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Le CSRA de MULHOUSE était le théâtre d'un ¼ de finale de championnat de France 
cadets le 3 février 2018. Cette compétition qualificative pour les ½ finales de 
championnat de France est une échéance importante en ce début d'année. 
Huit judokas du club étaient présents .  
Youcef BELKAHLA (Espérance 1893 Mulhouse) en – de 50 kg. Ce dernier, 
champion de France "minime" en décembre dernier et tête d’affiche de ces 
championnats, avait à cœur de confirmer son leadership, malgré une courte pose 
médicale courant janvier (intervention chirurgicale à la joue). Le Mulhousien, à son 
rythme, a su déjouer les attaques de ses adversaires, même les plus coriaces, 
comme Maxime IGNACZAK (Guebwiller), petit gabarit tonique et batailleur, venu 
des – de 46 kg. « Être cadet ne change rien à mes objectifs », admet le vainqueur. 
« Pour moi, l’important est la gagne. Bien sûr, ce n’est pas facile de combattre en 
finale face à un camarade. Avec Maxime, on se connait bien (les deux sont au Pôle 
Espoirs de Strasbourg). Mais c’est comme ça. Après, ce qui me motive, c’est la 
perspective d’atteindre les France. J’ai la chance au Pôle d’avoir les outils qui me 
sont nécessaires pour progresser. Ça donne aussi envie d’aller plus loin… ». 
« Ayoub vient juste de reprendre le judo », précise Benjamin NICOT, l’un de ses 
entraîneurs de club. « On est sur un schéma de reprise, en douceur. Aujourd’hui, il a 
quelques petites lacunes au niveau de la condition physique. Mais sur le plan 
technique, il a un très bon sens du placement, et du judo en général. Ici, ce n’est que 
le premier échelon, il prend ses marques afin de se mettre en confiance. Ce n’est 
que sa première année « cadet », il est là pour découvrir et se faire plaisir. L’objectif 
qu’il s’est fixé est d’aller aux France, pour faire un podium. On va faire en sorte qu’il 
l’atteigne…  
 A noter les premières places de Benrabah Imrane en moins de 90 kg qui gagne ses 
trois combats et de louchene Aya seule dans sa nouvelle catégorie des moins de 44 
kg. 
On retrouve Errtimi Chayma a une belle deuxième place. 
Kaci Amine en moins de 60 kg avec 8 combattants sort deuxième de sa poule de 4 il 
perd en tableau contre le vainqueur de la catégorie, il termine à une belle troisième 
place. 
Sur les huit judokas, sept sont sélectionnés pour les demi-finales de championnat de 
France. 
Belle performance de l’espérance 1893 judo. 
 
 


