
Coupe du jeune arbitre cadet 

13 janvier 2019 au CSRA à Mulhouse 

 

Lors de la coupe du crédit mutuel minimes se déroulait une seconde compétition  la 

coupe départemental du jeune arbitre cadet. 

Une première pour notre club sur 9 jeunes engagés nous avions deux jeunes cadets 

inscrits Samy et Amine comme quoi le club est présent sur tous les fronts. 

Nos jeunes après avoir combattu le matin dans les quarts de finale pour décrocher 

une sélection pour la demi-finale les voilà à nouveau sur le tapis pour décrocher une 

place dans la coupe du jeune arbitre du bassin alsacien. 

Réparti sur trois tapis afin de les départager (3 par tapis), ils ont officiés toute la 

demi-journée sous l’œil averti des responsables de l’arbitrage. 

Un bon cru cette année il a été très difficile de départager les 9 jeunes, le niveau est 

excellent et nous pouvons être rassurant pour l’avenir, analyse le  responsable 

d’arbitrage du Haut Rhin, on a pu voir un arbitrage de qualité et il a était très surpris 

du niveau de ces jeunes. 

Le classement pour les jeunes de l’espérance 1893 judo est sans surprise pour une 

première année ils n’ont pas démérité devant des jeunes ayant plus d’expérience 

Amine termine à la cinquième place et se sélectionne pour le prochain échelon qui 

aura lieu samedi 26 janvier à Bouxwiller, la coupe des minimes du bassin alsacien .Il 

pourra suivre sur le tapis nos 6 jeunes sélectionnés à ce niveau. 

Samy lui termine à la septième place pour une première bravo à lui . 

 Marcel ANTZ arbitre F3 lui est admiratif devant ses jeunes qui combattent le matin 

et qui arbitrent l’après-midi. Seconde surprise pour lui le niveau de nos jeunes il les a 

regardé arbitrer l’après-midi et il a bien vu que ses jeunes ont vraiment évolué, 

maintenant il reste à accumuler de l’expérience en tout cas la relève est assurée.  


