
Championnat de France cadets 1ère division 

Villebon sur Yvette le samedi 13 avril 2019 et dimanche 14 avril 2019 

 

 

Quatre jeunes ont réussi la performance de se qualifier pour la 

finale du championnat de France, un nouveau record pour le club. 

Le week-end a donc été placé sous le signe du judo et de la 

chasse au ippon !!! 

Hugues, notre directeur technique et coach, ainsi que Lazare et 

Saïd, les parents, ont accompagné nos jeunes Imrane, Ayoub, 

Wassime et Aya pour ce déplacement en Ile de France.  

Le groupe a quitté Mulhouse à 10h30 vendredi 12 avril et est 

arrivé, après un long périple, à Trappes où se trouvait l’hôtel 

réservé à cet effet. La soirée passée avec le groupe a fourni 

l’occasion d’un bon repas convivial. 

La compétition a eu lieu dans le nouveau fief acquis le 2 février 

2018 par la fédération Française de judo et qui se trouve à 

Villebon sur Yvette.  

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. 



Les choses sérieuses ont commencé samedi 13 avril au matin 

avec l’entrée en lice de trois compétiteurs Ayoub, Aya et 

Wassime. 

 

Aya,  

En catégorie moins de 44kg face à 45 participants, gagne ses 

deux premiers combats mais perd en quart de finale contre Sirine 

Gaaloul (AJM). Elle se remotive en repêchage et gagne ses trois 

combats ! Elle termine ainsi à une belle place de troisième. 

Bravo à elle ! 

 

Wassime  



En moins de 46kg face à 48 participants, sautant un tour, gagne 

son premier combat mais perd le suivant. Il devra ensuite 

attendre pour savoir si oui ou non il est repêché. Son adversaire, 

allant en demi, va lui permettre d’aller en repêchage, mais hélas, 

par manque de motivation, il perd son combat et ainsi se termine 

sa compétition.  

Wassime, pour une première participation à ce niveau, n’a pas 

pu concrétiser ses ambitions. Malgré tout, cette expérience va lui 

permettre d’avancer. En tout cas, bravo à lui ! 

Ayoub  

A combattu en catégorie moins de 55 kg et face à 45 

participants. Il a l’habitude des podiums : pour rappel, il est 

champion de France minimes en 2017 et vice-champion de 

France cadets en moins de 50kg en 2018.  

Ayoub engrange ses combats, il gagne ses trois combats qui le 

mènent en finale, mais perd cette finale. 

Bravo Ayoub pour cette belle performance ! 

 



Le lendemain, après une courte nuit, 

on assiste à l’entrée en lice de Imrane, qui a eu le renfort sa 

maman et sa sœur pour l’encourager.  

Combattant en moins de 90 kg face à 46 participants, il perd son 

premier combat. Son adversaire n’allant pas en demi, il n’est 

hélas pas repêché. 

Une courte compétition, certes, mais bravo à lui pour avoir 

participé à ce niveau ! 

 

Avec ses quatre participants, notre club se classe à la 21ème place 

sur 101 clubs, une belle performance pour ce petit club. 

A noter aussi que, grâce aux résultats, la Fédération a 

sélectionné deux jeunes, Ayoub et Aya, pour la « Junior European 

Cup-Berlin » qui aura lieu les 27 et 28 avril 2019, pour 

représenter la France et notre club. 

Pour clore ce week-end, au regard des très bons résultats, la 

Présidente et l’ensemble du comité remercient d’abord nos 

jeunes qui sont la vitrine du club, ensuite les parents qui les ont 

accompagnés, et tout particulièrement notre Directeur technique 

pour son implication (il a parcouru plus de 1350 kms avec sa 

voiture), ainsi que pour le temps qu’il y a consacré 

bénévolement. 


