
 CHAMPIONNAT D’ALSACE MINIMES 

 

 

La coupe régionale (championnat d’Alsace) minimes a eu lieu dans la 
salle de la Palestre à ALTKIRCH le 22 mars 2015. Huit minimes de 
l’Espérance 1893 avaient décroché leur qualification lors du championnat 
départemental : GROER Christelle (-44kg), ERTIMI Chaymaa (-57kg), 
MVOULA BONDO Aude (-70kg), ZINNIGER Maxime (-55kg), BAGHA 
Rayane (-55kg), BOULFFRAKH Fouad (-66kg), BENRABAH Imran (-73kg) 
et LABIOD Ayoub (+73kg). Mais d’entrée de jeu deux d’entre-eux n’ont 
pas été autorisés à combattre : Aude venue sans son passeport-licence 
et Imran sélectionné en -73kg mais qui suite à un régime a été pesé à 
65,6kg donc en -66kg ! Rappelons que la montée de catégorie est 
possible entre deux compétitions mais pas l’inverse … 
En -55kg nos représentants n’ont pas été en réussite : Rayane perd son 
premier combat au bout de 30 secondes et ne remporte pas non plus 
son combat de repêchage … non classé ! Maxime remporte son premier 
combat par ippon puis perd le suivant sur le même score contre un 
partenaire d’entraînement de classe départementale, qui remportera 
d’ailleurs la compétition, et se classe 9ème. Pour les deux le résultat est à 
l’image de leur investissement lors des entraînements ! 
Fouad se classe 9ème (-66kg) en perdant un combat en tableau et un en 
repêchage. 
Ayoub perd dès son entrée en compétition mais remporte ensuite son 
premier tour de repêchage avant de s’incliner au suivant. Il se classe 
5ème en +73kg et pourra espérer progresser dans la hiérarchie en 
ajoutant un peu d’aggressivité à sa bonne volonté. 
Christelle qui n’en est qu’à sa deuxième saison de judo se classe 7ème en 
-44kg. Chaymaa a été opposée à une forte concurrence en -57kg. Elle 
s‘incline en tableau face à la future championne d’Alsace puis en 
repêchage face à une future 3ème et se classe 9ème. 
L’Espérance 1893 rentre donc bredouille de cette coupe régionale 
minimes … une première depuis longtemps ! Les résultats reflètent pour 
certains leur manque d’implication à l’entraînement et une remise en 
cause est nécessaire … 
Seul rayon de soleil de la journée : la sélection de LABIOD Ayoub 
(+73kg) pour le championnat interrégional à BESANCON le 5 avril 
prochain.  


