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Le 5 mars 2017 trois judokas de l’Espérance 1893 tentaient leur dernière chance de 
qualification au championnat de France cadets lors de la ½ finale à EPINAL. Hugues 
a accompagné pour ce déplacement dans la capitale vosgienne deux cadets 1ère 
année, ERRTIMI Chaymaa (-70kg) et BENRABAH Imrane (-81kg), et SCHWEIGER 
Ivan (-73kg) qui est cadet 3ème année. 
L’objectif était clair, pour participer au championnat de France  nos trois judokas 
devaient obligatoirement être finalistes. 
Chaymaa perd son premier combat très rapidement contre une des filles qui 
terminera 3ème de la compétition. Elle fait ensuite un très beau combat en repêchage 
mais s’incline malgré tout. Ces deux ½ finales resteront malgré tout une belle 
aventure pour sa première année cadette et elle a sans nul doute engrangé de 
l’expérience pour les saisons à venir. 
Imrane a aussi perdu lors de son premier combat mais en montrant une très belle 
attitude surtout sur le kumi kata. Pour lui aussi ces deux ½ finales seront une source 
de motivation pour les saisons à venir. 
Pour Ivan, cadet 3ème année, l'accéder à la finale était obligatoire pour pouvoir 
espérer une qualification pour la finale nationale lors de sa dernière année cadet. Il 
passe le premier et accède directement au 8ème de finale qu’il remporte de belle 
manière. En ¼ de finale il s’impose grâce à son physique en faisant monter les 
pénalités jusqu’à la disqualification de son adversaire. La ½ finale était à sa portée, 
mais faute d’avoir écouté les consignes du coach il perd ce combat décisif. Notre 
pensionnaire du pôle espoir a donc perdu tout espoir de participer au championnat 
de France sans avoir pris les risques qui s’imposaient lorsqu’il était mené. La journée 
s’est malheureusement terminée sur la même dynamique négative et Ivan a échoué 
au pied du podium en perdant le combat pour la 3ème place. 
Les années se suivent et ne se ressemblent pas, cette année saison le club ne sera 
pas représenté au championnat de France cadet. Nous nous étions habitués depuis 
quelques saisons à avoir un ou deux judokas qualifiés pour ce sommet de la saison 
au point de presque en oublier à quel point les places sont chères ! 


