Décathlon : Vital Sport 11 et 12 septembre 2021

La manifestation annuelle de Décathlon : Vital Sport. Cette manifestation permet à
toutes personnes intéressées de venir découvrir de nombreuses activités sportives.
Le CD68 de Judo a sollicité la section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse pour y faire
une démonstration ainsi qu’une animation découverte le 12 septembre 2021 de 13h à
15h, (bon nous avons quelque peu déborder sur l’horaire jusqu’à 15h30) cela pour
toutes personnes (adultes et enfants) qui désireraient s’initier à ce sport. Cela n’était pas
évident car notre section vient à peine de reprendre ses activités depuis le 6 septembre.
Nous avons créé un groupe de judokas confirmés dans leur tranche d’âge. Notre
référence étant orientée vers les résultats sportifs et groupe morphologique afin de
pouvoir présenter quelque chose de cohérent.
Aya Louchene : ceinture noire 1e dan, sélectionnée au championnat du monde, 3e au
championnat d’Europe, vainqueur de la coupe d’Europe à Berlin en Allemagne,
championne de France espoir tout cela dans la catégorie cadette.
Yacoub Belkahla : ceinture noire 1e dan, vainqueur de la coupe d’Europe à Coimbra au
Portugal et champion de France catégorie cadet.
Ayoub Belkahla : ceinture noire 1e dan, 5e à la coupe d’Europe à Berlin en Allemagne, 2
fois vice-champion de France dans la catégorie cadet et champion de France minime.
Louaye Ben Younes :2e au championnat d’Alsace 2e division, sélectionné pour le
championnat de France 2e division catégorie cadet.
Loqman Belkahla : 2e au championnat d’Alsace minime.

Ces judokas étaient également accompagnés de Yamah Sarwarie ceinture marron
catégorie cadet et de Walid Kessas benjamin ceinture bleue.
Etaient également présent Marcel Antz représentant du club qui avait apporté des
médailles pour les jeunes sportif qui venaient essayer le judo contre nos judokas
aguerris et donner également des renseignements concernant le club : adresse, horaire,
répartition des cours, site internet, etc…. et Hugues Loux le directeur technique du club
qui encadrait notre équipe.
Un très grand remerciement à nos judokas, qui malgré sans préparation ont fait une
belle démonstration avec une grande diversité de techniques et d’enchaînement.
Durant l’animation avec de nombreux enfants et même adultes ils se sont pris au jeu et
cela malgré leurs résultats sportifs. Fiers étaient tous ces enfants qui lorsqu’ils quittaient
le tatami avaient un très grand sourire car ils ont tous gagné par Ippon contre nos
judokas présents.
C’est avec une grande fierté que j’ai pu les observer dans leur comportement
irréprochable.
Merci à toute l’équipe présente.

