
Les Alsaciens bien placés 
Les meilleurs juniors de la région avaient rendez-vous samedi au Centre ses Sports de Pont-à-
Mousson pour y disputer les demi-finales des championnats de France. En jeu, un ticket pour 
la compétition nationale dans un mois au Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette. 
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La Mulhousienne Aya Louchène s’est imposée samedi dans la catégorie des moins de 
48 kg.  Photo L’Alsace /Isabelle GEIGER 

Rien n’a été simple, samedi à Pont-à-Mousson, pour les judokas alsaciens opposés à une très 
forte concurrence essentiellement lorraine, champenoise, mais aussi franc-comtoise. Les 
places sur le podium, qualificatives pour les championnats de France juniors, valaient chères 
et il a fallu batailler pour franchir les différents paliers. 

En judo, et ce de longue date, ce sont souvent les féminines qui montrent la voie. Ainsi, elles 
sont quatre à être parvenues à décrocher une médaille, non sans avoir fait preuve d’audace et 
de détermination. C’est le cas de la petite plume mulhousienne Aya Louchene (Espérance 
1893), qui s’est imposée dans la catégorie -48 kg. 

« J’ai de gros objectifs » 

La jeune fille, seulement cadette 3e année, souhaite avant tout s’illustrer dans sa catégorie 
d’âge. « J’ai un podium à chercher chez les cadettes cette année », livrait-elle à sa descente de 
podium. « Ce championnat constitue une excellente préparation pour l’échéance nationale 
chez les cadettes, explique Marcel Antz, l’un de ses entraîneurs de club. En finale, elle place 
par deux fois un mouvement d’épaule, le second étant comptabilisé ippon. C’est de bon 
augure pour la suite. » 



Idem pour Sylhia Mayila (Molsheim) en -63 kg. Également en dernière année cadettes, la 
jeune fille a fait forte impression en s’imposant avec autorité, avec quatre ippons en quatre 
rencontres. « Cette victoire, j’avais à cœur de la remporter, confiait-elle à l’issue de sa finale. 
Cette année, j’ai de gros objectifs et je ne pouvais pas laisser la victoire m’échapper. La 
différence s’est faite sur cette détermination justement. » 

En -57 kg, la Colmarienne Diné Diop (AM Colmar) a également réalisé un superbe parcours, 
ne butant qu’en finale sur la favorite Chloé Munier (AJ54). Valérie Jobard (Masevaux) 
termine quant à elle sur la 3e marche du podium, récompense méritée à l’issue d’une belle 
compétition. 

Du côté des garçons, on est passé tout près d’une médaille d’or. Landry Bernheim (Pfastatt) 
en -66 kg, Hugo Klakocer (Sarre-Union) en -90 kg et Baptiste Lirot (Kano Huningue) en 
+100 kg se sont employés avec beaucoup d’engagement et de volonté. Mais tous trois se sont 
inclinés en finale face à de solides concurrents. 

À noter également les belles médailles de bronze de Timothée Philipp (Krautergersheim) en -
73 kg, Mohamed Pascal Tossa Gbego (J.C. Strasbourg) en -81 kg, Romain Pichenet-Margathe 
(Pfastatt) en -100 kg et Anthony Wurcker (Guebwiller) en +100 kg. 

 


