
Challenge du Crédit Mutuel 
 

 Les benjamines  
 
Le judo-club de WITTENHEIM et le CD68 ont organisé le critérium 
départemental « challenge du Crédit Mutuel » dans la salle Pierre de 
Coubertin de WITTENHEIM le 28 février 2016. 
Cette compétition ouverte aux benjamins et aux minimes est qualificative, 
pour les judokas qui montent sur le podium, au critérium régional benjamins 
du mois de novembre et au championnat d’Alsace minimes du 1er mai 2016 à 
COLMAR. Avec de tels objectifs les judokas ont répondu nombreux à l’appel : 
240 benjamins et 120 minimes prêts à en découdre sur les tatamis ! 
Les troupes de l’Espérance 1893 comptaient neuf benjamins, trois 
benjamines, dix minimes garçons et deux minimes filles. 
Chez les benjamins BOUZIANE Lamine s’impose en -42kg, catégorie où BEN 
YOUNES Lou Aye se classe 3ème. LABIOD Wassime, qui a changé de catégorie 
pour 700g,  se classe à une très prometteuse 3ème place de sa nouvelle 
catégorie des -34kg et KENADIL Rofaïda termine à la 2ème place en benjamine 
-52kg. Bravo à nos quatre qualifiés pour le Critérium Régional ! 
Les minimes ont eux aussi réalisés de belles performances à cette compétition 
où les résultats sont également comptabilisés pour la sélection en équipes de 
département pour la coupe de France. 
BELKAHLA Ayoub facilement la catégorie des -42kg tout comme LOUCHENE 
Aya celle des -36kg. ERRTIMI Chaymaa termine à la 2ème  place de sa 
catégorie (-63kg), elle a très bien évolué.  Dans la catégorie des -66k nous 
avions trois représentants, BAGHA Rayane termine 2ème  après avoir battu son 
camarade de club BENRABAH Imrane en 1/2 finale. Ce dernier se classe 3ème 
de la catégorie. En -60kg AISSANI Chahine qui vient de changer de catégorie 
se classe 3ème alors qu'il n'est que minime 1ère année. En -46k BOURALAH 
Mouhamed licencié au club depuis cette année termine à la 3ème place en -
46kg. En -55kg ERRTIMI Walid qui est minime 1ère année monte sur la 3ème 
marche du podium. BENSEDDIK Zinedine se classe 3ème en -73kg. 
Sur douze minimes inscrits neuf sont directement sélectionnés pour disputer 
le championnat d'Alsace le 1er mai prochain ! 
Pour compléter le tableau il faut signaler que, comme d’habitude, Hugues a 
encadré les jeunes compétiteurs du club, Nathalie et Marcel ont œuvré pour le 
CD68. LOUCHENE Lazhar était photographe du club pour l’occasion. 
Un grand merci à eux pour leur engagement en faveur de nos jeunes 
judokas ! 
 
 
 
 


