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Après l'Open des Mascareignes ce week-end, la Ligue de judo

de la Réunion a donné le coup d'envoi d'une semaine chargée

avec l'Itinéraire des champions. 

Les traits tirés,  Bernard Laterrière égrène, en veillant à ne rien

omettre,  le  programme gargantuesque  de  l'Itinéraire  des  cham‐

pions. "Ils vont se scinder en deux groupes pour couvrir un plus

large territoire et seront dans les écoles le matin, dans les collèges

l'après-midi tandis qu'ils feront des regroupements poussins-benja‐

mins le lundi, mardi et jeudi ainsi que des entraînements compéti‐

tion ces mêmes jours en plus mercredi", lance d'une traite le pré‐

sident de la Ligue de judo de la Réunion en fouillant dans sa mé‐

moire.

Il  y  a  sept  mois  de  cela,  le  dirigeant  avait  proposé  à  la  FFJDA

d'accueillir sur l'île cet "Itinéraire des champions" qui permet, au

travers  de  la  venue  de  sommités  de  la  discipline,  de  relancer

l'activité sur un territoire par le biais d'événements promotionnels.

Avec un nombre de licenciés en chute libre (3600 avant le Covid et

2600 au sortir  de la crise),  cette action d'envergure devait  ainsi

permettre de regonfler les rangs clairsemés des judokas réunion‐

nais. "Pour cet Itinéraire des champions, le projet a cependant été

revu à la hausse, expose Frédéric Lecanu, le chef de délégation. On

ne pouvait pas simplement venir pour deux jours, nous avons donc

prévu de rester dix jours sur la Réunion".

Outre les rencontres avec les collectivités locales, les cinq cham‐

pions  (Guillaume  Chaine,  Cyril  Maret,  Cathy  Arnaud,  Marc

Alexandre ou encore Guy Delvingt) présents depuis ce samedi sur

l'île iront donc à la rencontre des licenciés aux quatre coins de l'île

mais mèneront également des actions dans les hôpitaux, les écoles

et les Ehpad de l'île."L'idée, c'est d'aller porter les valeurs du judo

auprès d'un maximum de personnes", renchérit Guillaume Chaine,

médaillé d'or par équipe aux JO de Tokyo.
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