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Coupe départementale Minimes 

Nous avions 6 minimes engagés 3 masculins et 3 féminines. Groupe homogène qui a réalisé 

un bon travail. 

Wissal Réhabi -48k n’a laissé aucune chance à ses adversaires en gagnant tous ces combats 

par Ippon. Elle remporte la coupe départementale. 

Rawen Medjellekh -63k se classe 3e cela dans une poule de trois. Elle perd son premier 

combat rapidement en restant derrière son adversaire. Pour son deuxième combat elle marque 

un waza ari sur Haraï goshi à gauche malheureusement arrivé au sol elle reste sur le dos et se 

fait immobiliser. 

Ovey Pembé Mabiala -52k gagne 1 combat en poile mais perd les deux autres. Elle n’accède 

pas à la compétition en tableau.  Elle est non classée. 

Pour Rawen et Ovey Pembé avec un entraînement plus assidu au club le résultat serait 

probablement plus intéressant. 

Pour les masculins Loqman Belkahla -42k n’a laissé aucune chance à ses adversaires en 

gagnant tous ses combats par ippon. Il a encore un peu de travail a effectué pour une 

meilleure coordination sur sa fougue et ses techniques. 

Kevin Kaci -55k a repris l’entraînement depuis un mois cela après une blessure au pied, 

accident qu’il a subit hors des cours de judo. Kevin nous a montré qu’il a le potentiel pour 

s’imposer dans cette catégorie ayant gagné tous les combats jusqu’à la demie finale comprise. 

Il s’incline en finale sur décision.  

Ryan Ben Younes -60k s’est blessé dès le premier combat avec une grosse entorse au cou. 

Malheureusement la compétition s’est arrêtée là pour lui. 

 



 

Quart de finale du championnat de France juniors 

Nous avions deux représentants. 

Chaymaa Errtimi -70k commet une erreur impardonnable d’autant plus que ce n’est pas la 

première fois qu’elle la fait. Elle reste collée dans le dos de son adversaire et se fait joliment 

embarquer. 

Pour son deuxième combat elle s’est remise en question et elle le gagne par ippon. Elle se 

classe 2e. 

Imrane Benrabah -100k perd ses combats en poule, mais un combat de barrage pour les deux 

cinquièmes lui a permis après l’avoir gagné de se sélectionner pour la demie finale du 

championnat de France avec Chaymaa Errtimi également.  

Coupe départementale du jeune arbitre cadet 

La coupe départementale minime a été arbitrée par 10 jeunes arbitres qui ont été jugés par des 

arbitres confirmés.  

Nous avions 3 jeunes arbitres qui ont évolué durant cette compétition. Très bon classement à 

mettre à leur actif, en effet : Amine Kaci se classe 2e, Sami Bernaoui se classe 3e et Ninon 

Ehret se classe 7e.  

Excellente prestation de nos jeunes judokas durant cette journée. Bravo et toutes les 

félicitations de la part de l’encadrement de la section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse.  


