
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  
  

2211ee  TToouurrnnooii  IInntteerrnnaattiioonnaall  ddee  jjuuddoo  ddee  
MMoonnaaccoo   

 

Dimanche 14 décembre 2014 
Salle Omnisports du stade Louis II 

A partir de 9H00 
 

PAR EQUIPES DE 7 COMBATTANTS 
      France, Géorgie, Japon, Grande-Bretagne,  Russie,…. 

 
entraînement de masse dirigé par Loic Pietri, Champion du 
Monde de Judo, en présence des legendes du Judo de la 

PACA 
 

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 
9H00 : Début des éliminatoires  
 
14H00 : Début des ½ finales. 
 
15H00 : Place de 3 
 
16H00 : Finale 
 
16h 30 : Remise des récompenses 
 
16H45 : Présentation des « légendes du Judo Azuréen »  
 
17h 00 : Animation Judo avec Loïc PIETRI (Champion du Monde 2013 et médaillé de 
Bronze 2014) 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTRAINEMENT DE MASSE : dirigé par LOÏC PIETRI 
 
Loïc PIETRI est un judoka de l'équipe de France de 
JUDO.  
Né à Nice, le 27 août 1990, Il commence à pratiquer 
sa discipline à l'âge de 6 ans au Judo Club de 
Monaco. Il ira par la suite s'entrainer au Pôle Espoir 
de Nice jusqu'à ce qu'il soit sélectionné à l'âge de 18 
ans 
pour 
aller 

pratiquer son sport sur Paris avec les 
meilleurs judokas français (à l'INSEP) 
En 2009 lors de sa dernière année 
junior, il devient champion de France, 
d'Europe et du Monde junior. 
Mais le jeune champion ne s'arrête 
pas là,  
En 2013 Il est sacré CHAMPION DU 
MONDE à seulement 23 ans... et 
confirme sa performance en 2014 en 
montant sur les podiums des 3 
grands rendez vous qu’il s’était fixé : Le Grand Slam de Paris ; les Championnats 
d’Europe, et les Championnats du Monde 2014. 
 
Loïc partagera sa passion pour le judo en apportant son regard, son expertise et son 
envie de transmettre aux autres lors d’un entraînement de masse ouvert à tous les 
jeunes judokas de la région. Ce contact avec le très haut niveau et un grand 
champion symbole de la réussite et de la qualité de la formation locale sera 
certainement un souvenir marquant dans la formation sportive de tous ces jeunes 
enfants. 
 
 

LLeess  LLééggeennddeess  dduu  JJuuddoo  aazzuurrééeennss  
Pour les 40 ans de la Fédération Monégasque, le Président Gérard Bertrand rendra hommage 
aux internationaux monégasques ainsi qu’aux légendes du Judo de PACA, présentes  ce  jour-là : 
 
Marc ALEXANDRE (Champion Olympique),  
Jean Paul COCHE (Médaillé olympique et mondial), 
Laurent DELCOLOMBO (Médaillé européen et 5ème aux JO)   
Richard MELILLO (champion d’Europe),  
Michel NOWAK (médaillé olympique),  
Marcel PIETRI (médaillé Européen),  
Bernard TCHOULOUYAN (champion du Monde). 

    


