
La dernière compétition de l’année 2019 ! 

Samedi 28 décembre, a eu lieu le tournoi de Valentigney. Ce tournoi de fin d’année est caractérisé 

par un stage ouvert à l’ensemble des clubs. Malgré l’absence de l’Espérance 1893 judo Mulhouse lors 

de ce stage, nos jeunes compétiteurs ont su se démarquer. 

Avec 495 participants et 48 clubs les organisateurs avaient mis l’accent sur la jeunesse concernant 

l’arbitrage et les commissaires sportifs avec de réelles satisfactions malgré certaines critiques 

heureusement minoritaires. 

Au total, 17 combattants de l’Espérance étaient inscrits. Une erreur sur la feuille de convocation aura 

malheureusement privé deux minimes de compétition. Des absences justifiées et d’autres pas ont 

porté le nombre total de nos judokas présent sur les tatamis à seulement 11. 

Poussins : BENNIOU  Abd’Allah  (-34kg) 

  BERNAOUI Aslane  (-38kg) 

  BOUABSA  Sajid  ( -46kg) 

  BOUABSA  Amine   (-34kg) 

  KESSAS  Walid  (-20kg) 

Benjamins : ALISRIHEN Younes   (-30kg) 

  BELKAHLA Zakaria  (-38kg) 

Minimes : BELKAHLA Loqman (-42kg) 

Cadet :  BERNAOUI Sami  (-60kg) 

EHRET  Ninon  (-70kg) 

SARWARIE Yamah  (-46kg) 

 

Cette compétition s’aligne sur les résultats prometteurs de nos jeunes judokas. 

Les résultats restent très bons et représentatifs du travail effectué par nos jeunes et de leurs 

entraineurs. 

 

Résultats : 
 

Premières places : BERNAOUI Aslane, BOUABSA Sajid, BOUABSA Amine, KESSAS Walid, ALISRIHEN 

Younes et BELKAHLA Loqman. 

Deuxièmes places : BELKAHLA Zakaria qui a perdu deux de ses combats sur des erreurs d’arbitrages 

et EHRET Ninon. 

Troisièmes places : BENNIOU Abd’Allah et SARWARIE Yamah. 

Quatrième place : BERNAOUI Sami 

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

classer à une belle quatrième place au classement des clubs. 

En plus de nos jeunes, l’espérance était représentée par Benjamin NICOT qui a coaché nos 

représentants tout au long de la journée. 

 

Nous remercions tous les participants, combattants, parents, supporters et entraineurs pour la 

bonne image donnée et qui ont su représenter comme il se doit notre club. 

 


