Remise ceinture noire 1e Dan à Imrane Benrabah

Le 20 décembre 2019 notre Directeur technique Hugues Loux a eu le grand plaisir de remettre
la ceinture noire 1e Dan à Imrane Benrabah cela avec la présence de Sylvie Antz Présidente de
la section judo de l’Espérance 1893 qui lui a remis un récapitulatif de ses résultats sous forme
de parchemin, d’Auguste Fernandez et Benjamin Nicot, tous deux également professeurs à
l’Espérance 1893 Mulhouse ainsi que Marcel Antz également entraineur de la section.
Imrane a intégré la section judo de l’Espérance 1893 en septembre 2014, alors qu’il avait
débuté le judo à l’ACS Peugeot Mulhouse. Imrane avait la ceinture verte autour de la taille.
Le 20 juin 2015 il passe brillamment sa ceinture bleue, en janvier 2018 il obtient sa ceinture
marron.
Afin de finaliser son premier dan, alors qu’Imrane possédait déjà 90 points sur les cents
demandés pour l’UV3, il s’est présenté au UV1, Uv2 le 23 novembre 2019. Il a réussi avec
brio les deux UV. Le 24 novembre il s’est présenté au CSRA de Mulhouse pour participer à
l’UV3, lors de son premier combat qu’il gagnera par ippon, Imrane venait de marquer les dix
derniers points qui lui manquaient.
Pour l’UV4, qui correspond à l’engagement du judoka dans son club, Hugues Loux l’a validé,
en effet Imrane est un judoka engagé dans son club toujours présent aux entraînements et
toujours prêt à aider lorsqu’on lui demande.
Imrane est également un compétiteur, gagnant plusieurs fois la médaille de bronze lors des
demies finales du championnat de France cadets. Lors de la saison 2017 / 2018 il se classa
deuxième de cette demie finale ce qui lui a permis de participer au championnat de France
1ere division.
A l’issu de la cérémonie de remise de la ceinture noire, Imrane s’est prêté à l’inauguration de
sa nouvelle ceinture, les judokas sur le tatami des petits au plus grand ont eu le plaisir de faire
chuter Imrane, à noter le super Kata Guruma effectué par Chaymaa.
Pour clôturer cette soirée, Malika la maman d’Imrane a invité tous les convives de cette soirée
à un immense buffet qu’elle a confectionné.
Un grand bravo pour Imrane ainsi que toutes les félicitations de ses enseignants, ainsi que du
comité de la section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse.

