
CRITERIUM DU BASSIN ALSACIEN 

SAMEDI 27 AVRIL 2019 

 

Ce week end se déroulait les critériums Benjamins/Benjamines du Bassin Alsacien à 

Bischwiller. Le Club de l’Espérance 1893 judo Mulhouse y était représenté par 8 judokas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawen et Firdaws 

Chez les féminines, deux filles étaient sélectionnées : CHARIH Firdaws (-
57kg) et MEDJELLECK Rawen (57kg) 

Nos combattantes ont su défendre les couleurs du club malgré un début de 

compétition très compliqué en commençant par une défaite pour nos benjamines 

qui sortent chacune deuxième de leur poule. Elles ont fait preuve de motivation 

et d’une force mentale pour aller chercher la qualification au critérium Grand-

Est qui se déroulera à Colmar.   

Avec des combats décousus, Rawen a réussi à obtenir la troisième place 

s’inclinant face à l’autre troisième en poule et face à la vice-championne du 

critérium du Bassin Alsacien 2019 en demi-finale. 

Firdaws quant à elle su se réveiller au bon moment. Après sa défaite au premier 

combat de la journée, elle a enchainé les victoires jusqu’à prendre sa revanche 

lors de la grande finale. Elle termine donc première de la compétition.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amine,Salah Eddine et Zakaria 

Chez les Masculins, trois garçons étaient engagés : 

 BELKHALA Zakaria (-38kg), BERRICHE Amine (-38kg) et LOUCHENE 
Salah-Eddine (-30kg). 

Amine n’est pas parvenu à sortir de poule. Il a été rattrapé par l’ampleur de 

l’évènement et n’a pas pu s’exprimer sur les tatamis. 

Zakaria parvient pour sa part à sortir de poule. Il est éliminé en 8eme de finale 

sur décision et peu éprouvé quelques regrets. Il sera repêché mais la compétition 

s’arrêtera là pour lui battu dès le premier tour des repêchages. 

Salah-Eddine a commis certaines erreurs en poule offrant la victoire à son 

adversaire. En tableau, l’erreur commise en poule a été répétée mais sans pour 

autant aboutir sur une défaite. Il parvient non sans difficultés à atteindre la 

finale. Pour son dernier combat, Salah-Eddine a été irréprochable. Il a su gérer 

son adversaire et ne lui à offert aucune ouverture. Il termine la journée en haut 

de la plus haute marche du podium et se qualifie également pour la coupe 

critérium du Grand-Est. 

En plus de nos cinq combattants, l’espérance était représentée par 3 judokas 

supplémentaires qui avait fait le déplacement. Nathalie SCHULER, Marcel 

ANTZ et Benjamin NICOT étaient aussi de la partie. Nathalie a aidé le staff 

assumant les fonctions de commissaire sportif, Marcel quant à lui a arbitré tout 

au long de l’après-midi et Benjamin a coaché nos jeunes pour l’évènement. 

Nous remercions tous les participants et félicitons encore nos jeunes et les 

résultats obtenus ! 



 


