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Aya Louchene -48k, qui n’a pas encore digéré sa défaite au tournoi de Harnes, a 

demandé à son Directeur technique Hugues Loux si elle pouvait participer au tournoi 

de Forges les Eaux en Seine Maritime en Normandie, tournoi qui s’est déroulé le 

23.11.2019. Aya a pris le train vendredi 22.11.2019 avec une autre judokate du judo 

club de Molsheim également membre du Pôle France de Strasbourg,  direction 

Forges les Eaux. Elle a géré son accréditation, car aucun entraîneur du club n’était 

disponible sur ce WE, qui était très chargé.  

Son papa l’a rejointe le lendemain matin à Forges les Eaux. Lazhar Louchene qui 

suit très régulièrement ses enfants sur de nombreuses compétitions, s’est transformé 

pour l’occasion en coach pour les deux jeunes judokates. 

Aya gagne son premier combat en 16e de finale contre Fonseca Ines de Normandie 

par Ippon.  

En 8e de finale elle est opposée à Lucas Clémence du BFC elle gagne nouveau par 

Ippon.  

En quart de finale elle rencontre une autre Normande De La Rue Léana, Aya gagne 

à nouveau avec le meilleur des scores : Ippon.  

En demie finale Polet Clémence du HDF lui est opposée. Un nouveau Ippon est à 

mettre à l’actif de Aya. 

En finale Aya va pouvoir inverser le résultat du tournoi de Harnes, car elle a en face 

d’elle la judokate Belge qui l’a battu : Fache Lola. Aya ne s’est pas fait attendre elle 

marque 2 Waza Ari contre un pour son adversaire et remporte le tournoi Excellence 

Label A de Forges les Eaux. Son coach du jour, son papa pouvait être doublement 

satisfait. En effet sa fille et lui ont gagné :  elle a remporté le tournoi et lui en tant que 

coach.  

Aya a trouvé ses premiers repères dans sa nouvelle catégorie de poids et lance ainsi 

sa nouvelle saison de la meilleure des façons. 

 


