
½ finale championnat de France Cadet(te)s 
Les alsaciens ambitieux… 

Pour la cinquième année consécutive, le judo-club de Saverne accueillait l’une des demi-
finales du championnat de France cadet(te)s. L’occasion pour nombre d’alsaciens, ambitieux 
ce dimanche 22 février 2015, de briller à domicile, et de se qualifier pour l’échelon national… 

 

Un contexte favorable pour une compétition bien agréable… 

Le principal enjeu des rencontres, la qualification pour les championnats de France qui se 
tiendront les 11 et 12 avril 2015 à l’Artenium de Ceyrat. Autant dire que sur les tatamis du 
complexe sportif Adrien Zeller, les débats ont fait rage pour les 275 combattants présents 
(102 filles et 173 garçons), afin d’accéder à l’une des deux premières places du podium, 
synonymes d’accession directe aux phases finales.  

 

Le mulhousien Yacoub BELKAHLA, étonnant de facilité, aussi bien au sol que 
debout… 

Chez les garçons tout d’abord. Dans un contexte somme toute assez relevé, au contact 
d’adversaires venus essentiellement du grand Est, mais aussi de la région parisienne, il leur 
fallait tenir leur rang. En moins de 50 kg, le mulhousien Yacoub BELKAHLA  (Espérance 
1893) réalise un parcours sans fautes. Quatre combats, quatre ippon. Net et sans bavure, 



jusqu’en finale, où il devra prendre l’ascendant sur un autre alsacien Clément PIERQUIN 
(Molsheim). Une présence physique et un véritable sens tactique ont guidé ce formidable 
technicien vers la médaille d’or. « Cette victoire est une belle récompense pour le travail 
fourni depuis le début de la saison ! », confie Yacoub, élève au Pôle Espoirs de Strasbourg, à 
sa descente de podium. « Je suis très content, car aujourd’hui, je n’ai pas trop fait 
d’erreurs ! ». « Son principal atout, c’est qu’il est attentif, dans le respect des consignes 
qu’on lui donne, et il les applique », explique Hugues LOUX, son entraîneur au club. 
« Ensuite, son travail au sol est remarquable, et d’une efficacité redoutable ! ».  

 

Le local Ludovic MAHLER (à gauche) fera de son mieux, en finale, pour éviter les 
attaques du lorrain Moctar SOULEYMANE, futur vainqu eur… 

Parcours similaire, tout aussi efficace, pour Antoine KUNTZ  (A.M. Pays de Mossig) en 
moins de 81 kg. Quatre combats et quatre ippon. En finale, il est également opposé à un autre 
alsacien, Jérémy CASPAR (Lauterbourg), pour un doublé encourageant… A noter les 
médailles d’argent de Philippe MONIER  (A.M. Colmar) en – de 60 kg, de Ludovic 
MAHLER  (Saverne) en – de 73 kg, de Mustafa KACAN  (Bushido Benfeld) en – de 90 kg, 
mais aussi les médailles de bronze d’Orso ESCARTIN (Colmar Judo) en – de 46 kg, 
d’Erwan BOUCARD (A.C.S. Peugeot-Mulhouse) en – de 73 kg, de Gustave DRENTEL 
(A.M. Pays de Mossig) en – de 81 kg et de Tanou KEITA  (A.S.P.T.T. Strasbourg) en – de 
90 kg. Sept de nos alsaciens sont d’ores et déjà qualifiés pour le niveau national. Les autres 
devront participer à l’une des secondes ½ finales proposées les 14 et 15 mars prochains. Pour 
les médaillés de bronze, il s’agira de faire au moins aussi bien. Pour les autres, une place de 
1er ou 2nd sera obligatoire pour décrocher un billet pour Ceyrat. 

Tanou KEITA (A.S.P.T.T. Strasbourg) aurait mérité une place en finale… 



Chez les féminines ensuite. En – de 52 kg, Eloïse BEYREUTHER (J.C. Edmond Vollmer 
Lauterbourg) se fera remarquer par sa pugnacité. Une attitude payante, qui lui permet de 
remporter brillamment sa catégorie, avec cinq ippon pour tout autant de combats. « Cette 
victoire fait plaisir ! », confie la jeune fille, radieuse. « En finale, c’était plutôt dur. Au début, 
la rencontre n’était pas à mon avantage. Physiquement, j’ai essayé de ne pas craquer, c’était 
tout de même mon cinquième combat de la journée. Sur mon parcours, le début était assez 
difficile, mais après, j’ai pu enchaîner assez facilement, malgré quelques petites erreurs. Du 
coup, je suis super contente ! J’ai gagné il y a deux ans, l’année passée je termine deuxième, 
et là, je retrouve une médaille d’or ! ».  

 

Eloïse BEYREUTHER (à gauche), saura gérer sa finale, malgré la fatigue… 

Si son côté batailleur a fait des merveilles sur le tapis, elle reconnaît avoir eu un allié de 
circonstance. « Mon petit ami est venu m’encourager aujourd’hui, cela m’a bien aidé ! », 
confie-t-elle, tout sourire… Crecy NIVY  (Wittenheim) en – de 63 kg, Charlotte EMMA  
(Krautergersheim) en – de 70 kg et Rania BOUCHAREB (A.C.S. Peugeot Mulhouse), toutes 
médaillées d’argent, l’accompagneront à Ceyrat. En revanche, Habibatou DIOP (Dojo 
Altkirch) en – de 48 kg et Pauline HAGIST (Dojo Altkirch) en – de 52 kg, toutes deux 
médaillées de bronze, devront faire au moins troisièmes lors de la prochaine demi-finale pour 
espérer accéder aux France. Quatre alsaciennes tiennent déjà leur sésame pour l’Auvergne, 
bien d’autres devraient les rejoindre. C’est en tout cas le souhait de David CHARLES . « La 
deuxième demi-finale devrait réajuster le compte en qualifié(e)s, et quelques un(e)s pourront 
chercher une deuxième médaille de bronze », espère le responsable du Pôle Espoirs de 
Strasbourg…  

 

Habibatou DIOP (à droite), bien que batailleuse, devra se contenter d’une médaille de 
bronze 



« Dans l’ensemble, le bilan est plutôt mitigé. De nombreux judokas se devaient d’être en 
finale aujourd’hui, comme Keita, Erwan et bien d’autres. J’attendais mieux. Mais d’un point 
de vue technique et tactique, on a pu voir de bonnes choses, en terme de garde, déplacements, 
reprises d’initiative, enchaînements au sol. Certaines mériteraient d’être approfondies, 
comme la constance (intensité) sur un combat… ». Un avis partagé par Jean-Noël BACK 
(Saverne), intervenant au Pôle (préparation physique) : « Ce qui est un peu frustrant, c’est que 
les combats perdus n’auraient pas dû l’être… En revanche, lors des combats difficiles, 
certains ont réussi à se dépasser. C’est dans la facilité que quelques-uns ont eu du mal. La 
fatigue peut-être. Mais le plus important aujourd’hui n’était pas de finir premier. Le but était 
avant tout de se qualifier… ». 

Certes, il y a toujours mieux à faire. En attendant, les prestations fournies par nos 
combattant(te)s demeurent prometteuses, révélatrices de l’énorme travail fourni en amont, 
dans les clubs et dans les structures, pour augmenter le niveau de performance.  

Autre motif de satisfaction, et non des moindres, la qualité de l’organisation. Le Judo-Club de 
Saverne n’en est pas à son coup d’essai. Si les clubs et les combattants aiment y venir, ce 
n’est pas par hasard. « Cela fait plusieurs années qu’on organise des compétitions, aussi bien 
au niveau départemental que régional », explique Damien HOUILLIEZ , vice-président du 
club organisateur, qui représentait Bernard MALLEVILLE, le président, alité pour cause de 
grippe (on lui souhaite par ailleurs un prompt rétablissement !). « Cela fait maintenant cinq 
ans, depuis que les demi-finales « cadet(te)s » existent, que nous nous portons volontaires 
pour organiser cette compétition. Tous les ans, les cadres techniques régionaux sont très 
satisfaits de venir ici, de même que le public et les judokas. Cette manifestation constitue en 
effet une belle vitrine ! ». Un dynamisme certain, et la volonté de bien faire les choses. « Pour 
nous, l’investissement est réel, les préparatifs sont conséquents, surtout pour une 
manifestation de ce niveau, mais nous avons la chance de pouvoir compter sur une belle 
équipe de bénévoles. Etre un bon capitaine ne suffit pas, il faut pouvoir compter sur bonne 
équipe pour mener à bien pareille organisation… ». 

Une belle réussite en tout cas, et un savoir-faire qui ne passe pas inaperçu. Félicitations au 
Judo-Club de Saverne, à son comité et à toute sa formidable équipe, pour leur accueil et leur 
efficacité ! 

Les qualifiés alsaciens (à Saverne) : – de 52 kg : Eloïse BEYREUTHER (Lauterbourg) – 
1ère – de 63 kg : Crecy NIVY  (Wittenheim) – 2ème – de 70 kg : Charlotte EMMA  
(Krautergersheim) – 2ème + de 70 kg : Rania BOUCHAREB (A.C.S. Peugeot-Mulhouse) – 
2ème – de 50 kg : Yacoub BELKAHLA  (Espérance 1893 Mulhouse) – 1er – de 50 kg : 
Clément PIERQUIN (Molsheim) – 2ème – de 60 kg : Philippe MONIER  (A.M. Colmar) – 
2ème – de 73 kg : Ludovic MAHLER  (Saverne) – 2ème – de 81 kg : Antoine KUNTZ  
(A.M. Pays de Mossig) – 1er – de 81 kg : Jérémy CASPAR (Lauterbourg) – 2ème – de 90 kg 
: Mustafa KACAN  (Bushido Benfeld) – 2ème 

 


