
Le Tournoi de la Toussaint aura lieu 
du 2 au 4 novembre 2012. L’objectif 
de cette compétition est de permettre 
aux boxeuses d’acquérir de l’expé-
rience et d’augmenter leur palmarès. 
Ce tournoi leur permettra de boxer 
dans les mêmes conditions qu’une 
compétition nationale pour pouvoir 
être sélectionnées pour le champion-
nat de France. Les dossiers de can-
didature du comité régional pour 
l’engagement des boxeuses doivent 
arriver à la Fédération Française 
de Boxe avant le 12 octobre 2012 à 
12h. La compétition sera organisée 
au complexe sportif du stade Saint 
Symphorien. Le tirage au sort com-
mencera le vendredi 2 novembre 
à 10h et les phases de compétition 
s’étaleront chaque jour de 14h à 22h 
jusqu’au lendemain. Rendez-vous 
pour les grandes finales dimanche  
4 novembre dès 10h. ■

Pour la seconde année consécutive,  
Metz Judo organise un Tournoi 
International de Judo pour les catégories 
cadets et juniors, ouvert aux compétiteurs 
masculins et féminins, les 13 et 14 octobre.

La boxe n’est pas 
qu’un sport masculin. 
La pratique féminine 
est très répandue, et 
sera célébrée début 
novembre avec le 
Tournoi de la Toussaint.

PRÊTS 
AU COMBAT
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L’année passée près de 
500 judokas avaient été 
accueillis à Metz afin de 
prétendre aux titres de 
champions. Cette année, 
c’est plus de 800 judo-
kas qui sont attendus. La 
sélection de la Fédération 
Francophone de Belgique, 
les clubs de Bruxelles et 
Royal Crossing, l’acadé-
mie de Judo Hollandaise 
ont déjà confirmé leur 
participation. De nom-
breux médaillés des dif-
férents championnats 
européens - Belgique, 
Luxembourg, Hollande, 
Allemagne - seront pré-
sents pour ce tournoi qui 
marquera l’ouverture du circuit national.

UNE CARRIÈRE NATIONALE
Le tournoi s’inscrit par ailleurs dans le circuit national en vue 
d’une sélection pour le Tournoi de France. Seuls 4 tournois en 
France font partie de ce circuit. Sur une dizaine de tournoi labels 
A en Cadets et autant en Juniors, Metz, Nantes et Nîmes sont les 
seules villes ayant obtenu les labels A en Cadets et Juniors. En 
seulement deux années, le tournoi messin fait partie des compé-
titions de référence au niveau français. C’est aussi depuis cette 
compétition messine qu’émergera un quart de la future équipe 
nationale de judo. Les meilleurs français seront présents. Après 
les Championnats d’Europe Cadets en août et du Monde Juniors 
en septembre, c’est la première compétition d’importance dans 
le calendrier fédéral. De nombreux sélectionnés lors de ces deux 
rendez-vous seront présents à Metz.
Des animations découvertes du Judo ou du Sumo seront propo-
sées tout au long du week-end aux Arènes. ■
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 
Arènes – Grande Salle  
Entrée libre 

Handball féminin : 
nouvelle saison
La nouvelle saison 2012-
2013 de handball féminin 
est placée sous le signe 
de la conquête, avec 
comme objectif prioritaire 
la reprise du titre de 
championne de France et 
la victoire pour le trophée 
Européen. La première ren-
contre de Coupe d’Europe 
aux Arènes est prévue 
dimanche 18 novembre. 
L’équipe de Nina Kanto, la 
capitaine est constituée de 
joueuses internationales 
dont 5 évoluent en équipe 
de France. De nouvelles 
recrues sont venues ren-
forcer cette équipe, telles 
que Lara Gonzalez Ortega 
(meilleure buteur du cham-
pionnat espagnol en 2012), 
Gervaise Pierson (gar-
dienne équipe de France) 
et Paule Baudouin (meil-
leure joueuse de l’équipe 
de France). L’entraîneur 
aussi est nouveau : Sandor 
Rac a déjà remporté, en 
tant que joueur,  
3 championnats de France 
avec Metz Handball.
Grâce à une préparation 
idéale, le début de saison 
est déjà réussi puisque 
l’équipe a battu deux 
prétendantes au titre : 
Issy Paris Hand et Toulon 
Saint-Cyr. 

en bref
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