
½ FINALES DE CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS 

 

Quatre judokas du clubs étaient qualifiés pour les ½ finales de 
championnat de France cadets : Yacoub BELKAHLA et Ala Eddine BAGHA 
(-50kg), Ivan SCHWEIGER (-66kg) et Batbileg SUKHBAATAR (-90kg). 
Ils ont fait le déplacement à SAVERNE pour participer à la ½ finale du 22 
février 2015. Nathalie et Marcel étaient de service à l’arbitrage et aux 
table et Hugues a assuré l’encadrement de nos compétiteurs. 
En -90kg (13 participants) Batbileg remporte son premier combat par 
ippon mais perd le suivant sur une erreur en début de combat. En 
repêchage il allume le tableau de marque (waza ari, yuko …) et promène 
son adversaire. Lors de séquence au sol celui-ci tente de l’étrangler et lui 
« broye » les lèvres et le fait saigner. En se relevant après le Mate il 
tente de persuader l’arbitre qu’il a été mordu. Celui-ci donne hansoku-
make à Bat malgré l’intervention virulente du coach Hugues face à cette 
injustice. Batbileg se classe, très frustré de cette inversion de résultat, à 
la 7ème place. 
En -66kg (21 combattants) Ivan perd son premier combat pendant que 
le coach était occupé au tapis des -90kg et n’est pas repêché. 
Dix-sept compétiteurs étaient engagés en -50kg dont nos deux 
représentants. Ala Eddine perd son premier combat en étant trop 
brouillon. En repêchage il perd à nouveau à cause d’un problème de 
kumi-kata et se classe 9ème.  Dans la même catégorie Yacoub expédie 
très rapidement son premier combat en étranglant son adversaire … qui 
faute d’avoir tapé est allé faire un petit tour au pays des songes ! Le 
deuxième combat est remporté par ippon sur clé de bras après avoir 
marqué waza-ari. La ½ finale est remporté par ippon sur une magnifique 
laiaison debout-sol. Grâce à son travail sur le kumi-kata il a géré tous ses 
combats en ne laissant aucune chance à ses adversaires. La finale est 
très fermée car son adversaire a refusé le combat et est monté en 
pénalité jusqu’à hansoku-make. Yacoub s’offre donc un billet pour la 
finale du championnat de France en étant le seul haut-rhinois à 
remporter sa catégorie ! 

  


