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Nous avions 9 minimes engagés, mais Wassime Labiod -38k s’est blessé la veille et n’a pas 

pu participer. 

-40k Aya Louchene est championne du Bassin Alsacien gagnant tous ses combats par Ippon. 

Elle sera parmi les favorites lors de la Coupe du Grand Est le 26 novembre 2017 à Epinal. 

-38k Islem Louchene termine sur la 3e marche du podium. Malgré un entraînement irrégulier, 

Islem a le potentiel pour aller plus loin, il doit impérativement régler le problème de distance 

afin d’optimiser la phase de projection lors de ses attaques. 

-46k Lamine Bouziane termine également sur la 3e marche du podium de cette coupe du 

Bassin Alsacien minimes. Lamine m’a surpris agréablement en s’engageant totalement durant 

tous ses combats. 

-50k Ayoub Belkahla est champion du Bassin Alsacien, ayant survolé tous ses combats en 

marquant Ippon à tous ses adversaires sauf en finale ou il gagnera par Waza Ari. Il sera parmi 

les favoris lors de la coupe minimes du Grand Est le 26 novembre 2017 à Epinal. 

-55k Nous avions 3 engagés dans cette catégorie. Lou Aye Ben Younes, Amine Kaci et 

Jassim Medjelleckh. Après le tirage au sort je me suis assuré que nos trois judokas étaient 

bien séparés dans le tableau. Entre temps il y a eu un nouveau tirage au sort car un judoka 

n’était pas enregistré. Cela n’a pas été annoncé. Lors des combats en consultant le tableau j’ai 

vu que nos trois judokas se sont retrouvés dans le même quart de final. De suite je suis allé le 

signaler à la table, mais trop tard les combats avaient débuté. Lou Aye et Amine et Jassim 

gagnent respectivement leur premier combat. Au 2e tour Jassim perd, puis Lou Aye et Amine 

se sont retrouvé sur le tatami pour combattre l’un contre l’autre. Rien n’est marqué, golden 

score, à nouveau rien de marqué. La décision a été donné à Lou Aye. Jassim et Amine sont 

repêchés. Lou Aye perd en demie finale. Entre temps Jassim perd son combat de repêchage et 

se classe 9e. Amine gagne son premier combat de repêchage puis il perd le suivant, il se classe 

7e. Lou Aye perd également son combat de repêchage il se classe 5e.   

-66k Walid Errtimi perd son premier combat en mais il est repêché. Il gagne ses deux 

premiers combats en repêchage mais il perd malheureusement le combat pour s’octroyer une 

place sur le podium. Il se classe 5e. 

Avec 4 podiums dont deux premiers la section de judo de l'Espérance 1893 reste une école 

d'avenir, en plaçant 6 de ses judokas sur 8 à la coupe du Grand Est minimes du 26 novembre 

2017 à Epinal. 

Sont sélectionnés : Aya Louchene -40k, Islem Louchene -38k, Lamine Bouziane -46k , 

Ayoub Belkahla -50k, Lou Aye Ben Younes -55k et Walid Errtimi -66k. Une demande de 

Hors quota a été faite pour Wassime Labiod nous sommes dans l’attente de la réponse. 


