
CRITERIUM BENJAMINS DU BASSIN ALSACIEN 

SAMEDI 30 AVRIL 2022 A BRUMATH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 30 avril a eu lieu le critérium benjamins du bassin Alsacien à Brumath, ville située au 

nord de l’Alsace dans le Bas-Rhin, à 17 km au nord de Strasbourg. Comme pour le département, 

l’objectif du jour consiste à se faire plaisir et à chercher une qualification pour la dernière phase du 

Grand Est, qui aura lieu le samedi 14 mai à Saint Dizier .  

 

4 Garçons et 2 filles étaient présents, le coach du jour, Benjamin, avait fort à faire pour manager 

nos jeunes. 

Chez les garçons : 

La catégorie des moins de 38kg avec Kessas Walid est composée de 12 judokas répartis en 4 

poule de 3. 

Walid gagne ses deux combats de poule en tableau, il perd contre le vainqueur de la catégorie en 

repêchage, il gagne ses deux combats. Il termine sa journée avec une belle troisième place . 

 

La catégorie des moins de 42 kg avec Kadri Zaid débute avec 15 participants répartis en 5 poules 

de 3. Kadri perd ses deux combats de poule, il termine non classé. 

 

La catégorie des moins de 46 kg avec 12 judokas dont nos deux représentants : Abd allah, qui 

termine deuxième de sa poule, et Aslane, qui termine premier de sa poule, se rencontrent dans le 

tableau. Aslane gagne son combat et perd en finale. Il termine à la deuxième place. 

Abd Allah en repêchage se blesse au genou et ne peut ainsi pas chercher cette troisième place. Il 

termine à la cinquième place . 

 

Chez les filles : 

 

Dans la catégorie des moins de 57 kg (et non pas moins de 52 kg comme au département) Isra 

se retrouve dans une catégorie de 5 judokates réparties dans deux poules. 

Isra termine deuxième de sa poule et sort en tableau où elle gagne son premier combat et reperd 

à nouveau contre Mlle Passebois en finale de tableau . 



Dans la catégorie des plus de 63 kg, Mariya se retrouve dans une poule de 4, elle gagne ses trois 

combats et termine ainsi à la première place. 

 

 

De très beaux résultats avec 4 podiums pour 6 judokas engagés, c’est aussi cela l’Espérance 1893 

Mulhouse !  

Un grand merci à Benjamin, le coach du jour, qui a su accompagner et entrainer nos jeunes 

« comme il le fallait » ! 


