
 

Championnat d’Alsace minimes 
Le samedi 26 janvier 2019  à Bouxwiller dans le Bas-Rhin. 

 
 

Quelques 172 minimes, 57 filles et 115 garçons, se sont retrouvés ce samedi 26 
janvier  2019 sur les tatamis à Bouxwiller afin de disputer la coupe minimes du 
bassin Alsacien et la coupe du jeune arbitre cadet.  
 
Principal objectif, se sélectionner pour la coupe du grand Est minimes et aussi une 
sélection pour la coupe du jeune arbitre qui se tiendra le dimanche 10 mars à Reims  
 

 
Jassim , Ryan ,Amine , Numan ,Kevin et Loqmann 

 
Nous avions 6 minimes sélectionnés. 
 
-44kg Wissal Réhabi, 1ere année minime, à démontrer une belle combativité durant 
ses combats gagnant les 8e et ¼ de finale par Ippon. Malheureusement elle s’incline 
en demie finale ainsi qu’au repêchage pour la place de 3. Elle remporte le combat du 
match de barrage qui lui permet ainsi de se sélectionner pour la Coupe du Grand Est 
minimes le 10 mars 2019 à Reims. Elle se classe 5e. 
 
-38kg Loqman Belkahla première année minime, est trop brouillon dans ses attaques 
et enchaînements. Il gagne le 8e de finale par ippon avant de s’incliner en quart de 
finale. Il gagne ses deux premiers combats en repêchage mais il perd le combat qui 
lui aurait permis de monter sur la 3e marche du podium. Il se classe 5e. il se 
sélectionne pour la Coupe du Grand Est minimes le 10 mars 2019 à Reims. 
 
 -46kg Kevin Kaci première année minime, gagne le 8e de finale par Ippon. Il perd 
ensuite en quart de finale. Il gagne son premier combat en repêchage avant de 
s’incliner le combat suivant. Il a gagné le combat de barrage ce qui lui permet de 
participer à la Coupe du Grand Est minimes le 10 mars 2019 à Reims. Kevin doit 
améliorer la réactivité sur ses enchaînements. Il se classe 7e. 
 
-50k Numan Sert -50k perd son premier combat en ¼ de finale en étant trop sur 
l’attente avant de produire son judo. En repêchage il a inversé la tendance en 
alignant 3 Ippons ce qui lui a permis de monter sur la 3e marche du podium. Numan 
a de très belles capacités mais il doit les produire dès le premier combat. Il est 



sélectionné pour participer à la Coupe du Grand Est minimes le 10 mars 2019 à 
Reims. 
 
-55kg Ryan Ben Younes première année minime perd son premier combat en 8e de 
finale il n’est pas repêché. 
 
-66kg Jassim Medjellekh a gagné son ¼ de finale par ippon. En demie finale il gagne 
par disqualification de son adversaire qui a lancé une technique avec un contrôle 
interdit. Voila Jassim propulsé en finale. Malheureusement le mental n’est pas 
encore très fort chez Jassim, il monte sur le tapis en perdant. Ce qui s’est produit 
rapidement. Mais Jassim se classe 2e et il est sélectionné pour participer à la Coupe 
du Grand Est minimes le 10 mars 2019 à Reims. 
 
Avec une 2e et 3e place sur le podium et 2 cinquièmes places et une septième place 
la section de judo de l'Espérance 1893 est une école d'avenir en envoyant 5 de ses 
judokas sur 6 à la Coupe du Grand Est minimes. 
 
 
A noter également que sur la coupe minime du bassin Alsacien se déroulait aussi la 
coupe du jeune arbitre cadet, Amine hélas n’a pas pu décrocher sa qualification pour 
le grand est ne terminant pas sur le podium. 
Bravo à lui il prouve que nos jeunes progressent dans tous les domaines. 
 


