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Cette année l’Epérance 1893 avait deux cadets sélectionnés pour le 
championnat de France qui se déroulait les 11 et 12 avril 2015 à CEYRAT 
dans la banlieue de CLERMONT-FERRAND en AUVERGNE : BELKHALA 
Yacoub (-50kg) et SUKHBAATAR Batbileg (-90kg). 
La délégation a pris la route le 10 avril à bord d’un mini-bus neuf places 
mis à disposition par la Ville de MULHOUSE. Ivan SCHWEIGER était 
également du voyage pour apporter son aide lors des échauffements et 
encourager ses  partenaires d’entraînement. Le groupe était complété 
par Hugues le directeur sportif, Laemoon venue pour soutenir les 
judokas et Patrick le chauffeur. Après l’installation à l’hôtel en fin 
d’après-midi le groupe a pris le chemin de l’Artenium où se déroulait la 
compétition pour repérer les lieux et se plonger dans la compétition. La 
salle était superbe et huit surfaces de combats étaient prêtes à accueillir 
les judokas ! 
La journée de samedi était réservée aux catégories « légères » avec une 
pesée de 12h00 à 12h30. Pas de problème de poids pour Yacoub qui 
s’est échauffé avec Batbileg et Ivan. Il entre dans la compétition vers 
13h30 avec un premier combat remporté par ippon au bout de 11 
secondes sur un magistral Ura Nage !  Le combat suivant est beaucoup 
plus disputé et Yacoub l’emporte d’un Yuko au terme des quatre minutes 
de combat. Au troisième tour (8ème de finale) il rencontre un adversaire 
de taille : le vainqueur du tournoi de France cadets 2015 qui l’avait 
d’ailleurs battu lors de cette compétition. Il marque ippon d’entrée mais 
n’est comptabilisé que waza ari. Son adversaire égalise mais Yacoub 
reprend l’avantage en marquant un yuko. Il marque à nouveau waza ari 
et remporte son combat en écartant un sérieux prétendant à la victoire 
finale. En ¼ de finale il prend nettement l’avantage grâce à un waza ari 
et un yuko et domine son adversaire. A 49 secondes de la fin du temps 



réglementaire les judokas se retrouvent au sol et Yacoub veut 
rapidement enchaîner un étranglement. Dans la précipitation, au lieu de 
rouler latéralement il part dans le dos de son adversaire. L’arbitre arrêt le 
combat pour action sur la colonne vertébrale et va visionner la vidéo. Il 
revient et sanctionne Yacoub d’un hansoku make pour action 
dangereuse. Cette sanction est synonyme de disqualification définitive … 
Yacoub ne pourra même pas combattre en repêchage !  Son super 
parcours s’arrête en queue de poisson alors que le podium, voir le titre,  
lui tendait les bras. Il se classe 9ème (11ème en 2014) mais cela reste une 
bien maigre consolation après tout ce qu’il a montré au fil des combats. 
Il reviendra l’an prochain avec une motivation encore plus forte pour 
monter « sur la boite ».  
 

 
 
Le lendemain, après avoir eu l’occasion de 
se rendre compte du niveau la veille, la 
compétition de Batbileg commençait par 
une pesée à 11h00. Simple formalité pour 
Bat qui avec ses 83kg a de la marge ! 
 
 
 
 

Le premier combat dans une finale nationale pour Batbileg a débuté à 
12h30. Il est rapidement en confiance et malgré l’enjeu tente crânement 
sa chance. Il ne réussit pas à marquer d’avantage malgré quelques 
attaques mais fait monter les pénalités chez son adversaire. Il mène 
assez rapidement par trois shidos à un. Puis, le manque de condition 
physique a commençant à se faire sentir, Batbileg a subi le combat et 
écopé de deux shidos. Revenu dans le match son adversaire reprend 
confiance et profite d’une erreur lors de la prise de kumi kata de Batbileg 
pour marquer ippon sur uchi mata. Son adversaire perd au tour suivant 
et Bat n’est pas repêché. Cette première participation lui a donné envie 
de recommencer et il a déjà pour objectif de participer au championnat 
de France pour sa dernière année cadet en 2016.  
Toute l’équipe a donc pris la route en début d’après-midi pour retourner 
en Alsace. Malgré l’absence de médaille le retour c’est passé dans une 
bonne ambiance et nos deux judokas ont déjà  de nouveaux objectifs en 
tête. Nous pouvons les féliciter pour leur comportement exemplaire tant 
sur le tatami qu’en dehors d’ailleurs. Cette expédition auvergnate, avec 
leur copain Ivan, a au moins eu le mérite de les confronter au haut 
niveau et de souder plus encore le groupe cadet de l’Espérance 1893 !    
 
 


