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Le 31 mars 2019 s’est déroulé au CRSA de Mulhouse la Coupe du départementale cadet 

cadettes. Compétitions sélectives pour le championnat de France 2e division et espoir le 1e 

juin à Ceyrat en Terre d’auvergne. 

Chez les cadettes 

Deux représentantes Eloïse Frantz -63k et Chaymaa Errtimi -70k. La compétition pour Eloïse 

a été compliquée cela étant le résultat d’un manque d’entraînement. Elle se classe 3e. Pour 

Chaymaa une très belle progression est à mettre à son actif. Lors de la finale elle a démarré 

son combat avec beaucoup de lucidité et de volonté de vaincre. Malheureusement au milieu 

du combat elle a baissé les bras avant de s’incliner. Chaymaa se classe 2e de sa catégorie. 

Chez les cadets  

Nous avions 8 cadets qui ont participé à cette coupe départementale. 5 podiums sont venus 

récompenser leur prestation. Mais malheureusement un seul est monté sur la plus haute 

marche du podium lui assurant ainsi la sélection pour le championnat de France 2e division le 

1e juin. 

 Il s’agit de Louaye Ben Younes -60k qui a fait un parcours honorable, mais qui va devoir 

prendre plus de risques et d’initiatives lors de la phase finale du championnat de France. 

Islem Louchene -46k termine 3e mais malheureusement il n’a pas développé beaucoup de 

judo durant ses combats.  

Sami Bernaoui -66k perd son premier combat et n’est pas repêché, il est non classé. Dans la 

même catégorie  

Amine Kaci se classe 5e. Il aurait pu prétendre à mieux avec ses très belles techniques qu’il 

sait mettre en œuvre. Mais trop d’erreurs, notamment à la reprise de combat lui ont été fatales.  

Walid Errtimi -73k se classe 3e. Belle compétition de sa part mais tout le travail mis en place 

lors de la saisie du kumi kata n’a pas été exploité. Dommage il aurait pu prétendre à mieux.  



Chahine Aissani -73k a fait probablement la plus belle chute de la journée dès le premier 

hadjimé. Il s’est précipité sur son adversaire qui l’a décollé tellement haut que les pieds de 

Chahine ont failli toucher le plafond du dojo du CSRA. Il est non classé. 

Ayoub Errtimi perd ses deux combats, malgré le fait qu’il menait waza ari dans son premier 

combat. Mais il s’est laissé remonter bêtement. il se classe tout de même 3e. 

Ayoub Labiod +90k, progresse doucement. A lui de mettre en œuvre un spécial qui lui 

permettra de s’exprimer avec plus de réussite. Il se classe 3e 


