
DEMIE FINALE JUNIORS GRAND EST 

PONT A MOUSSON LE SAMEDI 1er FEVRIER 2020 

 

Nos meilleurs juniors de la région avaient RDV ce samedi 1er février 2020 au Centre des Sports de 

Pont-à-Mousson (54) pour y disputer les ½ finales du championnat de France, qualificatives pour 

l’échéance nationale programmée dans tout juste un mois au Grand Dôme de Villebon-sur-

Yvette… 

On attendait un certain nombre de prétendant(e)s du Grand Est sur la plus haute marche du 

podium. Ces derniers, bien présents et inspirés, confirment la bonne forme du judo régional, en 

progression depuis un moment. Dans cette catégorie d’âge pourtant relevée, avec notamment de 

fortes oppositions venues de Bourgogne/Franche-Comté mais aussi des Hauts-de-France, nous 

avions trois judokas pour représenter notre club Espérance 1893 judo. 

Un bon cru, révélateur une fois de plus de l’énorme travail de fond réalisé tant par les clubs 

formateurs que par les structures dans lesquelles évoluent la plupart de ces sportifs. 

Le matin, la compétition a démarré avec les filles, la première à monter sur le tapis de judo étant 

Aya LOUCHENE - cadette 3e année en moins de 48kg avec 11 judokas. Les deux premiers tours 

se déroulent sans trop de problème et elle se retrouve en demie contre sa partenaire du pôle 

« Garcia » 

Aya s’impose dès le début de combat, ainsi que sur la fin de ce même combat grâce au kumi kata, 
sa partenaire prenant trois shidos. Aya gagne sa demie qui la propulse en finale. En finale elle 
gagne par deux mouvements d’épaule, le second lui donnera la victoire, étant comptabilisé ippon.  

La seconde judokate à monter sur le tapis est Chayma ERRTIMI - en moins de 70 kg avec 13 

judokas. Elle perd son premier combat sur une immobilisation. Elle se trouve en repêchage, où 

hélas, en ayant mené debout, elle se fait surprendre sur un étranglement qui met fin à sa 

compétition. 

Début d’après-midi voilà notre dernier représentant Imrane BENRABAH en moins de 100kg et 

avec 14 représentants : Il est venu chercher une qualification pour la sélection. Il gagne son premier 

combat grâce à sa détermination et à son physique, mais déjà avec quelques soucis de prise de 

revers. A cela se rajoute qu’en début de combat, la concentration n’était pas au max. Son second 

combat, il le perd contre un adversaire qui terminera deuxième de la catégorie. En repêchage il 

gagne son premier combat et le voilà en finale pour la place de trois, donc synonyme de 

qualification. Mais en tout début de combat, il se fait surprendre d’entrée en se prenant ippon. 

Je ressens une certaine déception car nous aurions pu avoir un meilleur résultat. 

Bravo à Aya pour sa sélection, c’est de bon augure pour la suite ! Et la prochaine étape pour elle 

est une compétition européenne dès la semaine prochaine, dans la catégorie « cadets ».   

 

Telles sont les remarques du Coach Marcel… 


