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Samedi 16 décembre 2017, 
 
 Marcel est parti avec Errtimi Chaymaa -70k 
cadette et avec Jean au tournoi international Label 
A Excellence à Amnéville. Marcel ayant été 
convoqué comme arbitre c'est jean qui a endossé 
la tenue de coach. Tournoi très relevé avec la 
présence de judoka issus de la Suisse, Belgique et 
du Luxembourg. De nombreux pôle France ou 

Espoir avait envoyé une délégation. Pour Chaymaa ne s'entraînant  qu'en club la 
tâche allait être difficile. Elle perd au premier combat et n'est pas repêché. En 
espérant que cette participation lui ouvre les yeux afin de s'entraîner plus parce 
qu'elle a des capacités pour venir chatouiller les podiums. 
 
Dimanche 17 décembre, 
 
 Hugues est parti avec 3 minimes du club pour participer au tournoi d'Amnéville. 
Tournoi international également classé Label A excellence et toujours en compagnie 
des délégations étrangères de la veille. En fonction du nombre d'incrit la compétition 
se déroulait en poule puis en tableau ou directement en tableau avec repêchage 
intégral. 
Aya Louchene a combattu dans la catégorie des -44k, cela pour lui permettre de 
trouver d'autres repères dans cette nouvelle catégorie, mais auusi de la rassurer sur 
ses possibilités en -44k. Elle se retrouve dans une poule de 4 combattantes alors 
que dans l'autre il y en avait 3. Ma consigne a été que chaque combat devait être 
gagné avec une autre technique, cela allait quelque peu moins aisé pour elle, mais je 
l'ai voulu afin qu'elle prenne confiance en elle en cas de victoire. Ses trois combats 
de poule ont été gagné par Ippon sans problème. Elle accède au tableau en demie 
finale qu'elle gagne également par Ippon. La finale a été un peu plus disputer en 
marquant tout de même 4 waza ari. Aya a respecté la consigne et cela va lui 
permettre de mieux gérer ses prochaines compétitions en passant dans la catégorie 
cadette. 
Delkic Imran -38k gagne son premier combat en tableau. Il perd le suivant. il gagne 
ses trois premiers combats de repêchage  avant de s'incliner dans la finale de 
repêchage. Il se classe 7e. Avec plus d'entrainement, comme je l'ai expliqué à son 
père il serait redoutable.  
Lou Aye Ben Younes -55k est lui aussi directement en tableau. Il gagne ses deux 
premiers combats mais il échoue en quart de finale. Il gagne deux combats en 
repêchage avant de s'incliner en finale de repêchage et se classe lui aussi 7e. Lou 
Aye a de montrer de belles réalités mais il ,'est pas suffisamment agressif dans ce 
type de compétition. 
 


