
 CHAMPIONNATS DU HAUT-RHIN PAR EQUIPES BENJAMINS 
ET MINIMES 

 

 
 
 
Le championnat du Haut-Rhin « challenge Flor FM » par équipes de clubs benjamins 
et minimes se déroulait samedi 27 mai 2017 au CSRA à Mulhouse. 
Comme notre directeur sportif  était en déplacement à Saint-Dié se sont Yacoub 
Belkahla et Jean Enzinga Timbisia qui ont coaché les deux équipes engagées.  
 
L’équipe benjamins composée de BELKAHLA Loqman (-30kg), KACI Kevin (-34kg), 
SERT Numan (-38kg), BEN YOUNES Ryan (-42kg), MEDJELLEKH Jassim (-50kg) 
et BANNOUR Badr (+50kg) a été privée de combattant en -46kg suite à un forfait de 
dernière minute. La tâche était donc un peu plus difficile avec une défaite d’office lors 
de chaque rencontre. Les deux matchs de poule ont été perdus et l’équipe n’a donc 
pas atteint le tableau final.   
 
 
L’équipe minimes était composée à 100% de judokas du club : LABIOD Wassime et 
BOUZIANE Lamine (-42kg), BELKAHLA Ayoub (-46kg), BEN YOUNES Lou Aye (-
50kg), KACI Amine et BOURAHLA Mohammed (-55kg), ERRTIMI Ayoub (-60kg), 
AISSANI Chahine et ERRTIMI Walid (+60kg). Cette équipe avait de grosses 
ambitions vu les résultats individuels de ses membres cette saison.  La compétition 
se déroulait sous forme d’une poule constituée de cinq clubs : AM Colmar, Dojo 
Altkirch, Avenir du Florival, Kano Huningue et l'Espérance 1893 Mulhouse.  
La première rencontre, contre le Dojo Altkirch a été indécise jusqu’au bout puisque 
par deux fois les équipes ont été à égalité parfaite à l’issue des six combats. Un 
tirage au sort a désigné la catégorie qui allait faire la décision lors d’un ultime combat 
et c’est Wassime LABIOD qui a eu la lourde responsabilité de porter seul les espoirs 
du club. Il a bien résisté à la pression et a apporté le point décisif.  
La deuxième rencontre face à l'Avenir du Florival a été gagnée par 5 victoires à 1, 
puis face aux AM Colmar elle a été remportée par 4 victoires à 2 et contre le Kano 
Huningue victoire par 6 à 0. Les nouveaux coachs du jour ont eu le plaisir de 
remporter un titre départemental pour l'Espérance 1893 Mulhouse.  


