
Un record et Thionville impérial au gala de 

judo 

Dix clubs de judo de la région avaient envoyé leurs 

licenciés défendre leurs chances sur les tatamis de 

Metzervisse. Record de participation pour l’occasion, mais 

une organisation sans faille. 

 VU 5 FOIS 

 LE 16/02/2017 À 05:00 

Les 

combattants poussins étaient particulièrement nombreux au gala de Metzervisse. Photo RLPhoto HD 

Pas moins de 260 judokas venus de dix clubs de la région se sont présentés dimanche au centre culturel de 

Metzervisse afin de participer au gala du judo-club local. « C’est un record de participation et c’est surtout mieux 

que l’an dernier où nous n’avons eu que cent deux judokas », confie Patrick Gebus, le président, heureux d’un tel 

succès. Le matin, soixante-dix-huit compétiteurs des catégories seniors à benjamins en ont décousu, offrant au 

public de magnifiques combats, souvent très disputés. 

L’après-midi, avec cent quatre-vingt-deux jeunes judokas des catégories mini-poussins et poussins, des enfants 

bien accompagnés par leurs familles comme à chaque fois, l’accès de la grande salle du centre culturel a été 

parfois compliqué. Mais le comité et les bénévoles du club, aguerris, ont géré tout ce petit monde en respectant 

les horaires de passage aux quatre tables. Chapeau ! 

Au final c’est Thionville, sans conteste avec un total de 197 points et cinquante-trois participants, qui s’est 

adjugé le challenge Esch Electro mis en jeu pour l’occasion. Le classement ensuite est le suivant : 

2e Metzervisse, 157 points et cinquante participants ; 3e , Ban Saint-Martin, 123 points et vingt participants ; 4e , 

Uckange, 107 points et trente-huit participants ; 5e , Distroff 94 points et dix-huit participants ; 6e , Guénange 91 

points et trente-sept participants ; 7e , Cattenom, 42 points et quinze participants ; 8e Florange, 36 points et 

quatorze participants ; 9e , Rodemack, 14 points et onze participants ; 10e , Illange, 7 points et quatre 

participants. 

Thionville a également remporté la coupe du plus grand nombre de participants. 
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