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Initialement prévu au palais des Sports en préambule au challenge 
Edouard Schuler qui a été annuler afin d’empêcher toute propagation de 
la Covid-19 dans la région Mulhousienne. 

Cette édition 2020 du Grand Prix minimes du Grand Est, organisé 
samedi à Mulhouse par le CD68, a réuni peu de participants, mais les 
combats ont été de qualité. 

 71 judokas (42 garçons, 29 filles) ont répondu présents à l’appel du 
CD68 un beau chiffre vu les conditions sanitaires actuelles et les 
différents protocoles d’application pour l’organisation d’une compétition.  

4 jeunes de l’Espérance 1893 judo étaient inscrits, hélas suite à la 
compétition de la semaine dernière Rawen blessé n’a pas pu participer à 
cette évènement. 

Le matin Ovey en moins de 52 kg défendra la première les couleurs du 
club Esperance 1893 judo . Son coach du jour Gus Fernandez lui a 
donné  les derniers conseils mais faute d’adversaire elle se retrouve 
toute seule sur le podiums . 



Se retrouve dans la seconde partie de compétiteurs  Zakaria avec 6 
participants en moins de 46kg et de Salah Edine avec 5 participants en 
moins de 34 kg la dernière ligne droite pour le club de ce grand prix 
minimes !  

Zakaria gagne sa poule en gagnant ses deux combats hélas il perd le 
combat pour aller en finale sur décision menant son combat au début 
puis se relâche à la fin du combat .Les arbitres donnent la victoire à son 
adversaire. Il termine à la troisième place de sa catégorie . 

Salah Edine dans sa poule des 5 participants termine à la troisième 
place il gagne son premier combat,perd le suivant ,perd à nouveau sur 
décision et gagne son dernier combat il sort troisième de sa poule . 

De très bons résultats le coach du jour Gus a pu évaluer techniquement 
nos jeunes dans cette période pas compatible avec la compétition.  

 


