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123 compétiteurs minimes filles et garçons se sont retrouvés au CSRA le 1er 
février 2015 pour se disputer les titres de champions du Haut-Rhin  mais 
également tenter de marquer de précieux points pour une participation au 
championnat régional et à la coupe de France par équipes. La délégation de 
l’Espérance était composée de trois filles et cinq garçons : GROER Christelle (-
44kg), ERTIMI Chaymaa (-57kg), MVOULA BONDO Aude (-70kg), ZINNIGER 
Maxime (-55kg), BAGHA Rayane (-55kg), BOULFFRAKH Fouad (-66kg), 
BENRABAH Imran (-73kg) et LABIOD Ayoub (+73kg). 
Dans une poule de trois combattantes Christelle, avec très peu d’entraînement, 
remporte un combat et s’incline face à une judokate de la classe départementale 
qui s’entraîne tous les jours. Elle accroche une belle médaille d’argent à son 
palmarès. Pour Chaymaa, minime 1ère année, le challenge était de taille face à des 
adversaires très affûtées. Elle n’a pas réussi à mettre son judo en place et se 
classe 7ème. Aude remporte deux combats sur trois dans sa poule malgré son 
relatif manque d’expérience. Une belle 2ème place qui laisse entrevoir de belles 
opportunités pour les compétitions à venir. 
Maxime, qui remettait un titre en jeu, et Rayane étaient tous deux dans la même 
catégorie et se sont rencontrés pour disputer la 3ème place après des parcours 
différents. Maxime a perdu son premier combat mais a ensuite remporté les deux 
suivants en repêchage. Rayane dont c’est la 1ère année minime n’ parduu qu’en ½ 
finale face au champion du jour. Le combat pour la 3ème place a tourné, malgré un 
combat où les deux adversaires ne se sont pas livrés à fond, en faveur de Maxime 
qui monte donc sur la 3ème marche du podium. Fouad qui ne s’entraîne plus 
depuis fin octobre gagne ses deux combats de poule mais s’incline en tableau 
alors que le combat était à sa portée et se classe 3ème. Imran, en ne remportant 
qu’un combat en poule, se classe 7ème pour sa première année minime. Pour son 
premeir championnat minime Ayoub était trop stressé pour vraiment s’exprimer et 
ne se classe que 5ème . 
La journée se solde avec deux 2èmes places, deux 3èmes places, deux 5èmes places et 
deux 7èmes places … pas de titre cette année en minimes !  
La liste des électionnés au championnat d’Alsace du 22 mars à ALTKIRCH sera 
connue au courant de la semaine. 
 
 


