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Région > Valenciennes et ses environs

Ludivine Luc, Quaroubaine en or

Lors du Critérium National qui se déroulait à Ceyrat près de Clermont-Ferrand, La
Quaroubaine Ludivine Luc

est venue à bout de tous ses adversaires dans la catégorie des + 70 kg, pour finir sur la
plus haute marche du podium.

La persévérance et le travail ont enfin payé pour cette jeune athlète de 15 ans qui, de
plus, cette année, aura obtenu tous ses points pour la ceinture noire en janvier 2012. Un
autre judoka du club, cadet lui aussi, Geoffroy Fievet, se l'est offerte en marquant 50
points lors d'un seul passage.

Le club de judo de Quarouble peut s'enorgueillir du travail acharné de ses licenciés qui
ont prouvé par leurs résultats en compétition la qualité des entraînements. Les poussins,
les benjamins et les minimes suivront sans nul doute la voie tracée par leurs aîné(e)s, à
l'instar du jeune minime, Lucas Critelli, 3e de la Coupe Nationale UGSEL en - 38 kg, qui
s'est déroulée à Rennes cette année.  
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