
Dimanche 26 janvier 2020 

Grand prix départemental et ¼ finale cadets 

à Richwiller 

Dimanche 26 janvier a eu lieu le Grand prix départemental benjamins 

benjamines. 

Nous avions 3 judokates et 5 judokas qui se sont engagés dans cette compétition. 

Bilan peu flatteur pour le club, en effet un seul podium a été obtenu par Salah Edine 

Louchene -30k qui termine 1e de sa poule en gagnant ses deux combats par ippon 

En tableau il gagne les deux premiers combats par ippon. En quart de finale il gagne 

par décision. Mais la demie finale et la finale ont été expédiée magistralement par 

Ippon. Salah Edine remporte le grand prix départemental. 

Younes Alisrihen -34k vient de changer de catégorie de poids, il gagne ses deux 

premiers combats en poule il termine premier de sa poule, accédant ainsi à la 

compétition en tableau. Dès son premier combat il commet une faute qui a été 

sanctionnée par Hansoku make cela sur un retournement interdit. Malheureusement 

il ne sera pas repêché. Il est non classé.  

Iwan Ben Younes -42k gagne ses deux combats en poule il se classe premier de sa 

poule, accédant à la compétition en tableau il perd dès les 8e de finale, il n’est pas 

repêché, il est non classé. 

Zakaria Belkahla -42k gagne 1 combat puis en perd 1 en poule, il se classe 2e de sa 

poule, accédant à la compétition en tableau, il perd dès les 8e de finale. Il n’accède 

pas au repêchage, il est non classé. 

Amine Berriche -38k gagne un combat en poule puis en perd un. Se classant 2e de 

sa poule il accède à la compétition en tableau. Il perd dès le premier tour en 8e de 

finale. Non repêché il n’est pas classé. 

 

    Deux podiums sur cette photo ! 

 



 

 

L’équipe cadets avec un intru ! et il en manque 2 !!! 

Le même jour a eu lieu le quart de finale du championnat de France cadets 

cadettes, très belles prestations de nos 10 judokas engagés. 2 cadettes et 8 

cadets. 

Rofaida Kenadil et Ninon Ehret se sont retrouvées dans la même poule de 4 en -70k. 

Toutes deux ont gagné leurs deux premiers combats avant de se rencontrer pour 

l’ultime combat ou elles allaient s’affronter. C’est Rofaida qui a pris le dessus sur sa 

partenaire de club. Un grand bravo à toutes les deux car elles occupent les deux 

premières marches du podium. Enfin Ninon a commencé à exploiter ses capacités. Il 

y a encore du boulot mais elle s’oriente vers la bonne trajectoire. 

Rofaida Kenadil 1ere, Ninon Ehret 2eme 

Yamah Sarwarie -50k (il vient de changer de catégorie de poids) perd ses2 combats 

en poule par manque d’expérience en compétition. Il a montré beaucoup de bonne 

volonté, mais il reste encore du travail a effectué, notamment au Kumi Kata. 

Islem Louchene perd ses 2 combats en poule il se classe 5e. Islem est encore bien 

léger dans cette catégorie n’affichant que 41.8k pour la catégorie des -46k. Mais 

avec un entraînement plus assidu il peut que persévérer. 

Sami Bernaoui -66k commence enfin à chercher à projeter ses adversaires, encore 

un grand travail à accomplir, sur le kumi Kata et sur une meilleure coordination sur 

ses placements et les techniques qu’il veut mettre en œuvre. Il perd son premier 

combat. Au premier tour des repêchages Sami gagne son combat mais il s’incline en 

finale de repêchage. Sami se classe 7e. 

Ayoub Errtimi -90k est dans une poule de 3 judokas. Il gagne son premier combat 

par ippon, montrant ainsi qu’il savait se battre lors des compétitions. Il perd le suivant 

il se classe 2e. 

Amine Kaci -60k il perd son premier combat, malheureusement. Amine se faite 

contrer lorsqu’il a lancé sa technique Tani Otoshi. Il gagne très facilement la finale de 

repêchage ainsi que le combat pour la médaille de bronze Amine a travaillé 

différemment alternant du travail en seoï et son spécial. Amine gagne son combat et 

se classe ainsi 3e. 



 

    Jassim dans une caté de Ouf !!!! 

Jassim Medjellekh -81k +2 catégories de poids en 1 an, s’est retrouvé dans une 

poule de 4 combattants, il perd malheureusement ses trois combats et se classe 4e. 

Nous avions deux combattants en -73k Walid Errtimi et Chahine Aissani, tous deux 

dans une poule de 5 combattants. Walid gagne le premier combat par ippon, mais il 

commet une erreur qui lui coûtera la victoire sur le 2e combat. Il rencontre son 

camarade de club lors du 3e combat. Walid s’impose par ippon contre Chahine.Il 

remportera également le 4e combat par ippon. Chahine quant à lui gagne également 

3e combats dans cette poule, cela le met à égalité de victoire avec Walid. Mais 

comme Walid a gagné contre Chahine il remporte ce quart de finale et Chahine se 

classe 2e. Encore un podium dont les deux premières marches sont pour des 

judokas de l’Espérance 1893 Mulhouse. 

Cela fait 7 podiums pour les cadettes et cadets de notre section, mais cela fait 

également 7 sélectionnés du club pour les demies finales. 

Excellent travail de nos compétiteurs qui ont démontré qu’ils voulaient aller le plus 

loin que possible dans ce championnat de France ou nous avons déjà deux 

sélectionnés d’office Ayoub Belkahla et Aya Louchene qui ont fait un podium l’an -1. 

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.  

 

 

 

 

 

Amine le technicien !!! 

 


