
Résultats championnat du Bassin Alsacien de Judo. 

    SAMEDI 21 AVRIL 2018 

 

 

Aujourd’hui, samedi 21 avril s’est déroulé le championnat de judo minime du Bassin Alsacien au 
Sportenum de St Louis. 

97 minimes garçons et 66 minimes filles ont fait le déplacement à Saint Louis, une commune 
française de l'agglomération trinationale de Bâle, située dans le département du Haut-Rhin, en région 
Grand Est. 

L’espérance 1893 judo était représenté par 7 judokas à la clé une sélection pour la coupe du grand 
est qui se déroulera le samedi 17 novembre 2018 à Mulhouse. 

 
Rofaida Kenadil -63k de l’Espérance 1893 Mulhouse est Championne d’Alsace. Jolie prestation de 
Rofaida qui a gagné ses 4 combats par ippon 
Wassime Labiod -42k de l’Espérance 1893 Mulhouse est Champion D’Alsace. Wassime a conforté 
son titre de l’année passée mais avec un peu plus de difficulté. 
Louaye Ben Younes -60k de l’Espérance 1893 Mulhouse est champion D’Alsace. Louaye a bien 
maitrisé sa nouvelle catégorie de poids. Il n’y a qu’en finale qu’il a peiné pour chercher la victoire. 
Avec un peu plus de tonicité il aurait je pense conclu plus rapidement cette finale. 
Islem Louchene -38k de l’Espérance 1893 Mulhouse se classe 5e Islem a eu un bon comportement 
sur le Kumi Kata. Il lui manque des enchainements, mais avec le peu d’entrainement auquel il 
participe, il a réussi à se sélectionner pour la phase suivante. 
 
Tous les 4 sont sélectionnés pour participer à la Coupe du Grand Est . 

Championnat du Bassin Alsacien de judo minimes, Imrane Delkic -42k se classe 7e et est premier 
remplaçant en cas désistement pour la coupe du Grand Est en octobre. Avec un entrainement 
régulier et plus intensif Imrane serait sur le podium. Sami Bernaoui -55k se classe également 7e, a 
son désavantage il n’a que 2 ans de pratique du judo. Malgré cela il est très engagé dans ses 
combats. Ninon Ehret -52k est malheureusement NC. En mettant des enchainements en place et des 
techniques de judo, Ninon se placerait mieux dans ses résultats.  

Avec quatre sélectionnés pour l’étape suivant, dont trois champions d’Alsace, les judokas de 
l’Espérance 1893 Mulhouse ont marqué de leurs empreintes le podium.  
 


