
PREMIER TOUR DISTRICT DE MULHOUSE 

SAMEDI 18 JANVIER 2020 

 

Ce samedi 18 janvier 2020,  Mulhouse organisait au Cosec de Riedisheim son premier tour pour la 
sélection de l’équipe de district qui, comme d'habitude, offrait un plateau dense et très relevé, 
faisant de cet événement mulhousien un "immanquable" de la saison. 
Comme depuis maintenant une dizaine d'années, 8 clubs de Mulhouse étaient présents.  

21 jeunes judokas, benjamins et poussins, représentaient le club de l’Espérance. Avec 96 participants, 
on pouvait s’attendre à un après-midi chargé, avec de belles confrontations, le tout dans une 
ambiance cordiale. 

Après l’échauffement et avant la compétition, se déroulait le petit stage composé de trois ateliers : 

• Le premier atelier sur du travail en tache waza ou déséquilibre était de mise sur des 

mouvements de o uchi gari et ko uchi gari.  

• Le deuxième atelier sur du travail en ne waza ; le retournement était à l’étude.  

• Et enfin le troisième atelier sur du travail en tache waza sur des techniques avant comme o 

goshi, harai goshi et ippon. 

Le stage allait permettre à s jeunes d’apprendre et de se parfaire techniquement… et pourquoi pas 
de le mettre ensuite en pratique sur la compétition. 

La compétition débutait vers 15 heures et se finissait vers 17h30. Nos jeunes ont engrangé des 
résultats très prometteurs, tout en prenant du plaisir. 

Chez les poussins :  

AHMED SERIR ARSALAN 1 

BERNAOUI ASLANE-YAHYA 1 

BOUABSA SADJI 1 

KESSAS WALID 1 

ROCHDI MOHAMED AMINE 1 

KUSTER GUY-ROLAND 2 

MOKHNECHE SEIF EL DINE 2 

BOUABSA AMINE 3 

BENNIOU ABB'ALLAH 4 

 

Chez les benjamins 

BELKAHLA YOUNES-ZAKARIA 1 

ROCHDI MARIAM 1 

ALISRIHEN YOUNES 2 

BERRICHE AMINE 2 

DOUAI SOUMEYA 2 

KACI INES 2 

BEN YOUNES IWAN 3 

LABIDI MOHAMED 3 

LOUCHENE SALAH EDINE 3 

LAJILI EMINE 4 

HASS HUGO 5 

BELHAIT ILYES 7 

 

Pour les sélections, il faudra attendre le samedi 15 février, date du deuxième tour qui permettra de 
faire les sélections pour la finale qui aura lieu le dimanche 8 mars à Fessenheim. 

Bravo aux jeunes compétiteurs et un grand merci aux coachs du jour : Benjamin, Ayoub et Lazahr 

Merci également à Marcel, Nathalie et à notre arbitre Sami. 

 

 

 

 

 


