
Cinq sésames nationaux pour les cadets 
haut-rhinois  

Cinq cadets haut-rhinois se sont qualifiés dimanche à 
Epinal pour les prochains championnats de France qui se 
disputeront à la mi-avril en Auvergne. 

•  

Une autre demi-finale du championnat de France cadets se disputait dimanche dernier à 
Épinal. Les deux finalistes étant sélectionnés d’office, ainsi que ceux qui cumulaient deux 
troisième place. Le niveau de la manifestation était relevé, chacun voulait chercher ce fameux 
sésame qui allait leur donner accès aux championnats de France les 11 et 12 avril à Ceyrat en 
Auvergne. 

Cinq judokas haut-rhinois l’ont obtenu. Arslanbekov Salman en -66 kg (Arts Martiaux 
Colmar) s’est hissé jusqu’à la finale en gagnant tous ses combats par ippon, avant de 
s’incliner lors du dernier combat. Salman s’entraîne au Pôle Espoir de Strasbourg et dans son 
club. Mustapha El Hadifi, directeur technique colmarien, était satisfait de la progression de 
son protégé. 

Les AM Colmar, avec Philippe Monier, ont réussi à sélectionner deux judokas du club pour le 
championnat de France. 

Dans la catégorie des -90 kg, Sukhbaatar Batbileg (Espérance 1893 Mulhouse) a aussi gagné 
ses combats par ippon pour atteindre la finale. Pénalisé à trois reprises, son adversaire y tente 
le tout pour le tout, effectue une technique et marque waza ari. Batbileg ne réussira pas à 
remonter. Sa marche de progression est importante, il met tout en œuvre pour acquérir les 
éléments techniques qui lui font encore défaut. Hugues Loux, directeur technique du club, est 
satisfait de ce résultat, Avec Yacoub Belkahla, cela fait deux sélectionnés pour le 
championnat de France. 



Diane Pierre-Charles en +70 kg (JC Kaysersberg) termine aussi à la deuxième place. 
Troisième année cadette, Diane s’entraîne au Pôle Espoir de Strasbourg et dans son club. 

Habibatou Diop (-48 kg) et Pauline Hagist (-52 kg), toutes deux issues du Dojo Altkirch, ont 
cherché leur deuxième 3e place. Ayant été battues avant la finale, elles ont fait le nécessaire 
pour monter sur la troisième marche du podium. Frédérique Badel, directeur technique du 
Dojo Altkirch, confirme ainsi les bonnes dispositions féminines dans cette catégorie d’âge en 
plaçant deux de ses protégées aux championnats de France cadettes. Habi s’entraîne au Pôle 
Espoir de Dijon et Pauline au Pôle Espoir de Strasbourg. 

Les résultats 

Cadets-46 kg : Escartin Orso (Colmar) 7e  

-55 kg : Nasirov Tengo (Wittenheim) 5e-66 kg : Arslanbekov Salman (Colmar) 2e , 
sélectionné -90 kg : Sukhbaatar Batbileg (Espérance 1893 Mulhouse) 2e , sélectionné ; Zagni 
Alexandre (Kaysersberg) 3e ; Wilhem ACL Antony (Flaxlanden) 7e 

Cadettes-48 kg : Diop Habibatou (Dojo Altkirch) 3e , sélectionnée -52 kg : Hagist Pauline 
(Dojo Altkirch) 3e , sélectionnée +70 kg : Pierre Charles Diane (JC Kaysersberg) 2e 
sélectionné 

 


