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Deux combattants se distinguent en national

Deux combattants du Dojo du Couserans, Aïdo Wilhelm et Norbert Endtz, ont participé à
l'Open international de ju-jitsu seniors, à Orléans. 
Le junior Aïdo Wilhelm a été surclassé pour affronter les combattants seniors de moins de
69 kg. Le jeune Massatois a réussi à se classer dans les dix meilleurs combattants seniors. Il
a également fini second des meilleurs combattants juniors surclassés.

Norbert  Endtz,  qui combattait  dans la catégorie des moins de 85 kg pour la deuxième
année consécutive, a bien démarré en remportant son premier combat par full ippon. En
revanche, au deuxième tour, il a essuyé une défaite par full ippon face à l'un des meilleurs
combattants mondiaux, Sébastien Marty (titré au niveau national, européen et mondial).
Éliminé du tableau principal,  il  a  tout  de même réussi  à  se  hisser  jusqu'à  la  finale  du
repêchage en éliminant tous ses adversaires. Malheureusement, il s'est incliné et n'a pu
obtenir la troisième place de quelques points. Il réalise toutefois encore un beau parcours
dans le haut niveau.

Une nouvelle  fois,  les  Couserannais  se  sont  fait  remarquer sur  ces opens nationaux et
internationaux  préparés  par  les  meilleurs  combattants  français  en  lice  pour  les
championnats de France. «C'est encourageant de voir nos pratiquants de ju-jitsu réussir
parmi l'élite avec peu de moyens et arriver à rivaliser face aux grands clubs français, biens
plus riches en moyens humains et financiers», commentait l'entraîneur Laurent Bonzom. Il
ajoute : «Je constate aussi que le ju-jitsu, moins médiatisé que le judo, attire de plus en
plus  le  public  par  son  côté  spectaculaire.  C'est  prometteur,  notamment  pour  les
championnats de France 2016 ju-jitsu qui se dérouleront en Ariège, les 26 et 27 mars, avec
plus de quatre cents combattants de haut niveau».
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