Brice tout puissant
JUDO. Que vous appeliez la discipline jiu jitsu brésilien (JJB), grappling gi, ou judo ne waza, que vous le fassiez combattre sous égide de la Commission nationale
sportive de grappling (CNSG), ou de la fédé française de
judo, pour Brice Hounza (2e sur la photo en partant de la
gauche), ça ne change rien : il gagne. Et si le mieux est
l’ennemi du bien, c’est juste parce qu’avec lui, il est l’ami
du très très bien. À la fin du mois de mars, cet enfant des

Larris option ami des tatamis, ne s’est pas contenté de
débarquer à Toulouse pour s’adjuger son premier titre de
champion de France senior en judo ne waza – c’est-à-dire
en JJB sous bannière de la FFJ – chez les -69 kgs ; il avait
avec lui son élève à l’USF judo, David Vigilant, revenu de
la ville rose avec le bronze de la catégorie des quintaux
(+100 kgs). Puissant. Brice, on ne le présente plus vraiment : vice-champion du monde junior en ne waza en
2016, trois fois champion de France
junior et une fois chez les seniors en
grappling gi (CNSG), il fut aussi champion du monde senior UWW en 2018
au Kazakhstan, avec un certain Kader
Lakhal (Team Spirit de Fontenay) au
coaching, avant une fracture tibia/
péroné qui l’éloigna des tapis, mais
pas aussi longtemps que la pandémie
Covid... Ce retour gagnant aux affaires
fait plaisir. Et ce n’est peut-être pas
fini : le jeune ingénieur de profession lorgne sur les championnats de
France de la Confédération française
de JJB (CFJJB) en juin à la halle Carpentier pour un doublé national qui
fait saliver. / CJ
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Cours de judo ne waza animé
par Brice Hounza les vendredis
de 18h30 à 20h au dojo Delaune.
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