
Tournoi international Excellence Label A 

Dimanche le 15 décembre 2019 à Amnéville. 

 
L’Espérance 1893 Mulhouse a participé au tournoi international Excellence Label A Minimes. 

 

Quelque 700 judokas se sont retrouvés ce week-end des 14 & 15 décembre 2019 sur le 

magnifique plateau du palais des Sports d’Amnéville, pour y disputer le relevé tournoi 

« excellence » cadet(te)s et minimes, organisé par la Ligue Grand Est de Judo en 

collaboration avec le club d’Amnéville. L’occasion de voir de belles empoignades, du beau 

judo, et de sonder les forces en présence avant les grandes échéances sportives de 2020… 

Du côté des minimes  (au nombre de 271 – 98 filles et 173 garçons), il était important d’être 

présent. Pour l’expérience certes, pour apprendre encore, construire et améliorer les 

schémas tactiques et peaufiner les systèmes d’attaque. Une catégorie d’âge ou la formation 

reste primordiale. En ce sens, la journée du dimanche s’est révélée très instructive pour les 

enseignants et différents entraineurs venus tâter le terrain en quête de repères.  

 Le président Thomas MALFONE et toute son équipe ont réalisé un super travail. Une 

organisation au top, avec beaucoup de sérieux et de rigueur, dans une ambiance sereine et 

très familiale. C’est vraiment bon pour le judo ! ».  

 

Nous avions deux représentants. Wissal et Loqmann. 

La journée commence avec notre représentante Wissal en moins de 48 kg avec 15 

participants dans une poule de 3 l’objectif étant de terminer dans les deux premières places. 

Hélas Wissal perd ses deux combats le premier au sol le second se fait contrer car ses 

attaques sont trop éloignées . pour Wissal la journée se termine déjà sans pouvoir vraiment 

pratiquer son judo . 

La deuxième étape de la journée est pour loqmann en moins de 42 kg avec 23 particpants il 

se retrouve dans la poule de deux !  

Gagnant son combat sur un sumi gaeshi puis enchaine au sol .Le voilà en tableau gagnant 

son combat en huitième de tableau contre un extra-terrestre un adversaire très fort . 

En quart il perd contre le gagnant de la poule .Il remonte en repêchage gagnant ses deux 

combats mais perd hélas pour la place de trois . 

Il termine à une très belle cinquième place bravo à lui ,le coach du jour Marcel ANTZ est très 

satisfait de sa prestation du jour . 

 



 


