FINALE DES DISTRICTS DIMANCHE 6 MARS 2022

Ce dimanche 6 mars, la journée débute avec la finale des districts pour la catégorie
poussins et poussines. Il s’agit là d’une compétition par équipe, où nous avons retrouvé
une vraie ambiance de confrontations des équipes.
Le district de Mulhouse est composé de deux équipes garçons et une équipe filles chez les
poussins.
En tout sur cette finale on compte 6 équipes garçons et 3 équipes filles, réparties en poule
puis en tableau pour les poussins.
Chez les poussins,
l’équipe 1 gagne ses deux combats de poule (3 vallées et le vignoble) puis son combat en
tableau contre le district de la Hardt.
Il termine à la première place des districts.
Cette équipe comprend un jeune de l’Espérance 1893 judo en moins de 50kg : Boucade
Joud.
L’équipe 2 perd ses deux combats de poule (5 châteaux et la Hardt) avant de rencontrer en
tableau 3 vallées, mais malgré tous les efforts, elle perd à nouveau. Elle termine à la sixième
place.
Cette équipe est composée de trois jeunes de l’Espérance 1893 judo : Hamza Mohamed
en moins de 37kg, Berenger Hauer Raphael en moins de 42kg et Diafi Ryan en moins de
46 kg.
Chez les Poussines
L’équipe gagne ses deux combats de poule (5 châteaux et 3 vallées)
Elle termine première place des districts.
Cette équipe se compose de trois jeunes de l’Espérance 1893 judo : en moins de 29kg
Hamza Sirine, et en moins de 32kg Touahri Ines et Zelloufi Assiya.
Marcel, le coach du jour, qui est aussi le responsable de district, est plus que satisfait des
résultats obtenus par les équipes.

L’après-midi se poursuit avec la finale des districts benjamins et benjamines.
7 jeunes de l’Espérance 1893 judo ont répondu présents, ils ont ainsi honoré leur sélection
suite aux deux tours de qualification.
Après l’échauffement, nos jeunes ont pu se mesurer aux autres districts, la formule retenue
étant de se mesurer entre les 1er et 2ème de chaque district, idem pour les 3ème, 4ème,
5ème, etc.
Cette animation était une bonne préparation pour le critérium benjamins qui aura lieu le
dimanche 20 mars au CSRA.

Ci-dessous les résultats de nos jeunes de l’espérance 1893 judo :
Première division
Deuxième en moins de 38kg : Kessas Walid avec 6 participants.
Gagne 4 combats et perd un combat
Premier en moins de 46kg : Bernaoui Aslane avec 5 participants
Gagne ses 4 combats
Deuxième en moins de 46kg : Benniou Abdallah avec 5 participants
Gagne 3 combats et perd 1 combat
Troisième en moins de 36kg : Kessas Malak avec 3 participants
Perd ses 2 combats
Première en moins 52 kg : Lamon Isra avec 4 participants
Gagne ses 3 combats.
Troisième division
Premier : Kadri Ziad en moins de 38kg avec 6 participants
Gagne ses 5 combats.
Quatrième division
Premier : Boumaraf Lyed en moins de 38 kg avec 5 participants
Gagne ses 4 combats

Le « coach du jour » est particulièrement ravi de tous ces bons résultats, et dans l’attente
pour le critérium benjamins qui aura lieu le Dimanche 20 mars 2022.
Nos remerciements vont à notre arbitre Ninon, qui a officié cette longue journée, ainsi qu’à
Nathalie Schubert qui était à l’administration de la journée.

