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Un groupe de judokas représentant le département du Haut-Rhin a 
participé à la  Coupe de France Minimes par équipes de départements à 
Villebon sur Yvette le 25 mai 2019.  
 
Le « Grand Dôme » est un carré de quatre-vingt-dix mètres de côté, 
surmonté d'un dôme de 6 600 mètres carrés, supporté par une armature 
en arche culminant à plus de vingt mètres. Le bâtiment est divisé en 
quatre espaces : la salle principale pouvant accueillir de 2 500 à 6 400 
personnes assises dans différentes configurations. 
 
Le Grand Dôme de Villebon et ses 17 surfaces de tapis… Juste 
énorme ! 
 
Trois judokas (Jassim dans la catégorie des moins de 66 kg, Wissal et 
Ninon pour les katas féminin) ont eu le privilège, suite à leur sélection, 
de participer à cet évènement majeur de la saison qui rassemblait dans 
ce lieu splendide tout le « gratin », les meilleurs minimes français. 
 



Les deux équipes sont sortis de poule en terminant secondes, elles ont 
abordé le tableau avec 56 équipes chez les garçons et 54 équipes chez 
les filles. 
 
Les filles ont perdu au premier tour dans le tableau contre la Gironde (7 
victoires 70 points à 3 victoires 20 points) les filles se sont battues 
jusqu’au bout.  
 
Les garçons ont également perdu au premier tour dans le tableau contre 
la Martinique (7 victoires 60 points à 4 victoires 32 points) l’aventure 
s’est également arrêtée pour eux ! 
 
Les deux équipes du Haut-Rhin ont donc quitté la Coupe de France en 
32ème de finale. 
 
Shanone chargé de la communication ce jour-là (A.M. Colmar) :  

« Grâce à cet esprit d’équipe extraordinaire qui s’est forgé dès le stage 
au CREPS de Strasbourg, cette belle aventure, même si elle n’a pas 
mené à la victoire, aura le mérite d’avoir fait vivre à chacun des 
membres de cette équipe une expérience inoubliable. » 

  
Puisse la somme de tous les souvenirs positifs nourrir en chacun 
de nous notre passion et notre engagement personnel pour le 
judo ! 


