
Tournoi international Excellence Label A 

le 14 décembre 2019 à Amnéville. 
 

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

 

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… 

 

 

 

La journée du samedi était consacrée aux cadet(te)s. Pas loin de 400 compétiteurs se sont 

affrontés (137 chez les filles et 256 chez les garçons), avec pour mission d’engranger de la 

pratique et de la confiance. Une grosse délégation parisienne était présente dans ce but et a 

par ailleurs fait forte impression, tant chez les filles que chez les garçons. « Sur ce tournoi 

excellence, idéalement positionné juste avant les fêtes, on cherche surtout de l’expérience », 

observe l’un des coaches de Sainte-Geneviève Sports, l’ancien international David 

LAROSE. « Certains jeunes, en devenir, veulent se faire remarquer et décrocher une 

sélection pour le tournoi de France qui se déroulera en janvier à Cannes. Face à des 

adversaires d’un très bon niveau, qui évoluent dans différents pôles ou pour d’autres nations, 

c’est intéressant de pouvoir évaluer forces et faiblesses, et de s’enrichir. Ça élève le niveau 

et aide à progresser… ». 

Nous avions deux représentants. Face à eux des judokas des pôles France, des judokas en 

provenance de : l’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, du Luxembourg, de la Belgique. 

Ayoub et Walid Errtimi n’ont que des entraînements club. 

 

Ayoub qui habituellement est dans la catégorie -81k s’est retrouvé en -90k car il a pris du 

poids (83k) il rendait 7k face aux autres judokas Ayoub s’est retrouvé en poule, 

malheureusement il perd ses 4 combats. Cela lui aura peux être permis de voir le travail a 

accomplir pour pouvoir rivaliser et surtout de s’engager plus durant les entraînements. 

 

Walid -73k a effectué une belle compétition. Il gagne par ippon son combat en 8e de finale. 

En quart de finale il s’incline. Il gagne à nouveau lors de son premier combat de repêchage. 

Durant son combat dans la finale de repêchage, Walid a une crampe à son pied droit. 

Crampe qu’il ne réussit à supprimer totalement. Cela va l’empêcher de s’exprimer 

correctement. 

Il perd la finale de repêchage de ce tournoi international Excellence Label A. Walid se classe 

7e en plus il marque 20 points supplémentaires pour l’obtention de sa ceinture noire 1e dan. 

L’année dernière Walid a participé au même tournoi, dans la même catégorie de poids, il 

était non classé ayant perdu ses combats. Très belle progression de la part de Walid. Son 

investissement durant les entraînements lui est bénéfique.    

 


