
Championnat de France Espoirs cadets . 

 

 
 

Première compétition pour certains judokas cadets et cadettes de l’Espérance 1893 Mulhouse. 

En effet les 20 et 21 octobre 2018 se sont déroulés à l’Artenium de Ceyrat en Terre d’Auvergne 

le championnat de France 2e division, ainsi que le championnat de France espoir. Notre section 

avait 4 représentants pour participer à ces phases finales cela après avoir été sélectionné par leur 

résultat de l’année N-1. 

 

 

Le 21 octobre 2018 a eu lieu au même endroit le championnat de France Espoir, compétition 

ouverte aux cadets et cadettes 1ere année. 

Amine Kaci -66k a débuté cette journée par deux combats en poule. Il les perd et n’accède pas à 

la compétition en tableau. Amine ne s’est pas entraîné sérieusement avant cette échéance en 

étant absent de plusieurs entrainements de préparation. Dommage. 

Eloïse Frantz -63k qui s’est sélectionnée avec le JC de Pfastatt, était aussi présente mais sous 

l’Espérance 1893 Mulhouse étant licenciée dans notre club depuis cette saison. Eloïse perd son 

premier combat en poule, puis elle gagne le suivant. Cela lui donne l’accès à la compétition en 

tableau. 

Elle gagne son 16e de finale, puis elle s’incline en 8e de finale. Il ne manquait pas grand-chose 

pour aller plus loin dans cette compétition. Plus d’agressivité et de réactivité dans ses 

enchainements. 

Aya Louchene -44k était la dernière de notre club a se présenté sur le tatami de Ceyrat. Elle 

gagne aisément ses deux combats en poule par ippon, ce qui lui donne le droit de participer à la 

compétition en tableau. Elle gagne le 16eet le 8e de finale par ippon, en enclenchant Sankaku jugi 

jime qui lui donne la victoire par ippon. En quart de finale elle rencontre une adversaire bien 

plus coriace. En effet elle avait perdu en finale de tournoi de Harnes la saison précédente contre 

elle. Aya a appliqué les recommandations de son professeur et coach Hugues Loux. Etre très 

forte sur le Kumi kata et être agressive durant les combats. Cela avait payé sur les combats 

précédents. Aya a de nouveau exploité ces consignes, ce qui a empêché son adversaire de 

pouvoir exprimé son judo. Aya étant toujours sur l’attaque, a gagné le combat par décision à 

l’unanimité des arbitres.  



Il ne lui restait plus que deux combats pour monter sur la plus haute marche du podium. 

Combats qu’Aya maîtrisa sans problème en démontrant à nouveau l’efficacité de Sankaku jugi 

gime. Aya est Championne de France espoir -44k avec 6 combats sur 7 gagné par ippon. Cela lui 

permet aussi de finaliser ses points pour l’obtention de son premier dan pour bientôt. 

A noter qu’Ayoub Belkahla également sélectionné -50k est venu avec pour encourager ses 

partenaires de club. Il n’a pu combattre étant blessé. 

Le Directeur technique 

Hugues Loux 


