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Le 19 mai 2018 a eu lieu au Grand Dôme de Villebon sur Yvette la Coupe de France par équipe 
de département minimes masculin et féminin. 17 superficies de compétition attendaient les 76 
équipes masculines et les 71 équipes féminines représentant plus de 1700 judokas qui allaient 
faire soit les katas ou qui allaient combattre. Une sélection a été faite par le CD68. 4 des judokas 
de l’Espérance 1893 Mulhouse ont été sélectionnés.  
Ninon Ehret officiant comme arbitre ,Wassime Labiod -42kg et Louaye Ben Younes -60kg. 
Rofaïda Kenadil en moins de 63kg a été également sélectionnée, malheureusement lors du stage 
de préparation à St Avold elle s’est blessée au poignet et elle a dû déclarer forfait. 
 
Belle ambiance du groupe du Cd68, avec une grande stupéfaction en pénétrant dans le Grand 
Dôme.  
 
L’équipe féminine a perdu ses deux combats en poule elle n’a pas pu continuer la compétition en 
tableau. 
 
L’équipe masculine ou se trouvait nos deux judokas Wassime et Louaye avait comme coach 
Hugues. Lors de leur première rencontre en poule contre la Seine Maritime Wassime gagne et 
Louaye perd. Mais sur l’ensemble de l’équipe elle perd par 2 victoires à 8. Le tour de chauffe a 
vraiment mal commencé. A la sortie du tapis Hugues les a réunis et leur a demandé pourquoi ils 
étaient ici. Toute l’équipe en cœur répondit : pour GAGNER. Pour cela Hugues leur a répondu 
pour gagner il faut faire tomber l’autre et non pas l’inverse. Cette petite phrase a été répétée à 
chaque combat afin de motiver chaque compétiteur. Le message est bien passé car lors de 
rencontre suivante en poule, qui était décisive pour pouvoir continuer en tableau l’équipe Haut-
Rhinoise pulvérisa les Hautes Pyrénées par 9 victoire à 1dont 1 victoire pour Wassime et Louaye. 
Cette victoire a permis à l’équipe de continuer l’aventure en tableau. Première rencontre en 
tableau en 32e de finale contre la Seine et Marne équipe prétendante à la victoire. Le mental au 
taquet l’équipe Haut-Rhinoise gagne par 6 victoires à 4, avec une victoire pour Wassime et une 
défaite pour Louaye. 
En 16e de Finale les Haut-Rhinois étaient opposés au département du Jura. Rencontre gagnée 
sans contestation par 9 victoires à 1. Victoire pour Wassime et Louaye. 



En 8e de Finale se présente contre le Haut-Rhin une autre équipe prétendante au podium le 
Maine et Loire. Le mental de guerrier de nos judokas a permis de remporter la victoire par 6 
contre 4. Défaite de Wassime et victoire pour Louaye.  
En ¼ de finale l’équipe allait être opposée au département du Nord qui était déjà sur le podium 
l’année précédente. Les 3 premiers combats dont celui de Wassime ont été remportés par les 
Haut-Rhinois. Malheureusement les 5 suivants dont celui de Louaye étaient gagnés par le Nord. 
Malgré une nouvelle victoire pour les judokas du CD68 le dernier a été gagné par le Nord. 
L’équipe Haut-Rhinoise s’inclina par 6 victoires contre 4 et cela contre le futur vainqueur. 
 Je pense que le mental sur cette rencontre n’a pas été au top de ce que j’ai vu sur les combats 
précédents. Le podium se déroba sous leurs pieds. Malgré cela terminé 5e sur 76 équipes est 
synonyme d’une très belle prestation. 
Nos deux judokas n’ont pas démérité, étant sur le tapis de 8h premier combat jusqu’à 16h45.  
Notre arbitre Ninon officia toute la journée, elle a pris beaucoup d’assurance surtout que c’était 
une compétition nationale. Bravo aux Wassime, Louaye et Ninon. 
 
 
 

 


