
L’Espérance 1893 Mulhouse judo 

brille lors de la coupe d’Europe cadets / cadettes 

à Berlin le 27 avril 2019 

Faisant suite à leur bon résultat lors du championnat de France cadets / cadettes, 

deux judokas de l’Espérance 1893 Mulhouse : Aya Louchene -44kg 3e du 

championnat de France et Ayoub Belkahla -55kg vice-champion de France, ont 

été sélectionnés par la Fédération Française pour participer à la coupe d’Europe 

qui s’est déroulée à Berlin en Allemagne le 27 avril 2019. 

Cette compétition a regroupé 3 continents ,33 pays avec la participation de 643 

compétiteurs (389 masc et 254fem) autant dire qu’il s’agissait d’un rendez-vous 

européen au niveau le plus relevé pour cette catégorie d’âge .  

 

Ayoub Belkahla en moins de 55kg avec 63 participants gagne ses deux 

premiers combats contre un judoka Estonien et contre un judoka des Pays Bas. Il 

perd en 16e de finale contre un judoka Anglais en 16e de finale. En repêchage il 

gagne contre un judoka Allemand au premier tour puis il gagne contre un judoka 

Portugais avant de s’incliner contre un judoka Israélien. 

 Ayoub se classe 7e de cette compétition. 

  
Aya Louchene  en moins de 44kg avec 25 participants est montée sur la plus 

haute marche du podium en reportant la coupe d’Europe de Berlin. Elle bat 

successivement une combattante : Suisse, puis une judoka Tchèque, en quart de 

finale elle bat une combattante Allemande. En demie finale une judoka 

Roumaine ne peut rien faire contre la détermination d’Aya. 



En finale de cette coupe d’Europe Aya a été opposée à une combattante des Pays 

Bas. Aya a remporté avec beaucoup d’aisance et de détermination cette finale. 

Aya n’est que deuxième année cadette et déjà elle pointe son petit gabarit vers 

les sommets. 

 

La Présidente Sylvie Antz, le Directeur technique Hugues Loux, les entraîneurs : 

Marcel Antz, Auguste Fernandez, Benjamin Nicot et Jean Enzinga Timbisia sont 

fiers de leurs protégés car la section enregistre depuis plusieurs saisons de 

nombreux podiums au niveau départemental, régional, national et international. 

Un grand merci au Pôle espoir de Strasbourg ainsi quà leurs enseignants qui font 

un excellent travail. 

 


