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Les filles du JC Pontault – Combault,  
Championne de France par Equipes 1ère Division 2011 

 
Les filles de Levallois sont, comme il à été annoncé, absentes. Villemomble pourrait être le nouveau favori, mais sans 
Ketty MATHE et sans Audrey TCHEUMEO, blessée à l'épaule sur la finale des individuels la veille, c’est le RS 
CHAMPIGNY qui aura l’étiquette d’équipe favorite. VILLEMOMBLE, bat le SPORTING MANARVAL (3-2) au 1er 
tour et se fait battre par, ASNIERES au second (3-2). PEUGEOT MULHOUSE passera PESSAC au 1er tour puis 
NICE au second. JC MAISONS ALFORT avec Sarah LOKO, c’est défait du SEBUKAN puis de l'ADJ 21, (5-0). Le 
RS CHAMPIGNY pour sa part bat le RS MONTREUIL (5-0) puis SAINTE GENEVIEVE (4-1). La performance de 
ce ¼ de tableau vient de LA CIOTAT qui élimine PARIS XX (3-2) après être venu à bout de COURCOURONE sur le 
même score.  
Nos Pontelloises, pour leur part, ont effectué un parcours sans faute en éliminant COLMAR (5-0) et ARGENTEUIL 
(3-2). 

 
En ¼ de finales ASNIERES l’emporte sur le JAMP AMIEN, PEUGEOT MULHOUSE élimine de justesse JC 
MAISONS ALFORT (3-2), RS CHAMPIGNY bat LA CIOTAT et PONTAULT élimine le DOJO NANTAIS, grâce 
aux victoires d’Elodie GROU, de Laëtitia Blot et d'Anne-Laure Poli, toutes les trois sur ippon en quelques secondes. 
Stéphanie et Gaëlle POSSAMAÏ n'ont même pas eu besoin de monter sur le tatami, les filles du DOJO NANTAIS  
préférant s'arrêter là. 

Des ½ finales hautes en intensité. Si PEUGEOT MULHOUSE se défaisait d’ASNIERES (3-1) assez logiquement, 
l’affrontement RS CHAMPIGNY contre PONTAULT à vu son issue sur le golden score du 5ème combat.  Dans un 
premier temps, Marie PASQUET surprenait Gaëlle POSSAMAÏ sur un magnifique balayage : Ippon et 1-0 pour le 
RSCC. Stéphanie POSSAMAÏ imposait le même châtiment à Géraldine MENTOUOPOU avec waza-ari et ippon. 1-1. 
Delphine DELSALLE, toujours solide, obtient la victoire sur  Elodie GROU. 2-1 pour le RSCC, mais pas pour 
longtemps car, le magnifique uchi-mata de Morgane Brunet envoyait Lola BENNAROCHE au sol pour ippon. Tout se 
jouait donc entre Emmanuelle PAYET et Anne-Laure Poli. Les deux combattantes se neutralisaient très longtemps. 
Mais l'expérimentée Anne-Laure Poli parvient sur le golden score à neutraliser le kumikata de l’adversaire. Anne-
Laure est sur l’attaque et PAYET de fait sanctionné.  

Ca y est … Le JC PONTAULT COMBAULT accède enfin à une finale de Championnat de France 1ère division et 
CHAMPIGNY remporte la 3ème place contre MAISONS ALFORT  vainqueur des repêchages (4-1). L’autre 3ème place 
revient à ASNIERES qui dans une rencontre très disputée l’emporte sur  SAINTE GENEVIEVE. 

Il est 18h30, le PEUGEOT MULHOUSE et le JC PONTAULT COMBAULT entre sur le plateau de compétition. La 
tension est au maximum. 1er combat : Stéphanie POSSAMAÏ offre le 1er point pour PONTAULT en immobilisant 
Rebecca RAMANICH. Stéphanie  qui a su être patiente pour faire face à la puissance de sa copieuse adversaire et pour 
attendre l'ouverture. C’est ensuite Nadine GILME qui, pour pallier a l’absence de Lucile DUPORT, devait affronter 
Elodie GROU. Cette dernière marquait le 2ème point des Pontelloises en embarquant Lucile sur haraï makikomi. 
PONTAULT COMPBAULT mène (2-0). Si Shirley Elliot parvient à battre la très expérimentée Caroline LANTOINE, 
les Seine et Marnaises remporteront leur 1er titre national. Malgré un bon début de combat de Sherley, Caroline 
LANTOINE ouvre la marque avec un yuko marqué sur sasae tsuri komi ashi. La pression monte encore d’un cran, car 
malgré une domination au kumika, Shirley ne parvient pas à faire tomber son adversaire. Finalement l’étincelle finie 
par arriver… Un superbe Ko uchi gari fait basculer Caroline LANTOINE sur le dos… Ippon… Pas de combat chez les 
-63kg et -70kg. 
 

Les filles de PONTAULT COMBAULT sont championnes de France…� 


