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Saint-Savinien

Martin portera le kimono bleu

Martin Pillot. PHOTO DR

Le club de judo de Saint-Savinien est particulièrement
fier de compter parmi ses membres de dignes
représentants de la discipline dont le jeune Martin
Pillot. Début mai à Clermont-Ferrand au dojo de
Ceyrat, Martin participait à la demi-finale des
championnats de France seniors Première division.
La saison passée, Martin s'y était déjà présenté en
catégorie junior, terminant honorablement 3e .

C'est aujourd'hui en tant que tout jeune senior que Martin réussit
avec brio : de nouveau 1er en département, 1er en Ligue, il a abordé
la demi-finale de Clermont avec pour ambition le championnat de
France Première division (seul les quatre premiers sont qualifiés). Il
réussit brillamment et gagne tous ses combats jusqu'à la finale, qu'il
perd contre un adversaire plus expérimenté, et monte sur la
deuxième marche du podium avec la qualification à la clef pour les
championnats de France.

Un bel état d'esprit
« Pour devenir un judoka, précise Geneviève, la doyenne du club, il
faut trois valeurs : le mental, la technique, le physique, et les trois
sont liés. Nous avons toujours connu Martin avec un mental souvent
exceptionnel ; un physique très solide, mais son travail incessant et
rigoureux, bien encadré par Teddy Baffet, a porté ses fruits en
hissant sa technique à hauteur des deux autres valeurs ».

Au mois de novembre, Martin sait qu'il pourra compter sur le soutien
de son club pour ce championnat de France Première division qu'il
attend avec impatience. Ce sera pour lui l'occasion d'endosser un
kimono bleu.
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Votre annonce ici

RACHAT DE CREDITS
www.j-m-c.fr
Regroupez vos crédits avec j’emprunte Moins Cher.
Simulation gratuite
Rachat de crédit
Nos agences

Maisons d’en France certifiées NF HQUE
www.mdf85.fr
Construisez en toute sérénité. Notre exclusivité, le
paiement confiance : payez 5 % à la commande, 95% à la
livraison.

Audi A4 Avant : 349!/mois
>> J'en profite
Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer
4799!. Offre valable du 01/09/13 au 31/12/13.

Logiciel compta : 9!/mois
Renseignez-vous
Choisissez votre logiciel Ciel pour tenir simplement
votre comptabilité quotidienne !!
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1 Bordeaux : l'état du trafic sur la rocade en
temps réel

 

 

 

2 Landes : un chauffeur routier tué dans un
accident mortel sur l'A 63

 

 

 

3 Accident mortel de tramway à Bordeaux : le
père de la jeune femme porte plainte

 

 

 

4 L'ancien pilote de la "Carte au Trésor" se
tue dans un crash d'hélicoptère

 

 

 

5 Dans cinq jours, les poids lourds seront
interdits de circuler sur le réseau parallèle à
l’A65
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