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L'Espérance 1893 a participé à la 9ème édition du challenge Baumgartner à BELFORT samedi 7 
janvier 2017 avec 12 judokas benjamins et minimes. La compétition était organisée selon le 
traditionnel schéma poules puis tableaux pour les deux premiers de chaque poule. 
Avec le nouveau règlement il s'agissait de la première compétition dans leur nouvelle catégorie 
d'âge pour certains compétiteurs.  
Les minimes ont ouvert le bal  et les "cadres" ont assumé leur statut avec des premières places 
pour Aya LOUCHENE (-40kg), Wassime LABIOD (-34kg) et Ayoub BELKAHLA (-46kg). Amine 
KACI (-55kg) termine à une belle 2ème place alors qu'Islem LOUCHENE (-34kg) et Lou Aye BEN 
YOUNES (-50kg) montent sur la troisième marche du podium. 
Ce départ en trombe a mis les benjamins sur une belle dynamique et ils ont également brillé lors 
de ce tournoi. Ninon EHRET (-48kg) se classe première dans sa nouvelle catégorie de poids. 
Jassim MEDJELLEKH (-50kg) termine 2ème, Loqman BELKAHLA (-30kg) et  Wissal REHABI (-
48kg) se classent 3èmes. Pour Wissal il s'agit d'une belle performance puisqu'elle était encore 
poussine en décembre dernier. Amine KACI et Ryan BEN YOUNES sortent respectivement 1er et 
2ème de leurs poules mais perdent ensuite en tableau et finissent non classés malgré de beaux 
combats.  
En résumé, de très bon résultats en minimes, pour les benjamins cette compétition a permis de 
constater le travail qui reste à faire pour franchir des paliers . 
 

 
TOURNOI SERZIAN DE BELFORT 

 
 
Le 8 janvier 2017 notre directeur technique, Hugues LOUX, a accompagné un cadet au tournoi 
Serzian de BELFORT. Des judokas issus des podiums du dernier championnat de France 
figuraient sur la liste des engagés à ce tournoi de très bon niveau. 
 Ala Eddine BAGHA était notre seul représentant à ce tournoi. Une mauvaise gestion du poids, 
1kg200 de trop, lui a imposé de combattre en -66kg. Il gagne malgré tout ses deux premiers 
combats par ippon. Il perd ensuite en ¼ de finale avant de remporter le premier tour de repêchage 
par ippon. Le second tour est perdu sur ippon et  il termine donc non classé.  
   



 
  
 

 

 

 

 

 

 


