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Les tout meilleurs minimes du Grand Est se sont affrontés ce dimanche 10 mars 
2019 à Reims dans le but d’établir la hiérarchie régionale, et de chercher les places 
qualificatives pour la Coupe de France qui se tiendra à la fin du mois à Villebon. 
L’occasion finalement de voir à l’œuvre une belle et talentueuse génération de 
minimes, motivée et désireuse de faire ses preuves. Dans le spacieux Hall 
Universitaire de Reims, toutes les conditions étaient réunies pour permettre aux 
compétiteurs de se livrer, et d’offrir de solides confrontations pour la conquête des 
podiums. La formule sportive, réunissant les 12 meilleures par catégorie de poids 
chez les filles et les 18 meilleurs chez les garçons, semble convenir, tant sur le 
volume de combats proposé qu’en matière de qualité. « Certains jeunes, avec leur 
professeur et leurs parents, viennent souvent de loin », explique le conseiller 
technique régional, Sébastien GIRARDEY. « Cette formule leur permet de faire au 
minimum deux voire trois rencontres en poule, et après en tableau. A la fin de la 
journée, certains cumulent six ou sept combats, de quoi bien préparer l’échéance 
nationale à venir ». 
 

Autant dire que la pression et la motivation étaient à leur comble ! 
Cinq compétiteurs de l'Espérance avaient fait le voyage avec Marcel. Ils ont connu 
des fortunes diverses : 
 

• Wissal Rehabi (-48kg) A la pesée elle est déjà confrontée à deux problèmes 
son tee shirt noir et un problème de poids. 
Elle se présente dans sa nouvelle catégorie de poids des moins de 48 kg avec 
13 compétitrices elle sort de sa poule deuxième perdant un combat et en 
gagnant deux par ippon . En tableau elle perd son premier combat au sol elle 
se retrouve en repêchage ou elle gagne son premier combat en repêchage 
par décision et reperd son combat pour la place de trois par ippon. Elle n’a 
pas su gérer ses combats la sélection était pourtant à sa portée. Elle termine à 
la cinquième place . 

 



• Belkhala Ilyes Loqman en moins de 38 kg revenant de blessure sort deuxième 
de sa poule perdant son premier combat de poule par décision, gagnant le 
deuxième par waza ari en gérant bien son combat . En tableau il gagne son 
premier combat par décision, perd le suivant et perd son premier combat de 
repêchage .Manquant de condition et ne gère pas ses combats correctement. 
Il termine à la septième place. 

• Kaci Kevin en moins 50 kg une sélection de dernière minute et un problème 
de poids sont certainement la cause de sa mauvaise réussite dans cette 
compétition. Il perd ses deux combats en poule et ne sort pas pour le tableau 
final. 

• Sert Numan en moins de 50 kg également sort premier de sa poule en 
gagnant son premier combat debout par ippon et au sol son deuxième combat 
magistralement. En tableau hélas il perd debout son premier combat contre un 
gaucher et en repêchage il perd à nouveau au sol . L’aventure se termine pour 
lui il termine à la septième place . 

• Medjellekh Jassim en moins 66kg sort deuxième de sa poule gagnant son 
premier combat par ippon debout et perdant son deuxième ippon. 
Dynamique à l’attaque prenant des risques incroyable le voilà en tableau ,il 
gagne son premier combat avec la même hargne gagnant par ippon , son 
deuxième combat il le perd sur une action simultanée moi perso je voyais 
ippon pour Jassim mais bon les arbitres ont décidé autrement .Sautant un tour 
en repêchage il perd le second en repêchage menant waza ari il attaque à 
nouveau se jetant sur son adversaire se fait prendre par ippon debout .Sa 
compétition s’arrête il termine à la septième place une bien mauvaise place 
avec un peu plus de lucidité le podium était largement à sa portée ,néanmoins 
il a montré un beau judo comme on aime voir. 

 
 
La journée se termine avec hélas pas de sélection cette année pour la phase finale 
pour la coupe de France minimes. 
 
 


