
Championnat d’Europe de Judo Cadets et Cadettes 
à Varsovie Pologne le 27 juin 2019 . 

 

 
 

Le championnat d’Europe pour les judokas de la catégorie cadets et cadettes a débuté 

ce jeudi 27 juin 2019. Les catégories concernées pour les masculins : -50, -55 et -60. 

Pour les féminines : -40, -44 et – 48, 

Dans la catégorie des –44k, les vingt meilleures judokates européennes étaient 

présentes sélectionnées par les fédérations des pays participants. Pour l’équipe de 

France Aya Louchene de l’Espérance 1893 Mulhouse avaient été sélectionnée suite 

aux très bon résultats qu’elle a engrangée sur la saison sportive 1028 / 2019. Aya 

n’est que cadette deuxième année, mais elle a une capacité de travail et de volonté qui 

lui permet de franchir des étapes ou beaucoup échoueraient. 

Ayant débuté le judo à l’âge de 6 ans à l’Espérance 1893 Mulhouse, très rapidement 

elle a démontré  une envie de faire des compétitions, d’abord locales, puis 

départementales, pour continuer et venir se mesurer aux judokates européennes. 

Lors de ce championnat d’Europe elle a été exemptée du premier tour, en 8e de finale 

elle se retrouva face à une judokate de l’Azerbaïjan Aliyesa Konul, Aya a de suite 

montré sa détermination et elle a remporté son combat par Ippon. En quart de finale 

une combattante de la Turquie Azak Merve était sur sa trajectoire, bien qu’ayant 

mené toute la première partie du combat, à mi parcours elle tente un Yoko Tomoe 

Nage mal géré. Cela lui a coûté la victoire. 

Elle ne s’est pas découragée et en premier tour des repêchages elle bat la combattante 

Espagnole Rojas Gonzales par Ippon. En finale de repêchage Aya gagne contre une 

judokate des Pays Bas Supusepa Joshlyn par ippon. 

Pour la médaille de bronze Aya a placé un Koshi Guruma sur Vorobeva Marina de la 

Russie qui s’inclina par un Waza Ari, celle ci en n’ayant jamais pu s’exprimer. 

La présidente de l’Espérance 1893 Mulhouse Sylvie Antz ainsi que les entraîneurs 

Marcel Antz, Benjamin Nicot, Nathalie Schuler, Jean Enzinga Timbisia, les 

professeurs Auguste Fernandez et Hugues Loux Directeur technique  ainsi que tous 

les licenciés du club, félicitent du fond du coeur le parcours de Aya au sein de la 

section judo. De nombreuses victoires à travers la France et certains pays d’Europe, 

des défaites qui ont remplacé le sourire de Aya par de la tristesse, mais très 

rapidement elle s’est remise au travail déterminée comme elle nous l’a démontré 

aujourd’hui. 


