
 

Championnat du Grand Prix Benjamins / Benjamines 

 

Dimanche  27 janvier 2019 à Richwiller. 
 

 
    Nos benjamins  
 
Quelque 158 benjamin(e)s, 57 filles et 101 garçons, se sont retrouvés ce dimanche 
27 janvier 2019 sur les tatamis de la salle Pfeffer de Richwiller afin de disputer l’un 
des Grand Prix de la catégorie. Principal objectif, marquer des points pour le 
classement final en vue des sélections pour la Coupe du bassin Alsacien, qui se 
tiendra le samedi 27 avril à Bischwiller (67) 
 

Nous avions 10 benjamins engagés. 
 
-32kg Mariam Rochdi perd ses deux combats en poule. Elle n’accède pas à la 
compétition en tableau. Mariam a participé à cette compétition pour prendre des 
repères, cette manifestation est une très bonne école d’apprentissage pour les 
combattants débutants. 
-44kg Ovey Mabiala Pembé perd également ses 3 combats en poule. Elle n’accède 
pas à la compétition en tableau. Avec un entraînement plus régulier, Ovey nous a 
déjà démontré des capacités de gagnante. 
-52kg Firdaws Charih gagne ses 4 combats de poule en dominant sans trop de 
problème ses adversaires. Elle monte sur la plus haute marche du podium. 
Rawen Medjellekh était dans la même catégorie elle gagne deux combats puis en 
perd 2 dont un contre Firdaws sa camarade de club. Elle se classe 3e. 
-30kg Salah Edine Louchene perd ses deux combats en poule. Dont un par décision 
ou il avait marqué un kinza qui n’a pas été pris en compte lors de la décision.  
-34kg Zakaria Belkahla gagne ses deux combats en poule par Ippon. Il gagne 
également le ¼ de finale avant de s’incliner en ½ finale et lors de son combat de 
repêchage pour la 3e place. Zakaria travaille trop sur le physique ce qui le pénalise 
sur la technique. Il se classe 5e. 
Dans la même catégorie Amine Berriche gagne 1 combat en poule puis en perd 1. Il 
accède à la compétition en tableau. Il perd dès le 8e de finale et il n’est pas repêché. 
Il est non classé. 
Toujours dans la même catégorie Noah Tambaret perd un combat puis en gagne un 
en poule. Il accède à la compétition en tableau et malheureusement il perd ainsi 
qu’au premier tour des repêchages, il se classe 9e. 
-38kg Rayane Belgat gagne ses deux combats en poule. En 8e de finale il perd. 
Repêché Rayane marque 3 ippons ce qui lui permet de monter sur la 3e marche du 



podium. Avec un entraînement club plus régulier Rayane pourrait encore développer 
d’autres capacités. 
 -42kg Islem Kerrout a gagné  ses 6 combats par ippon dont deux en poule. Islem 
vient enfin de nous démontrer qu’avec du sérieux on peut progresser et monter sur la 
plus haute marche du podium. A reproduire dans les prochaines compétitions. 
 
 Au final, un week-end riche et un bilan plus que satisfaisant. 
 
 


