
Critérium régional Benjamins Dimanche 18 mars 2018 
Et la coupe du jeune arbitre 

 
Dimanche le 18 mars 2018 a eu lieu le Critérium régional Benjamins (es) au Lycée 
Camille See à Colmar. 
Marcel arbitrait et Nathalie officiait comme commissaire sportif. J'ai en cadré nos 
judokas au nombre de 10 soit 6 filles et 4 garçons. Ils avaient été sélectionnés par le 
CD68 suite à différentes compétitions. 
 

 
 
 
Le même jour à eu lieu la coupe du jeune arbitre, Notre jeune arbitre Ninon EHRET a 
été sélectionnée pour participer à cette compétition une première pour le club et 
dans une  catégorie très compliquée qui est les benjamins en plus avec les nouvelles 
règles les arbitres confirmés ont du mal à œuvrer sereinement. 
Samedi elle a arbitré toute la journée pour etre à l’aise le dimanche, une petite 
journée d'échauffement avec les poussins le matin et les mini poussins l’après-midi. 
Dimanche le grand jour pour elle, dans l'arène 8 surfaces de combats et 11 jeunes 
arbitres ! 
Le matin évaluation des jeunes arbitres sur trois tapis et un premier classement, 
Ninon n'est pas classé dans les 6 premiers et ne participe donc pas à la deuxième 
phase l'après-midi qui finalise le classement définitif. 
Ninon a fait des progrès et ne cesse d'évoluer positivement elle a commencé a 
arbitré aux districts (octobre 2017) elle n'a pas à rougir de sa prestation de dimanche 
au contraire il faut dire qu'il y avait de la concurrence des jeunes qui arbitrent depuis 
plus deux ans et qui ont participé à la coupe de France Minimes comme arbitre. 
(Propos de Sébastien Schnitter resp des arbitres du bassin Alsacien) 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez les féminines: 
Rym Rémita -36k finit 2e de sa poule, elle accède au tableau mais elle perd au 
premier tour repêchée elle se fait à nouveau battre. Elle est 9e 
Rym Amani -32k perd ses deux combats en poule, la compétition s'arrête là pour 
elle. Non Classée. 
Firdaws Charih -44k perd ses deux combats en poule. elle n'accède pas à la 
compétition en tableau. Non Classée 
Ovey Mabiala Pembe -44k elle perd son combat en poule (poule de 2) ,accède au 
tableau puis perd à nouveau. Non Classée 
Wissal Réhabi -44k gagne ses deux combats en poule, accède au tableau. Gagne 
son quart, la demie finale. En finale elle perd sur un grosse erreur. N'étant pas 
attentive à mes recommandations, mauvais coordination des membres inférieures et 
supérieures. Wissal est vice championne d'Alsace. 
Rawen Medjelleckh   -48k perd ses deux combats en poule. Elle est non classée. 
 
Chez les garçons : 
Loqman Belkahla -34k gagne ses 3 combats en poule puis le quart de final, puis la 
demie finale et la finale le tout par Ippon. Il est Champion d'Alsace. Super travail et 
attentif aux recommandations. 
Kevin Kaci -38k Gagne ses 3 combats en poule, puis le quart de finale. 
Malheureusement il comet une erreur à 5 secondes de la fin qui l'empêche de 
disputer la finale. Repêché il gagne son combat pour la 3e place. Joli travail 
Islem Kerrout -38k perd deux combats en poule et en gagne un. Cela n'est pas 
suffisant pour la compétition en tableau. Il est non classé. 
 
Ryan Ben Younes -46k, gagne ses deux combats en poule, accède à la compétition 
en tableau. Il gagne en quart puis en demie final. Il commet une erreur en finale qui 
lui a coûté le titre. Mais très belle prestation de Ryan qui est Vice champion d'Alsace. 
 
Nos 4 podiums sont sélectionnés pour disputer le Critérium du Grand Est le 26 mai à 
Hagondange 57300. 



 


