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 Tournoi Edouard Schuler le 31 octobre 2021 

Après une très longue période d’inactivité due à la pandémie du Covid, les compétitions de 

judo ont enfin pu reprendre. 

La section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse a pour cette occasion relancé le Tournoi E 

Schuler pour la 19e fois et a été le tremplin départemental de la reprise des compétitions. 

Le comité de la section a opté pour cette 19e édition le choix de la catégorie benjamins, 

benjamines qui a été rejoint par le CD68 Judo pour la catégorie minimes masculins, 

féminines.  

Pour ces deux catégories d’âge, le tournoi a été modifié par : « Grand Prix » permettant ainsi 

de faire un classement départemental pour d’éventuelles futures sélections. 

Le Tournoi étant suivi par l’itinéraire des Champions, un appel départemental a été émis 

pour l’aide de la mise en place du tatami Grand Est ainsi que tous les autres accessoires pour 

le bon déroulement de ces deux manifestations.    

Pour cela les judokas du club de l’ACS Peugeot Mulhouse sont venus rejoindre les judokas de 

l’Espérance 1893 Mulhouse, ce qui a permis une préparation rapide du Palais des sports de 

Mulhouse. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans la préparation 

de ces évènements.  

La section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse était représentée par : 3 benjamines, 3 

benjamins et 4 minimes.  

Chez les benjamines : 

Lamon Israa qui vient de rejoindre notre section depuis la rentrée gagne sa catégorie de 

poids -52k. Pour Israa un travail a été mis en œuvre au club notamment sur le kumi kata. 

Diafi Mariya qui vient d’intégrer la classe départementale du CD68 a été pour cette occasion 

bien trop réservée durant ses combats. Elle se classe 3e sur 3 dans la catégorie +63k. 

Kessas Malak est non classée sur cette compétition dans la catégorie des -36k. Pour Malak 

c’était sa première compétition, première expérience dans cette phase du judo. 

Chez les benjamins : 

Bakhouchi Ihab a survolé sa catégorie -55k en gagnant tous ses combats par ippon. Très 

prometteur pour l’avenir. 

Kessas Walid qui a intégré la classe départementale du CD68 cette année a été décevant. 

Walid dans la catégorie -38k a tenté lors d’une première phase ce qu’on travaille au club, il 

manquait peu de chose pour qu’il puisse marquer. Mais au lieu de continuer sur ce travail 

Walid attaquait constamment avec Uchi Mata qu’il ne maîtrise pas du tout cela malgré les 

conseils que lui communiquait son coach Yacoub. Walid se classe 3e avec bien du mal.  



Rafafy Yassine dans la catégorie des -42k se classe 5e au pied du podium alors qu’il a le 

potentiel de faire mieux. Pour cela Yassine doit être plus dans l’attaque et plus concentré 

durant les combats cela malgré un très grand sourire qu’il a gardé durant tous ses combats. 

Minimes masculins : 

Louchene Salah Edine remporte sa catégorie -38k composée de trois judokas, cela avec très 

peu d’entraînement. Salah Edine a un très grand potentiel a développé, mais pour pouvoir 

prétendre à des phases nationales durant cette saison 2021 / 2022 Salah Edine devra être 

plus régulièrement présent aux entraînements. 

Belkahla Zakaria se classe 5e de sa catégorie -55k, Zakaria est 1e de sa poule et accède à la 

compétition en tableau, il échoue en demie finale, et perd également pour la place de 3e en 

repêchage. Zakaria devrait profiter de sa morphologie pour travailler sur des techniques de 

type o soto otoshi, uchi mata forme ashi. 

Ben Younes Iwan a combattu dans la même catégorie que Zakaria en -55k il est non classé. 

Iwan ne sort pas de poule, il perd ses deux combats, Iwan étant constamment sur la 

défensive bras tendus ne fournissant aucune attaque. 

Lajili Emine le poids plume du club combattait pour la première fois dans cette catégorie 

d’âge en moins de 34k. Emine était en très grand manque de repaire et a subit les attaques 

de ses adversaires cela dès le début de ses combats. Un grand travail est à mettre en œuvre 

avec Emine. 

Au terme de cette journée le club se classe à la 3e place sur le podium classement des clubs 

sur 49, en ayant seulement 10 judokas qui avaient répondu présent pour cette 

manifestation. 

Un très grand merci à tous les bénévoles du club , au cd 68 ainsi que tous les bénévoles 

venant des autres clubs  Altkirch, Wittenheim , Acs Peugeot et tous ceux que j’ai oublié car 

trop nombreux .Merci aussi à  Benjamin Nicot qui a assuré de mains de maître les 

échauffements de tous les judokas qui ont participé à ce 19e Tournoi E Schuler version Grand 

Prix, un grand merci également à Yacoub Belkahla qui a oeuvré comme coach toute la 

journée. 

Le Directeur technique 

Hugues Loux 

 

 

 

 


