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 TOUR DE DISTRICT 

GARCONS 

Le premier tour qualificatif 
des garçons du district de 
Mulhouse a eu lieu une 
semaine après celui des 
filles : le samedi 14 février 
2015 au CSRA. 
 
 

La participation a été assez modeste avec au total 46 judokas … dont 17 
de l’Espérance 1893 ! 
Nous avions 11 participants (sur 24) en benjamins :  

• LABIOD Wassime et LOUCHENE Islem en -30kg : Wassime gagne 
ses deux combats et se classe 1er devant Islem. 

• MERAH Yanisse, BEN YOUNES Lou Aye (oublié en -42kg), 
BOUZIANE Lamine, ERRTIMI Ayoub et ORION Younes en -38kg : 
Yanisse se classe 1er en remportant tous ses combats, Lamine et 
Ayoub remportent chacun deux combats et se classent 4èmes. Lou 
Aye se classe 3ème mais n’étant pas passé à la pesée il est peut-
être 1er en -42kg … Younes s’est bien ressaisi en repêchage et a 
échoué au pied du podium. 

• AISSANI Chahine se classe 2ème en -46kg malgré une blessure qui 
l’a contraint à l’abandon lors dud ernier combat. 

• BENSEDDIK Yacine et ERRTIMI Walid en -50kg : Yacine se classe 
1er en remportant ses trois combats, Walid se classe 2ème en n’en 
perdant qu’un. 

• BENSEDDIK Zinedine remporte la catégorie des -66kg 
Six judokas de l’Espérance 1893 étaient engagés en minimes (22 
participants) :  

• ZOURGUI Moncif se classe 2ème en -38kg en perdant son combat 
• ZINNINGER Maxime et BAGHA Rayanne en -55kg : Maxime gagne 

ses trois combats et se classe 1er, Rayanne n’en gagne qu’un et 
termine 3ème de la catégorie. 

• BOULFFRAKH Fouad termine à la 1ère place en -66kg en gagnat ses 
deux combats 

• BENRABAH Imran se classe 3ème en -73kg en remportant au 
passage son combat contre un +73kg 

• LABIOD Ayoub (+73kg) a combattu en -73kg mais se classe 1er de 
sa catégorie 

BELKAHLA Yacoub a officié à une table pour valider l’UV environnement 
sportif nécessaire à l’obtention du 1er dan. 
Les chances de qualification dans l’équipe du district de Mulhouse restent 
entières pour tous nos judokas ! 


