
 

Quart de finale du Championnat de France 
 Cadets et Cadettes 

le 13 janvier 2019 au CSRA à Mulhouse 
 

 
  Amine le conquérant en moins 66 kg . 
 

Nous avions 12 engagés, dont : 2 cadettes et 9 cadets. Très belle prestation de nos judokas à 

ce niveau en remportant 4 première place, 2 deuxième place, 2 troisième place, une quatrième 

place et 3 cinquième place. 

-63k Eloïse Frantz a cherché la plus haute marche du podium, avec un peu plus d’agressivité 

et de combativité, Eloïse peu chercher une place qualificative lors des prochaines demies-

finale.  

-70k Chaymaa Errtimi a enfin cherché la première place dans cette compétition. Elle 

commence tout doucement à prendre en compte les conseils qu’on lui donne. Pour les demie- 

finale il sera indispensable de montrer plus de combativité.  

 

 
Eloise la nouvelle venue au club remporte le titre des moins de 63kg 



 

-46k Wassime Labiod et Islem Louchene ont mener tambour battant leurs combats pour se 

retrouver face à face pour la finale. Finale remportée par Wassime mais un plus grand sérieux 

entre ces deux compaîres aurait été plus judicieux. A l’image du grand sourire de Wassim lors 

de son immobilisation sur Islem qui devait apparemment raconter quelques blagues à son 

partenaire d’entrainement. Wassime est premier et Islem se classe 2e. 

-90k Imrane Benrabah n’avait qu’un seul adversaire lors de cette manifestation. Imrane a 

remporté le combat et s’octroie par la même occasion la première marche sur le podium.  

-66k Amine Kaci a démontré une très belle panoplie de techniques très explosives. Il 

remporte ses combats par Ippon ne s’inclinant qu’en finale. Amine se classe 2e.  

-60k Louaye Ben Younes et Sami Bernaoui étaient enregistré dans cette catégorie. Nouvelle 

catégorie d’âge pour Louaye. Il a présenté une belle combativité ne s’inclinant qu’en demie 

finale. Quant à Sami il commence à gérer ses combats. Il a encore beaucoup de travail à 

réaliser pour pouvoir rivaliser avec ses futurs adversaires. Louaye se classe 3e et Sami 5e. 

-73kWalid Errtimi et Chahine Aissani étaient dans cette catégorie. Deux poules de trois dont 

les deux premiers sortaient en tableau. Walid a accédé à la compétition en tableau il s’incline 

en demie finale Il Se classe 3e. Chahine lors de son premier combat lance o uchi gari qui 

aurait dut lui valoir un ippon. Malheureusement il y a eu inversion de résultat. Un arbitre qui a 

vu l’action est venu le dire à la table centrale. Mais trop tard le combat était déjà terminé. 

Chahine se classe 5e, en espérant qu’il soit repêché pour disputer les demies-finale suite à 

cette inversion de résultat. 

-81kAyoub Errtimi s’est retrouvé dans cette catégorie, Il perd son premier combat, repêché il 

perd à nouveau. Il se classe 5e. 

+90kAyoub Labiod commence à prendre goût aux compétitions. Il en a les capacités. A lui de 

mettre en place son schéma de combat pour pouvoir finaliser ses aptitudes. Il se classe 5e. 

 

 

8 podiums pour nos cadets et cadettes  
dont la plupart ne sont que 1ere année. 

 

 

Le club a déjà 8 sélectionnés pour les demies-finale, en espérant un 9e sélectionné par rapport 

à l’inversion de résultat concernant Chahine. Les sélections pour la finale vont être difficiles à 

chercher, mais avec beaucoup de persévérance ils ont le moyen d’y arriver. 

Aya Louchene et Ayoub Belkala sont directement sélectionnés pour le championnat de France 

par leurs résultats obtenus. 


