
Saison 2007 - 2008  

résultats sportifs  

Octobre 

En début de saison l'équipe des benjamins composée de Hugo GRACIA, François BERTO, Benjamin CHAPUIS, 
Loïc SCORLETTI a participé au tournoi de Toulon. Pour sa première sortie elle se classe 6ème et 
les "compétiteurs" en herbe se sont promis de faire mieux la saison prochaine. N'ont pu participer faute de 
validation de licence fédérale Thibault et Bastien ACHARD.  

Novembre 

Pauline OLIVIER continue à glaner des points nécessaires à l'obtention de la ceinture noire au premier passage 
de grades de la saison. Elle se rapproche ainsi d'une étape chère à tout judoka. 

Loïc BECHET, Jeremy TORREGROSSA et Bastien RABEMANANTSOA ont participé à la compétition NE 
WAZA organisée le 17/11/07 à Gardanne. 

Jeremy et Loïc se classent 5ème et Bastien tire son épingle du jeu et monte sur le podium avec une belle place 
de troisième. 

 Décembre 
 
José Luis ABAD passe brillamment la dernière UV nécessaire à l'obtention de son deuxième Dan de Judo Ju-
Jitsu. Il réussit l'épreuve KATA le samedi 01 décembre et devient par la même occasion le premier licencié de 
l'EAMA à obtenir son grade de 2ème Dan. 
Félicitations à José pour sa persévérance. 

 Janvier 

Jérémy TORREGROSSA continue à glaner des points pour l'obtention du grade de ceinture Noire 3ème Dan. 

En effet ce dimanche 20 Janvier Jérémy s'impose à trois reprises en marquant ippon, le KO à la boxe, confirmant 
ainsi une nette progression due à un travail intense et assidu. Félicitations Jérémy. 

Loïc SCORLETTI et Benjamin CHAPUIS ont combattu ce dimanche dans la catégorie Benjamins  garçons et 
Clarisse AGUDO chez les filles. Pour sa première participation aux tournois départementaux Clarisse se classe 
troisième de sa catégorie. Bravo aux participants. 

Ce dimanche lors de la cérémonie des voeux des Alpes de Haute Provence à Château Arnoux, Jérémy 
Torregrossa et Rudy METTE ont réalisé en démonstration le Nage No Kata devant une assistance de 
connaisseurs, moultes ceintures noires 6ème Dan étaient présents et nos deux judokas ont été acclamés pour 
leur brillante prestation. 

C'est en cette occasion que Marc AGUDO s'est vu décerné le trophée SHIN de la ligue PACA 2007. Ce trophée, 
un seul par département et par année, récompense un judoka pour son investissement et son exemplarité dans 
le monde du Judo Ju Jitsu. 

Faits marquants  

Comme la saison précédente, nous avons réitéré un entraînement commun JUDO / AÏKIDO avec la section de 
CADARACHE animée par Pierre CHARRIE 7ème DAN et Jean PEYBERNES 3ème DAN. 

C'est dans une ambiance détendue mais néanmoins martiale que les Aïkidokas venus en découdre avec les 
Judokas de l'EAMA se sont retrouvés pour une pratique commune le vendredi 01 Février. Une cinquantaine de 
pratiquants ont ainsi évolué sous les regards admiratifs des spectateurs. Cette année nous avons eu l'honneur 
d'accueillir des Aïkidokas  venus du Japon et de Russie. Merci à tous pour ce moment de bonheur et nous vous 
disons à très bientôt sur les tatamis. 



  

 STAGE DE PÂQUES Du 07 Avril 2008  

Le lundi 07 Avril 2008 l'EAMA, sous l'impulsion de son professeur Marc AGUDO et des ceintures noires du club, 
s'est déroulé le 1er stage de Pâques au dojo du collège.  Une quinzaine de pratiquants de tous ages et grades se 
sont retrouvés pour partager et échanger autour de leur passion le Judo. 

Les ceintures noires ont démontré les multiples facettes du Judo Ju-Jitsu sous les yeux médusés des pratiquants. 
Rudy, Loïc, Bastien, José et Bassam ont à tour de rôle fait pratiquer sur des domaines divers allant du Judo 
debout, au sol, à l'arbitrage et au Ju-Jitsu. La mise en train a été assurée par Fred qui sera espérons le la 
prochaine ceinture noire masculine du club. Les paroles des pratiquants relevées à la sortie du Dojo sont 
unanimes sur le manque de durée de ce stage tellement les sujets traités l'ont été de main de maître.  Merci à 
tous et rendez vous la saison prochaine pour une deuxième édition.   

  journée de formation des Brevet d'etat  

Le samedi 26 Avril 2008 les élèves en formation au Brevet de professeur de Judo (deuxième année), 
ont passé la dernière évaluation au dojo du collège Lucie AUBRAC, avant l'examen final. En 
partenariat avec la ligue de Judo Ju-Jitsu PACA, l'Ecole d'Arts Martiaux des Alpilles s'est vu confiée 
cette organisation. Sous la responsabilité du Conseiller Technique Régional, Robert CARLES, le plus 
jeune 6ème Dan de France, les stagiaires qui ont planché le matin au CREPS d'Aix en Provence sur 
leur sujet, sont venus l'après midi sur EYGUIERES en assurer la mise en pratique. En cette occasion 
environ soixante dix pratiquants, licenciés à l'EAMA, ont répondu présent pour assurer ce challenge. 
Le jury composé de noms bien connus des judokas Provençaux, a apprécié la qualité des prestations 
présentées. Bonne chance à ces élèves qui feront, espérons le, leurs derniers pas de stagiaires dans 
quelques jours.  

 


