
JU JITSU FIGHTING / BRESILIEN
NORBERT ENDTZ TRIPLE MEDAILLE EN TOURNOI NATIONAL 

Norbert Endtz, plusieurs fois récompensés au niveau National FFJDA, vient de rééditer une
belle performance lors de deux tournois nationaux de Ju Jitsu à Toulon et à Lyon. 

A Toulon Norbert combattait en Ju Jitsu Brésilien au Tournoi National de  la Confédération
Française de J.J.B. C'est en toute catégorie poids que Norbert est allé décrocher la médaille
d'or. Le Saint-Gironnais a su trouver la faille de ses adversaires, passant sur chacun d'eux une
technique  de  soumission,  soit  par  contrôle  articulaire,  soit  par  contrôle  respiratoire  ou
sanguin. Cette rencontre lui a permis de reprendre possession de ses moyens techniques.
Pour  autant  la  compétition  de  Toulon  n'avait  pas  si  bien  démarrer  puisque  au  départ
l'Ariègeois  était  inscrit  en  moins  de  85  kg,  Après  quelques  réussites  sur  le  début  de  la
compétition, Norbert fut éliminé de la finale par disqualification sur technique interdite. Il
réussit néanmoins à prendre la troisième place de cette catégorie. Cette performance en
demi-teinte lui a sans doute donné l'énergie nécessaire pour aborder la compétition toute
catégorie et obtenir la consécration. 

Le week-end suivant, le combattant du Dojo du Couserans est reparti en compétition, cette
fois pour combattre en Ju-Jitsu Fighting au Tournoi National FFJDA de Lyon dans la catégorie
sénior  moins  de  85kg.  Cette  rencontre  comptait  pour  la  sélection  des  prochains
championnats de France qui se dérouleront à Foix le 26 et 27 Mars prochain. Norbert avait
déjà  atteint  le  quota  de  points  depuis  le  tournoi  National  de  Narbonne  du  mois  de
décembre, cette dernière compétition avant la grande messe était pour lui un moyen de se
jauger et d'apporter les dernier réglages nécessaires pour aller chercher le titre. 
Tout au long des affrontements, il a pu mettre en place un certain nombre d'applications
dans les différents secteurs de frappes, projections et combats au sol, remportant chacun de
ses  combats  jusqu'à  la  finale.  Une  finale  spectaculaire  l'attendait  face  au  champion  du
monde de la catégorie (  Percy Kunsa).  Norbert réussit à titiller  le chef sans pour autant
réussir  à  s'imposer.  Cependant,  le  combat  aura  duré.  Ce qui  aura  permis  d'apporter  un
certain  nombre d'indications  au  challenger  pour  le  prochain rendez-vous.  Le courage du
combattant Saint-Gironnais restera en mémoire du champion qui  remporte la victoire par
full ippon à huit secondes du temps règlementaire. Norbert termine second de la dernière
rencontre du circuit National. 

Ses différentes performances sur  le  circuit  (Dax,  St  Avold,  Brétigny Narbonne,  Marseille,
Nord, Angers, Orléans, Lyon) lui permettent d'atteindre la deuxième place du classement RL
National. 
Le Champion Couserannais continue sa progression. Motivé et déterminé il maintient le cap
et s'entraine sans relâche pour atteindre ses objectifs d'excellence. 


