
Yacoub Belkahla, champion 
de France cadet 

Le judoka de l’Espérance 1893 Mulhouse a réalisé un parcours sans faute pour devenir 
champion de France cadet. 

Yacoub Belkahla fait la fierté de son professeur, Hugues Loux, et de son club, 
l’Espérance 1893 Mulhouse.Photo  DR 

Le championnat de France cadets a eu lieu ce week-end à Ceyrat et a réuni 53 

judokas. Yacoub Belkahla, de l’Espérance 1893 Mulhouse, était le grand favori de la 

catégorie des -50 kg, puisqu’il a tout gagné cette saison. 

Il a débuté ses combats avec beaucoup de pression, se souvenant qu’il avait commis 

l’année dernière une énorme erreur qui lui avait coûté le podium. Ne voulant pas 

revivre pareille mésaventure, Yacoub a abordé son premier combat avec beaucoup 

de retenue et l’a gagné, par ippon, ainsi que les trois suivants. 

Au stade de la demi-finale, Hugues Loux, son professeur, lui demanda de se 

relâcher, de s’exprimer avec le judo offensif qui a fait de lui un compétiteur redouté. 

Le jeune homme suivit ces conseils : il enchaîna deux fois son contre Ura Nage qui 

envoya son adversaire disputer les repêchages. 

En finale, Yacoub Belkahla en remettait une couche, élevant son adversaire vers le 

plafond avant de le propulser sur le tapis, empochant ainsi la victoire finale : il venait 

de valider l’objectif numéro 1 de sa saison. Le représentant de l’Espérance 1893 



Mulhouse s’entraîne tous les jours au pôle France de Strasbourg et le vendredi au 

club. Il recueille là la juste récompense de son travail et de ses efforts. Il peut 

maintenant savourer ce succès, six combats synonymes d’ippon, six victoires sans 

contestation possible. Il n’y a qu’en finale que son adversaire lui marqua un Yuko, le 

plus petit avantage qui soit au judo. Ce titre, décroché dix ans après le titre de 

championne de France cadette de Maude Antz, fait bien évidemment la fierté des 

dirigeants de l’Espérance 1893 Mulhouse. 

Le club se prépare maintenant à des compétitions européennes avec dès samedi à 

Berlin l’European Cup cadets, sous l’œil attentif des sélectionneurs nationaux en vue 

d’une sélection pour le championnat d’Europe, auquel Yacoub devrait en toute 

logique participer. 

 


