
 
 
 
Championnat UNSS inter région 
2 avril 2008 à Molinghem 
 
  

Entraîneurs : Peltier Fabrice  
  

Mot de l’entraîneur, Fabrice Peltier : 

« Une compétition relevé ou nos lutteurs concourants pour le 

championnat de France ne terminent pas au mieux ! » 
 

 

45 kg minime – Alexandre Borg – 2è/4  

vainqueur  VT  
vainqueur VT 
Battu par abandon 

« Bon tournoi d’Alexandre en fonction de ses moyens du jours. » 

40 kg benjamin – Jerôme Gautier – 2è/4  

vainqueur  VP  
vainqueur VT 
battu BT 
 
«Bon tournoi de Jérôme mais en finale il aurait du gagner. Il ne prend pas assez 
de risques et doit progresser au sol. » 

70 kg minime – Faousi El Moumni – 2è/4  

vainqueur  VT 
vainqueur VT 
battu BP 
 
 « Belle compétition de Faousi mais en finale, il n’écoute pas les consignes et 
perd un combat pas si difficile. Dommage car c’est la sélection directe pour le 
championnat de France qui s’envole. » 

40 kg benjamine – Camille Das Neves  – 1ere/3  

vainqueur VGS 
vainqueur VT 
 
« Enfin Camille réussit une belle compétition. Je suis content pour elle et espère 
qu’elle poursuivra les efforts qui amèneront d’autres victoires ! » 

 



 

45 kg benjamine – Manon Das Neves  – 1ere/2 

vainqueur VT 
 
« Un seul combat mais il est victorieux. Bravo et une poursuite des efforts 
permettrait de nouvelles victoires ! » 
 

60 kg cadette – Renée Mendy  – 1ere/4 

vainqueur VP 
vainqueur VA 
vainqueur VT 
 
« Une très belle compétition de Renée. Pourtant le premier combat fut très dur 
mais Renée ne fait pas d’erreur et contrôle le match. Ensuite elle explose tout le 
monde ! » 
 

65 kg minime – Laure Plessiet  – 2è/3  

Battu BT 
vainqueur VT 
 
« Un premier combat qui était à sa portée mais Laure en veut trop et perd un 
peu le contrôle de la situation. Elle a toujours un énorme potentiel qui est loin de 
s’exprimer pleinement pour le moment ! » 
 
 
 
 
Conclusion : 
 
Une belle compétition malgré le manque de titre pour ceux qui jouaient  la 
qualification.  Par contre chez les plus jeunes c’est très beaux. A noter aussi les 
très bons résultats de deux jeunes filles de Lecanuet que j’entraîne depuis peu. 
Lorelei qui prend la première place en benjamine 30 et Marianne qui fait 2è en 
benjamine 35. A noter particulièrement la très belle compétition de Renée. 
Nous attendons maintenant les repêchages de la fédération nationale UNSS pour 
Alex, Faousi et Laure. Croisons les doigts pour eux ! 

 
 


