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Le convivial tournoi de FLAXLANDEN a eu lieu dimanche 29 mars 2015 
dans leur très belle salle polyvalente. 
31 judokas et judokates de l'Espérance 1893 ont fait le déplacement à 
cette compétition. L'encadrement était assuré par Marcel assisté par 
Benjamin lorsqu'il n'avait pas de combattants de CERNAY à coacher. 
Nathalie a assuré la gestion des commissaires sportifs pour le tournoi. 
Des licenciés de l'Espérance ont officié comme commissaires sportifs 
(Chahine,Aya,Jassim et Eric) ou arbitre (Ayoub). 
Les mini-poussins ont quasiment fait un carton plein avec cinq premières 
places pour six participants (ABDELLAOUI Nahil, LABIOD Lofti, 
LOUCHENE Salah Eddine, CHARIH Firdaws et MEDJELLEKH Rawen) et 
une troisième place (RAVEANE Dana-Nada).  
Les poussins ont également réalisés de belles prestations en montrant de 
belles techniques : huit premières places (EHRET Ninon, REHABI Wissal, 
BEN YOUNES Ryan, CHAALANE Anouar, EL OMARI Zakaria, MEDJELLEKH 
Jassim, MERAH Aron et DELKIC Imran), trois deuxièmes places (BAGHA 
Imane, LUSSET Carole et BELKAHLA Loqman) et deux troisièmes places 
(LOUCHENE Mouhamed et SAWARIE Yamah).  
 
 
 
 
 



 
 
 
La compétition benjamins se déroulait en tableaux. Ils ont montré de 
belles choses et ajouté des podiums dans le bilan de l'Espérance 1893 : 
trois premières places (LOUCHENE Aya, AISSANI Chahine et BEN 
YOUNES Lou Aye), deux deuxièmes places (BOUZIANE Lamine et 
ERRTIMI Ayoub), deux troisièmes places (LABIOD Wassime et 
BELKAHLA Ayoub). A noter qu'Ayoub aurait été en mesure de remporter 
sa catégorie mais a été pénalisé pour un mouvement terminé sur la tête. 
Chahine a réalisé une superbe compétition en remportant tous ses 
combats par des ippons spectaculaires. Les autres judokas du club n'ont 
pas démérité et fait preuve d'engagement et de combativité (ADRAR 
Chérine 4ème, ABDELLAOUI Ilies, ERRTIMI Walid, KIRCHHOFFER Lucas et 
LOUCHENE Islem NC).  
Avec seize premières places, cinq deuxièmes places et cinq troisièmes 
places, et totalisant donc 205, points l'Espérance 1893 se classe 3ème sur 
24 clubs juste derrière MASEVAUX (216 points) et l'ACS Peugeot 
MULHOUSE (217 points) !   
 

 


