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Sports Judo
CHAMPIONNATS D’EUROPE DES CLUBS / HIER EN GÉORGIE ■ L’Alliance Judo Limoges a décroché le bronze

Elles l’ont, leur médaille européenne !

Après deux Top 5 européen
lors des deux dernières saisons, l’Alliance Judo Limoges
a enfin décroché une médaille continentale par
équipes grâce à une solidarité de tous les instants et
des choix tactiques payants
en l’absence de Fanny Posvite et Julia Étienne.

lissi, ses filles détonnent
d a n s l e p a y s a g e. E l l e s
rient à tout bout de
champ. Font des blagues
bizarres. Et beaucoup de
bruit avec leur enceinte
portative. Ça crit, ça chan
te, ça danse. Ensemble.
Unies et solidaires.

À Tbillissi, Kevin Cao

Elles ont ce petit
truc en plus...

lles viennent de per
dre. D’un rien (32).
L’arbitrage de l’Est les
a agacées (voir par
ailleurs). Certaines sont
dévastées, d’autres son
nées. Cela aurait pu être
leur jour. Enfin. Mais elles
ne seront pas champion
nes d’Europe aujourd’hui.
Toutefois, par le jeu des
repêchages, elles ont en
core la possibilité d’aller
chercher une médaille. En
bronze. C’est mieux que
rien après tout. C’est
après quoi elle court de
puis deux ans surtout.
Alors, le cœur de l’Allian
ce Judo Limoges tout à
l’heure explosé en mille
morceaux va progressive
ment se reconstituer, se
recoller et battre à nou
veau. Comment ? Des pe

Alors même si Laury Pos
vite puis Véronique Man
deng et Stéphanie Faure
doivent combattre dans
une catégorie supérieure,
même si certaines de leurs
adversaires sont interna
tionales, même si elles ont
déjà échoué deux fois
dans la conquête d’une
médaille européenne, elles
n’ont peur de rien. Elles
sont tout simplement là
les unes pour les autres.
Elles ont grandi toutes en
semble et ont conscience
que c’est une force incom
parable face à des équipes
qui recrutent des étrangè
res.
Dans un match équilibré
sur le papier face à La
Couronne des sœurs Pier
ret, ce petit truc en plus va
faire basculer la balance
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HEUREUSES. Les filles de l’union Limoges-Brive ont enfin connu le bonheur d’une médaille.
tits mots par ci, des peti
t e s a t t e n t i o n s p a r l à .
« Lorsque ce soir on pren
dra des photos avec notre
médaille autour du cou,
tout sera oublié », lance
Laury Posvite.
La joyeuse drille ne sou

haite pas rester au pied du
podium. Pas encore. Son
équipe a déjà assez donné
(5e en 2013 et 2014). À for
ce, cette « boîte » semble
aussi haute que le Mont
Blanc. Estce vraiment
possible de gravir cette

m o n t a g n e s a n s Ju l i a
Étienne et FannyEstelle
Posvite ? C’était comme si
l’AJL tentait d’atteindre le
sommet en bob, bermuda
et claquettes. Elle n’est
plus à une folie près...
Depuis son arrivée à Tbi

■ La jeune femme de 25 ans a été décisive après un an sans compétition

Stéphanie Faure, la belle histoire

Après avoir délaissé le judo
et son équipe pendant une
année pour raisons professionnelles, la lionne de l’AJL
a effectué un retour gagnant hier à Tbilissi.
Stéphanie Faure, c’est
une légende. Qui se racon
te de génération en géné
ration. Celle d’une gamine
qui a débarqué au pôle es
poirs de Limoges, en pro
venance d’un petit club de
campagne (Linards), avec
pour seuls bagages une
ceinture verte, son sourire
et son envie.
Quelques années plus
tard, la jeune femme de
25 ans a toujours le même
sourire, la même envie.
Mais, depuis hier, celle qui
est devenue ceinture noire
depuis a une médaille in
ternationale autour du
cou. Qui l’aurait cru ? Pas
elle en tout cas. « Avec cet
te équipe, on a commencé
par le championnat régio
nal puis on a gravi les
échelons un à un jusqu’à
grimper sur un podium
européen : c’est une belle
histoire après ce qu’on a
vécu tout au long de ces
années », savouraitelle.
C’est une belle histoire
en partie grâce à elle. De
puis un an, la brillante in
génieur avait donné prio

IMPRESSIONANTE. Faure (en bleu) a assomé ses adversaires.
rité à son métier de chef
de projet informatique.
Enchaînant les déplace
ments partout en France
et à l’étranger, la citoyen
ne d’Orléans avait délaissé
le kimono et les tatamis.
Sa dernière compétition
remontait à un an, jour
pour jour, lors de la Gol
den League à Samara
(Russie). Depuis, elle avait
vu ses copines devenir
vice championne de Fran
ce par équipes en mars.
Elle était alors devant sa
télé...
Puis Adil Fikri lui a fixé

un défi : s’entraîner à nou
veau et combattre avec
l’Alliance Judo Limoges
lors des championnats
d’Europe des clubs. Disci
plinée et consciencieuse,
elle l’a relevée. « C’est une
femme honnête, décr it
son coach. Quand elle
prend un engagement, elle
s’y tient ».

Encensée par Posvite

Sauf que l’ancienne ca
marade de chambre de
Fanny Posvite à l’internat
du lycée AugusteRenoir
ne s’attendait pas à ce que

sa leader ( 70 kg) et Julia
Étienne ( 63 kg) soient
blessées...
Propulsée en  70 kg
alors qu’elle combat habi
tuellement en  63 kg, Sté
phanie Faure n’a pas fait
de sentiments. Deux gros
ses « bastons »  dont une
ponctuée par un superbe
ippon  et l’affaire était
dans le sac. « Elle a été
très précise technique
ment et tactiquement »,
analysait Adil Fikri.
Impressionnante d’enga
gement, la lionne de l’AJL
a per mis à son équipe
d’obtenir cette médaille
internationale tant désirée
en marquant les points
habituellement dévolus à
Fanny Posvite en  70 kg.
Q u’ e n a p e n s é l a m é 
daillée mondiale ? « J’es
p è re q u’ e l l e n e va p a s
“monter” en  70 kg et
s’entraîner sérieusement
parce que j’ai du souci à
me faire sinon... » Posvite
ne croit pas si bien dire.
« Je reste persuadé que
Stéphanie peut monter sur
le podium d’un cham
p i o n n a t d e Fr a n c e u n
jour », confia Fikri. En at
tendant, la principale con
cernée était toute heureu
se de retrouver sur un
podium européen... ■

en faveur de Limoges.
Combeau s’offre Raynaud,
médaillée de bronze aux
« France » 1 r e division,
Mandeng étouffe l’Italien
ne Centracchio et Posvite
efface la vingtaine de cen
timètres qu’elle rend à
Claire Pierret. C'est gagné !
Laury la malice avait rai
son. Au moment de la re
mise des médailles et pho
t o s, e l l e s a r b o re n t u n
sourire qui éblouit davan
tage que le soleil. Elles
l’ont enfin, leur médaille
européenne ! Elles jurent
que ce n’est pas fini et
parlent déjà du titre. Insa
tiables... ■

è A lire demain. Réactions,
photos et portrait du coach Adil Fikri,
grand manitou de ce succès.

RÉSULTATS
Classement. 1. JTS Noord-Oost
(P.-B.) ; 2. SK Shabolovka Moscow
(Rus.) ; 3. Alliance Judo Limoges
(Fra.) et Dinamo RNO-Alania
(Rus.) ; 5. Trabzonspor KD (Tur.) et
La Couronne (Fra.).
Parcours Alliance Judo Limoges. Quart de finale : défaite 3-2
face à Shabolovka Moscow (victoires de Laury Posvite et Stéphanie Faure) ; petite finale pour la
3e place : victoire 4-1 face à La
Couronne (victoires d’Éloïse Combeau, Véronique Mandeng, Laury
Posvite et Stéphanie Faure).

■ Analyse

Une médaille et des questions
Trois interrogations pour
une troisième place...

Quel a été le niveau de l’arbitrage ? En judo, certains
voient des « shido »,
« yuko » ou « wazari »
pendant que d’autres con
sidèrent qu’il n’y a stricte
ment rien. Hier, des arbi
tres faisaient monter très
rapidement les pénalités
tandis que d’autres ne
bronchaient pas. Dans son
combat face aux Russes, le
camp limougeaud a eu
l’impression que ces péna
lités montaient plus facile
ment d’un côté que de
l’ a u t re. Au s s i , d a n s l e
combat décisif, Audrey
Thorel avait marqué
« yuko », avantage retiré
sur décision de la table
des officiels qui étaient à
l’opposé de l’action.
Limoges peut-il gagner sans
Fanny Posvite ? Pour la troi
sième fois lors des six der
nières compétitions par
équipes de l’Alliance Judo
Limoges, sa leader Fanny
Posvite, 3e aux Mondiaux,
n’était pas en mesure de
combattre car blessée. Si
la logique sportive laisse à
penser que l’AJL aurait pu
décrocher une médaille
l’an dernier en Golden
League et le titre cette an
née aux Europe, la princi
pale intéressée a tenu à
rappeler que son équipe

GOLDEN EAGUE. Qualifiées.
est devenue vicecham
p i o n n e d e Fr a n c e p a r
équipes sans elle. En effet,
en mars, la  70 kg n’avait
remporté qu’un combat
lors des 5 oppositions de
Limoges...
La Golden League, c’est
quoi ? Depuis l’an dernier,
l’Union Européenne de
Judo a instauré deux ni
veaux de compétitions par
équipes : la Golden Lea
gue, l’équivalent de la Li
gue des Champions en
foot ou de l’Euroligue en
basket, et les champion
nats d’Europe, équivalent
d e l a L i g u e Eu ro p a o u
l’Eurocup. En décrochant
le bronze aux champion
nats d’Europe, l’AJL a ob
tenu le droit de revenir en
Golden League, compéti
tion à laquelle elle avait
terminé 5 e l’an dernier.
L’année prochaine, Limo
ges fera donc à nouveau
partie du Top 8 européen.
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