
Yacoub BELKAHLA : un champion de France cadet 
à l'Espérance 1893 dix ans après Maude ANTZ  

 
 

 
 
 
Depuis dix ans et le titre de championne de France cadette de Maude 
ANTZ le 2 avril 2006 tout le staff de l'Espérance attendait de pouvoir à 
nouveau fêter un titre national. C'est chose faite depuis le 23 avril 2016 
avec le titre de champion de France cadet conquis à CEYRAT pat Yacoub 
BELKAHLA en -50kg. 
Ce titre était très attendu par Yacoub qui avait eu une grosse déception en 
2015 suite à une disqualification en 1/4 de finale sur un geste dangereux 
alors qu'il avait jusque là pris la mesure de tous ses adversaires et pouvait 
sérieusement penser au podium. 
Cette année il est arrivé à ce championnat encore mieux préparé et avec 
la pancarte du favori dans le dos tant il a dominé la catégorie depuis le 
début de saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La grosse journée de Yacoub commence à midi avec la pesée suivie d'une 
mise en condition et d'un échauffement progressif pour arriver dans les 
meilleures conditions au début des combats à 13h30. La catégorie compte 
53 combattants dont 52 ne rêvent que de faire chuter le favori. 
La pression est forte pour Yacoub qui de plus se trouve dans une enceinte 
qui lui rappelle les mauvais souvenirs de l'an dernier. Il est tendu et ne 
pratique pas son judo d'attaque habituel. Il remporte néanmoins ses 
premiers combats par ippon contre le breton Riwan ELINGUEL, le spinalien 
Valentin BONJEAN, Clément BEAUVARLET du 77 et Mounir MOHAMEDI de 
la ligue de Bourgogne. Le voilà en ½ finale mais toujours pas libéré ce qui 
conduit le coach a se "fâcher" pour qu'il se relâche et pratique son judo. 
En remontant sur le tapis Yacoub est moins tendu et marque rapidement 
deux waza ari, contre Freddy WAIZENEGGER du dojo Gessien, qui le 
propulsent en finale. En remontant déterminé sur le tapis face à Ugo 
MACHEFER il n'est plus qu'à 4 minutes du titre tant attendu. Le combat ne 
commence pas de la meilleure de façons en concédant un yuko, mais 
quelques secondes après il lance un Ura Nage qui fait monter son 
adversaire au plafond avant de s'écraser sur le tapis … ippon magistral ! 
Yacoub est champion de France !!  
Il ne lui reste plus qu'à confirmer sa bonne forme actuelle et son 
leadership en -50kg en France lors de l'European Cup de Berlin le 30 avril 
pour une sélection au championnat d'Europe en Finlande les 3 et 4 juillet 
2016. 
 
 


