
Championnat du Haut-Rhin minimes 
 

13 janvier 2019 au CSRA à Mulhouse 
 

 

 
 

Nous avions 6 minimes engagés. 

-44k Wissal Réhabi, 1ere année minime, à démontrer une belle combativité durant ses 

combats, ne s’inclinant qu’en finale sur une erreur. Elle se classe 2e. Elle est sélectionnée pour 

participer à la coupe d’Alsace le 26 janvier 2019 à Bouxwiller. 

-63k Ninon Ehret malgré sa volonté de venir se battre a perdu 3 combats et en a gagné un. 

Ninon doit être plus agressive pour progresser dans les compétitions. Elle se classe 4e. Elle est 

sélectionnée pour participer à la coupe d’Alsace le 26 janvier 2019 à Bouxwiller. 

-30k Loqman Belkahla première année minime, a réalisé une belle compétition. Une erreur en 

finale lui a été fatale, il s’est précipité sur son adversaire qui en a profité pour le battre. Avec 

un peu moins de fougue et plus de travail technique Loqman pourra prétendre à de nombreux 

podiums. Il se classe 2e. Il est sélectionné pour participer à la coupe d’Alsace le 26 janvier 

2019 à Bouxwiller. 

 -46k Kevin Kaci première année minime, a combattu dans cette catégorie pour 200g au-

dessus de sa catégorie normale -42k. Déjà l’année N-1 il a été confronté au même problème, 

cela ne lui a pas servi de leçon. Malgré cela il a réalisé une belle compétition ne s’inclinant 

qu’en demie finale. Kevin se classe 3e. Il est sélectionné pour participer à la coupe d’Alsace le 

26 janvier 2019 à Bouxwiller. 

-55k Ryan Ben Younes première année minime a encore du travail a effectué pour prétendre à 

un podium, notamment sur le kumi kata et sur o soto gari. S’il prenait la peine de mettre en 

application les conseils qu’on lui donne il serait bien plus performant. Ryan se classe 5e. Il est 

sélectionné pour participer à la coupe d’Alsace le 26 janvier 2019 à Bouxwiller. 

-66k Jassim Medjellekh a réussi une compétition honorable. Bel engagement de sa part. Mais 

il doit être à l’attaque plus régulièrement. Il se classe 2e. Il est sélectionné pour participer à la 

coupe d’Alsace le 26 janvier 2019 à Bouxwiller. 

 

Avec 4 podiums dont trois deuxième place et une troisième place la section de judo de 

l'Espérance 1893 reste une école d'avenir. 


