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Judo club Cheseaux
Sélectionné aux Championnats
d’Europe de judo des -18 ans
Lauréat du Mérite de la Commune de Cheseaux en 2012, Naïm Matt a gagné de haute
lutte sa première sélection à des Championnats d’Europe, à l’issue d’une saison internationale remarquable. Le chemin a été long et
semé d’obstacles ardus.
Ses résultats de l’année dernière et notamment une 3e place aux Championnats
Suisses Espoirs (moins de 18 ans) ont permis à Naïm d’être retenu à deux tournois
internationaux de présélection en début
d’année. Tout d’abord, il remporte le Tournoi international d’Eindhoven au Pays-Bas
dans sa catégorie qui recense plus de 80
combattants. Il termine ensuite au 9e rang du
Tournoi international de Cannes.
Ces deux excellents résultats lui ouvrent les
portes d’une sélection restreinte du cadre qui
participera au circuit européen. Cinq «European Cups» sont inscrites au programme
des sélectionnés helvétiques. Seules des
équipes nationales, soit le gratin mondial,
peuvent participer à ces épreuves du circuit
continental. Pour prétendre aux Championnats d’Europe, la fédération suisse exige
au minimum un podium lors de l’une de
ces épreuves dont les tableaux regroupent
habituellement 60 à 80 combattants. Finalement, chaque pays ne pourra présenter
dans la compétition continentale suprême
qu’au maximum deux judokas par catégorie
de poids.

Naïm Matt en kimono foncé avec son camarade de club, Quentin Hofstetter
Naïm va se classer à chacune des European
Cups. Il enchaîne tout d’abord avec deux 9e
places respectivement à Zagreb (Croatie)
et à Brême (Allemagne). Il monte sur la troisième marche du podium à Tver (Russie) et
réalise ainsi le minima exigé. Il confirme ce
résultat par une nouvelle 9e place à Berlin et
un second 3e rang à Teplice (Tchéquie).
Naïm Matt représentera donc la Suisse dans
la catégorie des -66kg aux Championnats
d’Europe Espoirs (moins de 18 ans) qui se
dérouleront du 4 au 6 juillet 2014 à Athènes.

L’équipe masculine ne sera composée que
de quatre sélectionnés, toutes catégories de
poids confondues. Ce qui montre le niveau
atteint par Naïm cette saison.
Chez les filles, la sélection nationale recensera également trois combattantes. Une petite
délégation du Judo-Club Cheseaux fera le
déplacement pour soutenir son membre et
camarade.
Le Judo-Club Cheseaux

Acupuncture et Homéopathie à Cheseaux
Douleurs du dos, des épaules, des genoux, sciatiques
arthrose, goutte, rhumatisme
Maux de tête, migraine, sifflement d'oreille
Insomnie, fatigue, frilosité, lassitude
Allergies, rhume des foins, eczéma
Dépression, chocs émotionnels

Harmonie des 2 sources

Bouffées de chaleur, troubles ménopause et de la prostate

Reconnu ASCA et RME

Stérilité & troubles du cycle

ch. des Grands-Champs 9
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
tél. 021 535 59 14

Pour plus de détails consulter notre site internet
www.acupuncture-lausanne.com

(remboursé par les caisses complémentaires)

