
Grand Prix Benjamins / Minimes M/F le 8 décembre 2019. 

 

Les benjamins et minimes de l’Espérance 1893 Mulhouse ont participé au Grand Prix de leur 

catégorie d’âge qui s’est déroulé à Audincourt le 8 décembre 2019. 

 
 

4 benjamins et une benjamine le matin :  

 

Alisrihen Younes Louchene Salah Edine en -30kg 

Salah Edine et Younes ont été expéditif dans leur poule puis en tableau. Malheureusement 

des deux se sont rencontrés en demie finale. C’est Salah Edine qui s’est octroyer le privilège 

d’accéder à la finale. Younes a du repasser par les repêchages pour gagner sa place sur le 

podium. Ce qu’il a réussi brillamment en étant seulement minime 1ere année. Salah Edine 

en finale a rencontré le judoka qui l’avait battu lors de la finale du Tournoi E Schuler en 

commettant une très grosse erreur dès le début du combat. Fort de cette expérience il n’a 

pas commis cette erreur, il a pris l’ascendant sur son adversaire durant tout le temps 

règlementaire. Lors du Golden sore Salah Edine lança un seoï qui lui a valu un Ippon 

largement mérité. Salah Edine remporte le grand prix benjamin -30k d’Audincourt alors que 

Younes est médaille de bronze. 

Zakaria Belkahla -38kg commence a prendre de l’assurance gagnant plusieurs combat avec 

un Ko soto gake bien éxécuté, il gangne sa poule. Il perd malheureusement en quart de 

finale en tableau. Zakaria gagne ses 3 combats en repêchage ce qui lui permet de décrocher 

la 3e place de ce grand prix benjamins. 

Iwan Ben Younes -42kg remporte sa poule.En tableau Iwan perd en quart de finale puis il 

perd à nouveau en repêchage. Iwan se classe 7e. Iwan n’est que benjamin 1e année. Il lui 

reste beaucoup de travail a effectué dans cette catégorie d’âge : Kumi Kata, travaillé une 

technique d’épaule ou de hanche. 

Maysa Haroune -36kg benjamine est venue participer à ce grand prix pour commencer à 

prendre de l’expérience dans les compétitions. Maysa est première année benjamine. Elle a 

perdu ses 3 combats en poule. Elle n’a pas accédé à la compétition en tableau. Elle s’est 

rendu compte que le chemin à parcourir pour disputer les phases finales d’une compétition 

relevée comme ce grand prix est difficile. Mais Maysa a le tempérament travailleur, elle va 

faire le nécessaire pour y parvenir. 



 

L’après midi était dédié aux minimes masculins et féminines.  

L’Espérance a présenté 3 minimes féminines et deux minimes masculins. 

Wissal Réhabi -48kg grande déception de la part de Wissal. Elle ne termine que 7e de ce 

grand prix. Grand travail à remettre en place notamment sur le kumi kata, la gestion des 

distances et sur les enchainements. Wissal a régressé par rapport à l’année dernière. A 

remettre en œuvre un entraînement plus régulier au club. 

Ovey Pembè Mabiala -52kg nous a montré de belles choses avec un très bon engagement 

sur le kumi kata et sur les déplacements. Ovey termine 3e de ce grand prix, je suis persuadé 

qu’avec plus d’entraînement sa médaille aurait été d’une autre couleur. Ovey est première 

année minime. 

Rawen Medjellekh -63kg m’a aussi décu. Elle perd deux combats en poule et en gagne un. 

Elle n’accède pas à la compétition en tableau. Plus d’entraînement au club serait bienvenu. 

Rawen est première année minime. 

Nous avions deux minimes masculins : 

Ryan Ben Younes -60kg, vient de changer de catégorie de poids. Il s’est rendu compte qu’il 

y a du travail a effectué sur le physique pour pouvoir déjà imposer son kumi kata. Ryan perd 

ses combats en poule. Il n’accède pas à la compétition en tableau. Il est non classé. 

La palme du jour revient à Loqman Belkahla -42kg. Il remporte ce grand prix magistralement. 

Loqman a pris de l’assurance par rapport à l’année dernière, il prend le kumi kata sans se 

précipiter, il se déplace correctement et il a progressé techniquement alors que l’année 

dernière il était encore très brouillon sur ses enchaînements. 

Loqman s’entraîne régulièrement au club il est travailleur, ainsi qu’à l’écoute de ce qu’on lui 

dit. 

 


