
Tournoi International cadets Amnéville (Samedi 15 décembre 2018) 

 

 

La troisième édition de l’open d’Amnéville, labellisé « Excellence », s’est tenue ce week-end des 

15 et 16 décembre. L’occasion d’une part de clôturer la saison 2018 sur du haut niveau, dans un 

cadre somptueux, en présence de nombreux combattant(te)s des Pôles Espoirs de Metz, Reims, 

Strasbourg, mais aussi d’Amiens, Brétigny, Rouen et Tourcoing, ainsi que des délégations 

étrangères (Luxembourg, Belgique, Suisse, Allemagne, Hongrie) et, d’autre part pour les 

combattant(te)s, de prendre leurs dernières marques avant les échéances sportives de 2019… 

« La valeur de ce tournoi nous intéresse vraiment ! », confie Angelo MENDOLIA, l’entraineur 

national des U18. «  Car si on veut lancer nos jeunes sur la scène internationale, on doit d’abord 

passer par ce genre de tournois. Ces rencontres leur permet de démontrer leur potentiel, de 

montrer qu’ils progressent pour atteindre le minimum que l’on attend d’eux. Amnéville fait partie 

de nos tournois de pré-sélections d’abord. Selon leurs résultats, nos jeunes seront ensuite 

sélectionnés pour des tournois encore plus importants ». Et de compléter, « ici, il n’y a pas de 

petits pays. La Suisse est venue avec une belle délégation, la France dispose de nombreux 

atouts, ainsi que les autres nations présentes. Nous sommes venus avec 28 judokas, et ce que 

l’on veut surtout, c’est de les voir grandir. On leur donne une expérience, et on en tirera les 

conclusions par la suite ». 

 

Sur la compétition cadet(te)s du samedi, quelque 475 combattant(te)s (168 filles et 307 garçons) 

ont foulé les huit surfaces de tapis installés pour l’occasion, offrant de bien belles rencontres sur 

toute la journée. Les délégations étrangères réussissent de belles prestations, et trustent nombre 

de podiums. Les Français tirent bien entendu leur épingle du jeu, tout comme quelques athlètes 

de la Ligue Grand Est de Judo qui parviennent à s’illustrer de fort belle manière. C’est le cas 



notamment de la petite pile Mulhousienne Aya LOUCHENE (Espérance 1893 – 68), titrée tout 

récemment chez les France « Espoirs ». Depuis la rentrée de septembre, elle rafle tout sur son 

passage en – de 44 kg (tournoi de Clermont-Ferrand, tournoi de Harnes entre autres), disposant 

d’une belle énergie et, surtout, d’une redoutable envie de progresser et d’aller de l’avant. 

« L’avantage ici, ce n’est pas un championnat », indique-t-elle à l’issue de sa compétition. « Ce 

type de rencontres permet d’effectuer quelques réglages, de travailler sa garde, et de tester 

quelques techniques pour les mettre en place par après. De plus, la présence de nombreux 

étrangers constitue une belle aubaine pour préparer les prochaines European Cup ». Prochain 

objectif, pour elle comme pour nombre de cadet(te)s, le tournoi de France, programmé à Cannes 

le 19 janvier prochain. Avec en ligne de mire forcément, le championnat national et les sélections 

pour les Europe ou les Monde. « Ses objectifs, elle se les fixe elle-même ! », prévient l’un de ses 

entraîneurs Mulhousiens, Benjamin NICOT. « Elle veut atteindre les sommets et se donne les 

moyens pour y arriver. Ici, elle a presque réalisé une ballade de santé, hormis le tout premier 

combat où elle s’est fait une petite frayeur. Ce qui fait la différence face à ses adversaires, c’est 

qu’elle a une formidable volonté de perfectionner son judo. Elle sait ce qui a pêché, fait le 

nécessaire ensuite pour le corriger le tir. Elle cherche en permanence à s’améliorer ! ».  

Les autres judokas du club n’ont hélas pas réussi leur prestation dans ce tournoi 

relevé : 

Errtimi chayma en moins de 70 kg avec 11 participants perd son combat en tableau 

et perd son coùbat de repechage  

Louchene islem en moins de 46 kg avec 22 participants perd son combat en tableau 

il n’est pas repêché 

Kaci Amine en moins de 66 kg avec 49 participants gagne son premier combat en 

tableau perd le second il n’est pas repêché.  

Errtimi walid en moins de 73kg avec 31 participants perd son premier combat en 

tableau il n’est pas repêché. 

Aissani Chahine en moins de 73kg avec 31 participants perd son premier combat en 

tableau il n’est pas repêché. 

Benrabah Imrane en moins de 90kg avec 10 participants perd son premier combat 

en tableau et son combat en repêchage il termine à la septième place. 

Labiod Ayoub en plus de 90 kg avec 4 participants perd ses trois combats en poule il 

termine à la quatrième place. 

Au final, un week-end fort et surtout riche en enseignements pour l’ensemble de nos 

judokas présents. Une belle réussite, que l’on doit en grande partie à l’engagement 

et à l’investissement du club et de nos entraineurs.  

 

 

 

 


