
GRAND EST MINIMES LE 21 OCTOBRE 2018 
 
 

 
 
 
 
Le 21 octobre 2018 s'est déroulé à Brumath la Coupe du Grand Est minimes, 
compétition sélective pour la Coupe de France qui aura lieu au Grand Dôme  de 
Villebon sur Yvette les 15 et 16 décembre 2018 . 
Nous avions 4 sélectionnés à l'issue de la Coupe du Bassin Alsacien minimes. 
Départ 8h45 d’Euronef par le coach du jour Benjamin pour Brumath qui fait partie 
des quelques rares sites d’Alsace qui ont été habités et fréquentés sans interruption 
depuis plus de cinq mille ans. Capitale de la tribu des Triboques, la cité est 
devenue Brocomagus à l'époque gallo-romaine. 
 
Et première surprise à la pesée deux jeunes passent dans la catégorie supérieure 
pour quelques grammes ! 
 
Louchene islem dans la catégorie des moins de 38 kg avec 15 participants  sort 
deuxième de sa poule de 3. En tableau gagne le premier combat perd le suivant en 
quart de finale. 
En repechage il gagne son premier combat et perd pour la place de trois il termine à 
une belle cinquième place . 
Vraiment dommage pour lui la qualification était largement à sa portée.  
 
Labiod Wassime en moins de 46kg passe dans la caté supérieure avec 19 
participants il termine premier de sa poule gagnant tous ses combats par ippon 
debout grâce à son mouvement ippon à la volée. 
En tableau il gagne ses deux premiers combats et perd en demi contre Alexis le 
vainqueur de la catégorie. 



En repêchage il gagne son combat pour la place de trois synonyme de qualification 
pour la coupe de France minimes ! 
Bonne prestation malgré son changement de catégorie grâce à son mouvement 
percutant à suivre pour la suite. 
 
Ben Younes Lou Aye en moins de 60 kg et avec 23 judokas termine à la troisième 
place de sa poule ,la seconde surprise de la journée il avait le potentiel pour monter 
sur le podium ,  trop de pression ? il perd son premier combat par waza ari debout en 
se faisant surprendre il ne pourra jamais remonter son handicap ,il perd son second 
combat par décision ne trouvant pas de solution . 
La compétition s’arrête pour lui ne sortant pas de sa poule . 
 
Kenadil Rofaîda en moins de 70 kg dans sa nouvelle catégorie avec 13 participantes 
sort deuxième de sa poule gagnant deux combats en perdant un, elle a montré son 
agressivité lui permettant de gagner ses combats malgré une prise de risque très 
relevée. 
En tableau elle perd son premier combat et en repêchage elle gagne son premier 
combat et perd le combat pour la place de trois. 
Afin de départager les deux places de cinq un combat supplémentaire entre les deux 
cinquième est organisé, Rofaîda perd le combat elle termine donc à la sixième place 
de sa catégorie.   
 
Le bilan de la journée une place de trois est hélas pas très reluisant au regard des 
possibilités de nos jeunes. 
 
 


