
CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES  

 
Carton plein pour Mulhouse  

Le championnat de France minimes a eu lieu ce week-end au vélodrome national de Montigny-le-
Bretonneux. Avec de belles performances à la clé pour les Mulhousiens de l’Espérance 1893. 

L’Espérance 1893 Mulhouse a réussi ses championnats : Ayoub Belkahla (à droite) remporte le titre en moins 
de 50 kg et Aya Louchene (à gauche) décroche le bronze en moins de 40 kg. DR  
La palme alsacienne revient à la section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse qui a réussi à placer ses deux 
judokas sur le podium. Aya Louchene a terminé aisément première de sa poule mais, alors que la finale lui tendait 
les bras, a échoué en demi. Elle prend finalement la 3e place de la catégorie des moins de 40 kg. 

De son côté, Ayoub Belkahla a été impressionnant toute la journée chez les moins de 50 kg. Il a terminé premier 
de sa poule puis a enchaîné les combats avec beaucoup de lucidité jusqu’à la finale qu’il a remportée en moins 
de 40 secondes ! 

Leur professeur, Hugues Loux, était ravi de cette journée : « Aya avait la possibilité de monter sur la plus haute 
marche du podium, mais en étant trop dans l’attente d’une erreur de son adversaire, elle a encaissé deux Waza 
Ari à un. Elle s’est mise trop de pression. Quant à Ayoub, il a été impressionnant de lucidité. Il a fait preuve de 
beaucoup de maîtrise. Ils montrent que même étant dans un « petit club » on peut gravir les marchent des 
podiums », résume-t-il. 

Parmi les autres bons résultats, il faut noter la belle performance de Marie Guyon du JC Vosges du Nord qui 
termine sur le podium, à la 3e place, après avoir échoué en demi-finale des moins de 70 kg. Elle montre ainsi de 
très belles perspectives pour l’avenir.  
Chez les garçons, Lucien Munoz du Judo club de Masevaux s’est classé 7e en moins de 34 kg. Une belle 
performance pour celui qui n’est que minime 1re année. Cela lui laisse entrevoir de réelles possibilités pour la 
saison prochaine. 
De son côté, Levan Olhesashvili du JC Saverne termine à la 5e en moins de 55 kg, échouant de peu dans la 
conquête de la médaille de bronze. 
Quant à Loriane Bruhl du JC Soultz-sous-Forêt (- 48 kg) et Nathan Dusehu du Dojo Altkirch (- 66 kg), se classent 
tous deux à la 7e place. 

 


