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COUPE DRÔME-ARDÈCHE
Bourg Lès Valence (11 et 12/11/2017)
Bilan : 5 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 18 médailles de bronze
Une délégation composée de 50 athlètes (24 filles et 26 garçons), 6 coachs et une vingtaine
d’accompagnateurs a fait le déplacement ce week-end pour participer à la 12ème édition de
la coupe Drôme-Ardèche à Bourg Lès Valence. Environ 500 athlètes ont participé à ce
tournoi. La moitié de notre effectif participe pour la première fois à une compétition de cette
envergure avec l’utilisation des plastrons électroniques dont certains de dernière génération.
La première journée était réservée aux catégories benjamins, minimes et cadets. Les têtes
de liste du club ont tous brillés à l’image de Noham MOHAMED, Eliès SHAÏEK et Neïla
SOUALMIA. Déception du côté de Neïla BERREHAIL, vainqueur de l’open de Toulouse,
qui a devisée de peu en quart de finale. Certains athlètes se sont révélé comme Yanis le
petit frère de Noham et Yasmine BELAFKIH qui participent pour la première fois à une
compétition régionale qui a vu la participation de plusieurs clubs nationaux comme
Montpellier et Monaco et internationaux comme un club espagnol.
Pour cette première journée, le club s’empare de la 2 ème place derrière la délégation
Montpelliéraine venue en masse. Le bilan étant de 3 médailles d’or, 3 en argent et 15 en
bronze.
La deuxième journée réservée aux juniors, seniors et masters était plus réussie pour le
Taekwondo Martinerois puisque 10 des 12 athlètes engagés montent sur le podium. Pour
Walid BOUFAMA, Jean-Baptiste RIGAUT et Grégoire SERY, cette compétition était une
préparation pour le Tournoi International de Paris du week-end prochain. Walid qui vient de
participer aux championnats d’Europe Juniors, évolue pour la première fois dans la
catégorie des seniors. Il accède très facilement à la finale. Walid perd au point en or sa
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finale contre Jordan MAIKOUVA le sélectionné aux prochains championnat d’Europe
seniors. Une performance qui laisse présager un bel avenir à ce jeune athlète.
Par ailleurs, la finale 100% Martineroise entre Insya RAS-LAINE et Kamelia BEN SLAMA
a été remportée par Insya.
Comme pour la première journée, le Taekwondo Martinerois monte sur la deuxième marche
des classements par clubs avec 2 médailles d’or, 5 en argent et 3 en bronze.
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