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Le championnat d'Alsace minimes a 
eu lieu le dimanche 1er mai dans le 
gymnase Camille See à COLMAR. 
Les nombreux compétiteurs 
présents avaient tous autre chose 
en tête que de cueillir du muguet … 
la récolte de médailles et de 
sélection pour la coupe du Grand 
Est (les ex inter) ! 
L'objectif était en fait triple : titre de 
champion d'Alsace, sélection pour la 
coupe régionale et sélection dans 
l'équipe de département pour la 
coupe de France des 21 et 22 mai 
2016 à CEYRAT.  
Le directeur technique attendait, vu 
les résultats de la saison, deux à 
trois titres de champions d'Alsace et 

donc au moins autant de sélections pour la coupe nationale.  
Une seule de ses attentes a été comblée : Aya LOUCHENE qui a fait un 
travail remarquable et remporté le titre en -36kg. Le coach a par contre 
eu deux déceptions avec les garçons : l'élimination prématurée d'Ayoub 
BELKAHLA (-42kg) qui a accumulé les erreurs en n'étant pas attentif aux 
recommandations données lors du combat et qui, n'étant pas repêché, 
termine non classé et la défaite de Zinedine BENSEDDIK (-73kg) au 
premier tour contre un adversaire qu'il bat régulièrement. Il réussit 
malgré tout à se classer 3ème et à se qualifier pour la coupe du Grand Est. 
Les deux avaient le potentiel pour accéder en finale et gagner leur place 
en équipe de département pour la coupe de France. 
Rayane BAGHA (-66kg) perd rapidement son premier combat et termine 
3ème, mais son réveil tardif le prive d'une sélection nationale. Dans la 
même catégorie Imrane BENRABAH se classe 5ème. En -60KG Chahine 
AÏSSANI effectue deux beaux combats mais perd malheureusement sa ½ 
finale. Une erreur lors du combat pour la 3ème place le prive de podium et 
il se classe 5ème.  Chaymaa ERRTIMI se classe 5ème en -70kg, catégorie où 
elle est nettement moins à l'aise qu'en -63kg qui correspond plus à sa 
morphologie. Mohamed BOURAHLA (-55kg), Walid ERRTIMI (-60kg), 
Lucas KIRCHHOFER (-60kg) et Ayoub LABIOD (+66kg) finissent non 
classés. Certains vont passer cadets début 2017 et ils ont donc du travail 
en perspective avant de rencontrer des adversaires plus âgés. 
Il y a donc au final un titre de championne d'Alsace pour Aya LOUCHENE 
et des médailles de bronze pour Rayane BAGHA et Zinedine BENSEDDIK. 
Ces trois judokas et Chahine AÏSSANI sont sélectionnés pour la coupe 
Grand Est. 
     
     
  


