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Dimanche 18 octobre s’est déroulé la coupe Grand Est Minime à Epinal. Le Club de l’Espérance 

1893 judo Mulhouse y était représenté par 3 combattants. 

MEDJELLEKH  Rawen -63Kg 

BELKAHLA  Loqman -55Kg 

KACI   Kévin  -60Kg 

Cette compétition décalée à de multiples reprises est l’avant dernière étape de la saison 2019-

2020 avec la qualification possible au championnat de France Minime. 

Cette journée commence par l’étape de la pesée qui aura laissé place à de belles surprises avec la 

montée de catégorie de poids de Kévin (inscrit en -60kg et qui combattra en -66kg et de Rawen 

inscrite en -63kg qui combattra en -70kg). 

Loqman ouvre les hostilités, malheureusement pour lui, sa poule est relevée et il commet 

plusieurs erreurs lui coûtant sa place en tableau et se fait éliminé dès les phases de poules. 

Rawen prend le relais peu de temps après. Premier combat décousu mais à sa portée dans lequel 

Rawen fini par s’incliner. Un second combat à sens unique dans lequel son adversaire ne lui aura 

laissé aucune chance. Son dernier combat arrive, et est celui du dernier espoir en raison des 

résultats des autres combats. Rawen mène ce combat, première au Kumikata, première sur les 

attaques, mais ne parvient pas à marquer. Survient un passage au sol durant lequel son adversaire 

lui écrase la main l’obligeant à abandonner sur blessure. Nous souhaitons un bon rétablissement 

à Rawen qui après radio a une fracture du doigt. 

Kevin ferme le bal. Il sort aisément premier de poule avec un très bon enchainement entre Ippon 

Seoï Nage et Ko Uchi Gari. Il parvient jusqu’en demi-finale, qui en cas de victoire signifie sa 

qualification au championnat de France minime. Malheureusement, ce combat ne lui sourit pas et 

il fini par s’incliner. Reste encore une chance de podium et de qualification lors de la finale pour 

la place de 3ieme. Cependant, un moment d’inattention aura suffit à son adversaire pour lui 

placer un Morote Seoï Nage ravageur marquant ippon. Kevin gagnera le combat de barrage pour 

la place de 5ième et est premier remplaçant au championnat de France minimes. 

Nos trois combattants étaient accompagnés par Benjamin NICOT coach du jour. 

Nous remercions tous les participants et félicitons encore nos jeunes et les résultats obtenus ! 


