
La saison recommence à l’Espérance ! 

Dimanche 20 octobre, a eu lieu le tournoi de Lure. Cette compétition marque la reprise de la saison 

pour le club de l’Espérance 1893 judo Mulhouse. 

En effet, le club est venu avec 14 combattants allant de la catégorie poussin à vétérans. 

Poussins : BENNIOU  Abd’Allah  (-34kg)  

  BOUABSA  Ihab   ( -46kg) 

  BOUABSA  Amine   (-34kg) 

Benjamins : ALISRIHEN Younes   (-30kg) 

  BELKAHLA Zakaria  (-38kg) 

  BEN YOUNES Iwan  (-38kg) 

  LOUCHENE Salah Eddine (-30kg) 

Minimes : REHABI  Wissal  (-44kg) 

  MABIALA Ovey  (-48kg) 

  BELKAHLA Loqman (-42kg) 

  BEN YOUNES Rayan  (-55kg) 

Cadet :  SARWARIE Yamah  (-46kg) 

Vétérans : ROTHE  Guillaume ( -73kg ) 

  NAUCHBAUR  Jean Claude ( -90kg ) 

   

 

Cette première compétition s’est révélée prometteuse et encourageante pour le reste de l’année 

avec un beau travail de l’ensemble du groupe engagé pour l’évènement. 

Les résultats sont d’ailleurs très bons et représentatifs du travail effectué par nos jeunes et de leurs 

entraineurs. 

 

Résultats : 

 

Premières places : BENNIOU Abd’Allah, BOUABSA Ihab, BOUABSA Amine, ALISRIHEN Younes, 

BELKAHLA Zakaria, LOUCHENE Salah Eddine , BELKAHLA Loqman et ROTHE Guillaume. 

Deuxièmes places : REHABI Wissal , MABIALA Ovey et NAUCHBAUR Jean Claude. 

 

Troisièmes places : BEN YOUNES Rayan et SARWARIE Yamah. 

Cinquième place : BEN YOUNES Iwan 

Les bons résultats de nos participants a permis au club de l’Espérance 1893 judo Mulhouse de se 

classer 6ième  sur 35  au classement des clubs . 

En plus de nos jeunes et moins jeunes combattants, l’espérance était représentée par 3 judokas 

supplémentaires qui ont fait le déplacement. Gus qui a coaché les vétérans, Djino qui a supporté et 

soutenu ses partenaires d’entrainement ainsi que Benjamin qui a coaché les plus jeunes lors de 

l’évènement. 

 

Nous remercions tous les participants, combattants, parents, supporters et entraineurs qui ont fait le 

déplacement et ont su représenter comme il se doit notre club. 


