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Ce dimanche a eu lieu le critérium départemental benjamin, l’objectif du jour se faire plaisirs et 

chercher une qualification pour la phase du bassin alsacien qui aura lieu le samedi 30 avril 2022 

à Brumath. 

6 Garçons et 3 filles étaient présents à ce critérium qui débuta le matin par les catégories légères 

des garçons. 

Suite à un empêchement de santé le coach du jour Benjamin est remplacé par deux jeunes Sami 

BERNAOUI et Kevin KACI. 

La catégorie des moins de 38kg débute avec 20 participants répartis dans 7 poules nos deux 

jeunes Walid et Seif El Dine sont dans la poule 2 et 6 . 

Seif El Dine termine à la deuxième place il sort de de poule il gagne son premier combat de 

tableau mais abandonne sur blessure lors de son deuxième combat de tableau, il termine non 

classé ne pouvant pas combattre en repêchage. 

Walid gagne ses deux combats de poule et gagne ses 4 combats de tableau avec une revanche 

sur son adversaire qui l’avait battu lors de la finale des districts. Il termine à une belle première 

place bravo à lui. 

La catégorie des moins de 42kg avec 12 participants répartis en 4 poules, nos deux judokas Ziad 

et Lyed terminent tous les deux à la deuxième place et sont donc en tableau. Lyed perd son 

combat en tableau il n’est pas repêché il termine à la septième place de cette catégorie .Ziad lui 

gagne deux combats en tableau et perd en finale un beau exploit pour ce jeune, il termine à la 

deuxième place de cette catégorie. 

La catégorie des moins 46kg avec 7 participants répartis en 2 poules, cette catégorie ressemble 

fort à la finale des districts car nos deux jeunes terminent premier de leur poule et accèdent en 

tableau. Ils se retrouvent en finale comme à la finale des districts ! Aslane termine à la première 

place et Abd Allah à la deuxième place. 

 

En début d’après-midi nos 3 filles entrent en lice tout d’abord Malak dans la catégorie des moins 

de 36kg avec 6 participantes réparties en 2 poules .Malak hélas perd ses deux combats de poule 

elle termine non classé. 

 



 

Dans la catégorie des moins de 52kg avec 10 participantes réparties en 4 poules Isra termine 

deuxième de sa poule en tableau perd son premier combat et gagne ses deux combats en 

repêchage elle termine à la troisième place de sa catégorie. 

Enfin avec Mariya dans la catégorie des plus de 63kg avec 3 participantes réparties dans une 

poule gagne un combat et perd le second Mariya termine à la deuxième place de sa catégorie. 

6 sélectionnés et peux être les trois autres en attendant la décision de la commission technique 

du cd 68. 

Le futur déplacement pour les benjamins sélectionnés se fera avec les mêmes ambitions 

décrocher des sélections pour la phase du grand est qui aura lieu samedi 14 mai 2022 à Saint 

Dizier.  

 

Bravo à tous et bravo aux coachs du jour. 

Et pour terminer merci à la future arbitre nationale et à la famille Schubert qui ont œuvrés toute 

la journée. 


