
Bravo Benjamin !! 

La commission Handi 78 a le plaisir et l'honneur de vous annoncer le bon résultat du parrain du groupe 

Handi 78. 

En effet Benjamin Axus a terminé 3ème du Grand Slam de Paris Bercy ce samedi 5 février 2022. 

Quelle belle journée avons-nous vécue ce samedi dans les gradins de Bercy ! Nos yeux, nos pensées et 

nos encouragements étaient en direction de notre champion sur le tatami numéro 4.  

Pensez donc :  

Au premier tour : Benjamin est opposé à un Azerbi , pas des 

moindres, Mr Orujov (Vice-champion Olympique à Rio en 2016, deux 

fois Champion du Monde ).  Benjamin le bat par waza ari au bout de 

7 mn et 18 secondes de Golden score. 

Nous étions tous debout, quelle performance !  

Deuxième tour : Benjamin rencontre un Japonais, Mr Harada vainqueur sortant du même tournoi Grand 

Slam de Paris.  Benjamin l’emporte par ippon ! Les larmes nous sont montées au yeux standing ovation 

dans Bercy pour cette belle victoire. Nous nous sommes dit à ce moment-là : « C'est son jour » ! 

Quart de final : malheureusement Benjamin perd contre l'Uzbeck 

Akdanov S.  

Finale de repêchage :  contre un compatriote Joan-Benjamin 

Gaba. Benjamin surmonte sa déception des quarts pour gagner au 

bout du temps réglementaire par Waza, ari. Il revient dans la 

course et dispute la place de 3 contre l'Italien Basile Fabio 

Champion Olympique à Rio en 2016.  

1 H 30 d'attente : notre ' Benji ' Yvelinois monte sur le tatamis plus « remonté » que jamais, soutenu par 

le tout Bercy, bien décidé à ne pas laisser passer sa chance de ramener une médaille, sa première en 

Grand Slam ! 

Au bout de 4 mn de combat, au combien stressantes, pour nous qui le soutenons, Fabio Basile est battu 

par Waza ari . 

  

« La Victoire » et l’explosion de joie de notre Champion et Parrain, 

tout le public de Bercy est en liesse. Quel moment nous avons vécu ! 

Merci Benjamin ! 

Benjamin nous sommes fiers et heureux pour toi ! Bravo !  



 

Je rencontre Benjamin dans les coursives de Bercy le lendemain. Après quelques mots sur sa journée et 

sa réussite, il me glisse : « ce serait bien que je vienne avec ma médaille la montrer aux jeunes du groupe 

Handi 78 » !  

Le rendez-vous est donc pris avec Benjamin. Dès que son emploi du temps le permettra, il nous rejoindra 

pour une animation, avec comme objectif principal « le partage » de cette belle médaille au Grand Slam 

de Paris Bercy 2022. Benjamin issu du Club de Judo du Perray en Yvelines.  

Benjamin a maintenant d'autres rendez-vous internationaux : Tournoi de tel AVIV en mars et pourquoi 

pas prendre sa revanche au Championnat d'Europe en avril prochain.  

Au classement mondial des judokas de sa catégorie ce résultat amène Benjamin à la 61eme place 

mondiale.  

Pourquoi pas ne pas rêver avec lui des jeux Olympiques 2024 à Paris ! 

Allez Benjamin, nous sommes avec toi !!!!! 

Jean-Michel Chifflet  

Responsable Commission Handi 78  

 

 


