
Championnat de France CADETS 1DIVISION 

 

Les 7 et 8 avril a eu lieu à Ceyrat en Terre d’Auvergne le championnat de France cadets (tes) 1e 
division. Départ le 6 avril car la pesée officielle avait lieu la veille en fonction des catégories de poids. 
Bonne initiative car cela fait gagner beaucoup de temps lors de la compétition, tout en sachant qu’il y 
avait une pesée de rattrapage, ainsi qu’une pesée de contrôle aléatoire le jour J. 

Pas de problème pour Aya Louchene -44kg et Ayoub Belkahla -50kg qui étaient au poids lors de cette 
pesée. Nous avons récupéré Yacoub à 22h30 en gare de Clermont Ferrand car il rentrait d’un stage 
national à l’INJ. 

La compétition a débuté samedi 7 avril avec les catégories -46,-50, -55, -60 et -66 pour les cadets. J’ai 
demandé à Yacoub de s’occuper de l’échauffement de Ayoub.  

Ayoub Belkahla -50k a fait forte impression bien que cadet première année. Alors qu’il venait d’obtenir 
le titre de champion de France minimes le 9 décembre 2017. Ayoub a montré sa détermination de 
marquer de son empreinte sa nouvelle catégorie d’âge. En 16e de finale, il lance Uchi Mata sans 
terminer réellement l’action, il se fait contrer et encaisse un Waza Ari. Je l’ai secoué dès la reprise et 
Ayoub refit la même technique pour marquer Ippon. En quart de finale il est opposé au champion de 
France en titre, vainqueur du TDF en janvier. Cela n’a pas empêché Ayoub de lui mettre ippon. En 
demi-finale son adversaire du JK Frontignan n’a jamais pu mettre son Kumi Kata en place et prend 3 
shidos synonyme de disqualification. En marquant 4 ippons et un Waza Ari sur 5 combats, il s’est 
octroyé le droit de participer à la finale. Finale qu’il entama avec beaucoup de volonté et de mental, 
malheureusement la seule erreur sur le Kumi Kata qu’il a commis sur ce championnat, lui fera perdre 
cette finale. Mais les sélectionneurs nationaux l’ont repéré et ils l’ont sélectionné pour disputer 
l’European Cup le 26 mai à Bielsko Biala en Pologne. Nul doute qu’il est un grand Espoir du judo dans 
sa catégorie d’âge. 

L’après-midi, c’était au tour de Aya de monter sur le tatami. Yacoub a également préparé Aya pour la 
compétition. Aya lors de son premier combat a été très explosive en marquant ippon au bout de 4 
secondes sur O Uchi Gari. Malheureusement au deuxième tour elle avait sur sa route la future 



championne de France, qui plaça un Jugi Gatame et qui obligea Aya d’abandonner le combat. 
Repêchée Aya marque Waza Ari, mais quelque instant plus tard sur un travail de Ne Waza Aya se fait 
à nouveau surprendre sur Jugi Gatame. Aya n’est que première année cadette. En faisant l’analyse 
des ses combats elle trouvera probablement la solution pour atteindre le podium l’année prochaine. 
Lazhar le papa de Aya est venu nous rejoindre pour encourager Ayoub le matin et Aya l’après-midi. 

Ayoub et Aya sont tous deux pensionnaires du pôle espoir de Strasbourg. Nul doute que 
l’encadrement dans cette structure a aussi permit à nos judokas de s’exprimer sur ce championnat. 

Samedi soir pesée officielle pour Imrane. Pas de problème il assure les +90k en montant sur la 
balance avec 90.5k 

Dimanche 8 avril c’est à son tour de s’attaquer aux championnats de France cadets. Imrane s’entraîne 
uniquement en club. La tâche sera difficile surtout dans cette catégorie qui n’est pas la sienne 
initialement. Imrane rencontre dès le premier tour le judoka qui l’avait battu en – de 1 minute lors du 
tournoi de Lormont il y a deux semaines. 

Se souvenant de cette expérience, il géra son combat notamment au Kumi Kata. Mais son adversaire 
réussi à lui mettre un Waza Ari. Malheureusement la compétition s’arrêtera à ce niveau pour Imrane 
car son adversaire se fera battre au tour suivant et l’empêchera ainsi de participer au repêchage. A 
noter que dans chaque catégorie de poids il y avait entre 45 et 52 judokas. 

 

 

 

 


