
 CHAMPIONNAT BI-DEPARTEMENTAL 
 

 PAR EQUIPES CADETS 
 

 
 
 
Le CREPS de STRASBOURG accueillait samedi 29 octobre 2016 le championnat bi-
départemental (Haut-Rhin et Bas-Rhin) par équipes cadets qualificatif pour le 
championnat du Grand Est le week-end prochain à SAINT-AVOLD. Dans cette 
compétition les alliances entre clubs étaient possibles pour aligner des équipes 
complètes compétitives. 
L'Espérance 1893 avait mis Yacoub BELKAHLA à disposition de l'ACS Peugeot 
Mulhouse pour constituer une équipe alsacienne capable de jouer une place sur le 
podium national si elle passe le cap du championnat du Grand Est. Il a donc été 
nécessaire de faire appel à un renfort en -55kg pour compléter l'équipe composée de 
: Ya-Shin BOUNOUADAR (-55kg) des AM Colmar, Ala Eddine BAGHA (-60kg), 
Omer SERT (-66kg), Ivan SCHWEIGER (-73kg) et Batbileg SUKHBAATAR (+73kg). 
Ivan n'a pas joué le jeu de l'équipe en ne faisant pas l'effort de perdre du poids ce 
qu'il avait pourtant fait pour une compétition individuelle le week-end précédent. 
L'équipe partait donc avec le handicap d'un "trou" en -73kg et donc un challenge à 
relever pour Benjamin le coach de l'équipe pour l'occasion. Il faut croire qu'il a réussi 
à motiver ses troupes puisque KRAUTERGERSHEIM, gros club bas-rhinois, est 
battu par trois victoires à deux. Le second adversaire également bas-rhinois, 
VENDENHEIM, subi le même sort. La ½ finale oppose donc l'Espérance 1893 aux 
Arts Martiaux de COLMAR contre qui nos judokas s'inclinent par deux victoires trois. 
Le match de classement contre le SUC se solde par une défaite une victoire à quatre 
… mais la motivation était probablement déjà retombée. Le -73kg de COLMAR aurait 
été à la portée d'Ivan et le bilan de la journée aurait été bien différent … beaucoup de 
regrets pour l'équipe. 
Yacoub a réussi un beau parcours avec l'ACS Peugeot Mulhouse qui remporte le 
titre et sera présent à SAINT-AVOLD le week-end prochain bien décidé à décrocher 
le billet pour les championnats de France du 26 novembre. 
 
 
 


