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Tournoi national de Bretagne François Guil-
bert exact au rendez-vous

Lecture : 3 minutes.

Dominateur en moins de 100 kg face à une cohorte de judokas classés en 1re divi-
sion, François Guilbert a marqué des points hier, chez lui, à un mois des champion-
nats de France.

Dominateur en moins de 100 kg face à une cohorte de judokas classés en
1re division, François Guilbert a marqué des points hier, chez lui, à un mois
des championnats de France. Très a�ûté, le Rennais est devenu le premier
Breton à inscrire son nom au palmarès de ce tournoi depuis la �n de l'ère
Open. A 27 ans, il a encore tout l'avenir devant lui... Incisif, porté sur
l'o�ensive, il a sans cesse donné l'impression d'être le maître sur le tatami.
Que ce soit face à Tulor (Bordeaux), Pasquier (Poitiers), Lévêque (Sainte-
Geneviève) ou encore devant Nolesini en �nale, le Rennais a dominé son
sujet. C'est toujours lui qui a pris l'initiative, jamais il n'a supporté la moindre
pression. Et au �nal ces nouvelles dispositions ont payé.  
 

François Guilbert (moins de 100 kg) lorgne désormais sur un podium national. (Photo P. Allée -HOTSPORTS)
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Le tournoi de Paris en tête  
 
«Je pense que j'ai franchi un cap, a reconnu l'élève de Jean-Paul Levrel.
Tactiquement, j'ai beaucoup progressé ces derniers temps. Mais ce n'est qu'une
étape. Le verdict, celui que j'attend, sera rendu le 13 janvier...». C'est-à-dire au
soir des championnats de France. A Paris, Guilbert aura a�aire à des clients
plus sérieux encore, comme Lagarde et Lemaire. Mais il sait ce qu'il lui reste
à faire d'ici là. «Je dois encore améliorer ma vitesse et gagner en force
explosive...». C'est à ce prix qu'il s'installera sur le podium national, synonyme
pour lui de ticket pour le tournoi de Paris, son grand objectif de l'année...  
 
Robert et N'Guyen très o�ensifs  
 
Mais Guilbert n'a pas été le seul Breton à rayonner, hier, dans un dojo plein
comme un oeuf. L'autre belle surprise de la journée est en e�et venue de
son compère de club Franck Robert. Très apprécié pour son judo très
technique et pour le capital sympathie qu'il dégage, le Rennais est parvenu à
se hisser à la hauteur des grands, en dominant entre autres Lemoine et
surtout le vice-champion de France, Xavier Moulin, en �nale des repêchages.
La «petite chaise» qu'il a réalisée aux dépens du Bordelais a fait lever tout le
dojo régional. «Personne ne m'attendait à ce niveau, a-t-il avoué, mais si je
suis un peu court physiquement, j'ai prouvé qu'il ne me manquait pas grand-
chose pour bien �gurer en Première division. J'espère que ce sera pour cette
année... Psychologiquement, Robert a vraiment fait le plein ce week-end.
C'est aussi le cas de Mathieu N'Guyen. Très a�ûté et toujours porté vers
l'o�ensive, comme Gilbert, le Lorientais n'est pas passé loin hier. Battu par le

champion de France Cormao, il s'est tout de même o�ert Djimili en amuse-
gueule. De quoi, là aussi, lui donner de l'assurance pour les joutes futures.
Moins de 60 kg :1. Baptiste Le Roy (ACBB); 2. Franck Chambilly (Sainte-
Geneviève); 3. Poulcallec (Nantes) et Blasquez (ACBB). Moins de 66 kg : 1.
Ludovic Delacotte (Maisons-Alfort); 2. Laurent Cormao (Maisons-Alfort); 3.
Grégory Le Roux (Maisons-Alfort) et Frédéric Colas (RC France). Moins de 73
kg : 1. Frédéric Floret (Racing-club de France); 2. Belliard (Maeda); 3. Franck
Robert (CPB Rennes) et Avril (Maisons-Alfort). Moins de 81 kg :1. Thierry
Grimaud (US Orléans); 2. Jouanneau (Maeda); 3. Gobbato (PSG) et Labay
(Nantes). Moins de 90 kg : 1. Sylvain Locsei (Levallois); 2. Hugonnier (PSG); 3.
Dahli (Thiais) et Mongellas (PSG). Moins de 100 kg :1. François Guilbert (CPB
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Rennes); 2. Nolesini (Sainte-Geneviève); 3. Guegenti (Maisons-Alfort) et
Kessler (Thiais). Plus de 100 kg :1. Tomety (Thiais); 2. Coattleven (Caen); 3.
Gadou (RCF) et Fourmaux (Poitiers)


