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Rawen la force tranquille et son papa . 

Quatre jeunes du club ont décroché cette sélection… l’enjeu de ce jour était de décrocher la sélection 

pour le Grand Est qui aura lieu le dimanche 15 mars 2020 à Saverne.  

Pour cette journée, les jeunes devaient aussi apprendre à être autonomes sur cette compétition. En 

effet, il n’avait pas de coach en permanence tout au long de la journée : Marcel était à l’arbitrage et 

de temps en temps donnait des conseils pour aider nos jeunes à être aux mieux. Nos participants ont 

su gérer de manière remarquable la compétition et la plupart ont décroché des places sur le podium, 

ce qui est pour nous un point positif et remarquable.  

Et pour preuve, le matin, BELKHALA Loqman - dans la catégorie des moins de 42 kg et avec 15 

participants - sort premier de sa poule puis gagne ses deux combats en tableau mais perd en finale 

contre Nathan DIETTEMANN du judo club de Saverne. Bravo ! il termine à la deuxième place. 

Et après Loqmann, nous avons KACI Kevin en moins de 55 kg et avec 15 participants. Il sort lui aussi 

premier de sa poule, passant un tour en tableau, il gagne son premier en tableau, perd en demie et 

gagne en repêchage la place de trois. Bravo !  il termine à la troisième place. 

 

Après les garçons, nos deux filles MEDJELLEKH Rawen - en moins de 63 kg avec 9 participantes -  et 

REHABI Wissal - en moins de 48kg avec 12 participantes. 



Rawen : la révélation de la journée… Pffff… que dire… doucement mais surement, elle gagne les deux 

combats de sa poule, puis ses trois combats en tableau.  Incroyable ! Sous les yeux de son papa et de 

Marcel… Bravo elle termine première, « la force tranquille » . 

Wissal gagne ses combats en poule brillamment grâce à son physique. Elle perd son premier combat 

de tableau, menant son combat waza ari, elle se fait immobiliser. En repêchage elle gagne le premier 

et perd rapidement son deuxième combat (Concentration ? Blessure ? Motivation ?) Afin de 

départager les deux cinquièmes, un combat supplémentaire est effectué et Wissal gagne ce combat. 

Elle termine à la cinquième place. Il faudra maintenant attendre pour savoir si elle est sélectionnée 

pour le Grand Est.   

 

 

Amine compétiteur et arbitre de talent . 

En même temps, sur la journée a eu lieu la « coupe du jeune arbitre cadet ». Nous avions deux jeunes 

engagés sur cette compétition main en fin de compte, pour des raisons de santé, Sami n’a pas pu être 

présent. L’objectif étant le même que nos minimes : chercher une qualification pour le Grand est qui 

aura lieu le dimanche 15 mars à Saverne. 

Après délibération, le jury place Amine KACI à la quatrième place avec la sélection pour le Grand Est  

et Non classé Ninon EHRET sur les 10 jeunes engagés au niveau du Bassin Alsacien . Bravo à eux ! 


