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L’équipe masculine de l’Entente Chevry – Grisy Pontault  
reste en 1ère Division 

 
Objectif également atteint pour les garçons de l’ECGP, Champion du Championnat par équipe de Seine et 
Marne et qui devait passer 2 tours pour rester en 1ère division.  
 
Rencontrant les vices – champions de France 2ème division (Paris XX) au 1er tour, la tâche n’était pas facile. 
Sébastien CHAUVIN gagne le premier match sur ippon ; Teddy DESALEUX parvient a donné le deuxième 
point à l’équipe avec un travail très sérieux notamment sur le kumikata. Walter AZOULA qui après un début 
de combat très laborieux marque ippon et apporte la victoire à l’ECGP. La victoire étant acquise, François 
DROUILLY et Loïc BRUZIAUX n’auront pas besoin de combattre.  
 
Les difficultés commencent au 2ème tour contre la redoutable équipe de BRIVE qui compte dans ces rangs 
Mathieu THOREL, tombeur de Loïc BRUZIAUX en individuel la veille. Le match commence plus tôt mal 
puisque Sébastien CHAUVIN et Teddy DESALEUX perdent leur combat (2-0 pour BRIVE). Walter 
AZOULA réduit le score à 2-1 et François DROUILLY apporte l’égalité entre les deux équipes. Le match 
s’est joué sur les lourds ; nous assistons à une revanche entre Matthieu THOREL et Loïc BRUZIAUX. Ce 
dernier prend waza ari en début de combat. Solide sur sa garde et ses déplacements Loïc ne baisse pas les 
bras sur une attaque un peu hasardeuse de Matthieu THOREL, Loïc parvient à contrer ; ippon. L’ECGP 
vient de créer la surprise en éliminant BRIVE. 
 
Pour le tour suivant, la tâche était trop grande. Loïc BRUZIAUX épuisé de son championnat individuel de la 
veille (où il termine 3ème) et de sa revanche gagné au tour précédent cède sa place à son remplaçant pour 
affronter l’une des équipes favorites, le JC MARNAVAL. Il n’y aura pas de miracle, l’ECGP s’inclinera 4 – 
1 mais restera parmi les 16 équipes françaises classées 1ère division. L’équipe de Sainte – Geneviève sports 
mettra un terme au parcours des marnais et l’ECGP ne sera pas repêché. 
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Sébastien CHAUVIN, OURRAD Sébastien, DESALEUX Teddy, BRETTE Nicolas, AZOULA Walter, Sylvain. 
CANSI, François DROUILLY, Loïc BRUZIAUX, KONTOGOM Frédérick, entraîneur MAIRE David.� 


