
Résultat Tournoi Label A 

Excellence Cadets (tes) de Lormont 33310 le 25 mars 2018 

Départ le 24 mars 2018 avec 4 cadets (tes) de l’Espérance 1893 Mulhouse : Amine Kaci -
60k, Imrane Benrabah +90k, Aya Louchene -44k, Chaymaa Errtimi -70k et un judoka du 
JC Ferrette Pierre Grienenberger -73k, direction la banlieue de Bordeaux plus précisément 
Lormont où se déroulait le Tournoi Label A Excellence cadets (tes). Le groupe était 
encadré par Hugues et Jean qui ont joué à tour de rôle les postes de chauffeur et de 
coach.  

Arrivé sur place après plus de 9h de voyage. Un rapide coup d’œil sur le lieu de la 
manifestation et direction l’hôtel pour se reposer et prendre des forces de se long périple. 

 

 

Le lendemain matin 25 mars 2018 tout le groupe en place sur le lieu de la compétition à 
8h30. C’est Aya et Chaymaa qui allaient ouvrir les festivités pour le groupe. 

Aya -44k était dans une poule de 5 combattantes. Elle gagne ses trois premiers combats 
par Ippon.  

Avant de monter sur le tatami pour son dernier combat, je lui ai dit à plusieurs reprises de 
ne pas laisser monter la main droite de sa rivale. Cela en lui rappelant le travail mis en 
œuvre au club. 

Adjimé, l’adversaire de Aya monte la main et Ippon. Aya n’a pas été à l’écoute de mes 
recommandations. A l’issu de cet ultime combat, 3 jeunes filles se sont retrouvées à 
égalité parfaite de victoires et de points. Une nouvelle poule a été mise en place pour les 
départager. Aya rencontre à nouveau son adversaire qui l’avait battue. Elle a enfin pris en 
compte mes conseils et elle a gagné par ippon. Si elle avait fait cela sur le combat 
précédent elle aurait gagné le tournoi. Lors de la deuxième rencontre Aya était opposée à 
celle contre qui elle avait gagné. Aya n’a pas réussi à trouver la faille, restant uniquement 
rivée sur Sumi Gaeshi alors que je lui avais demandé d’arrêter et de travailler sur seoï et 
O Uchi Gari. Une fois de plus elle a été têtue et est restée prostrée dans son schéma. Aya 
perd le combat et termine 2e de ce tournoi relevé avec des pôles espoirs de Lormont, pôle 
de Bordeaux de Toulon et bien d’autres. Pour Aya l’objectif était un tournoi de préparation 
15 jours avant le championnat de France et non pas vouloir jouer la gagne en se bloquant 
et en étant au-delà de ses capacités. Dommage. 



Chaymaa -70k était sans équivoque un objectif très haut. Dans une poule de 5 Chaymaa 
perd son premier combat, n’y croyant pas de trop. Après l’avoir quelque peu secoué, elle 
gagna son deuxième combat par ippon sur étranglement. Le troisième combat était contre 
la favorite de le catégorie, Chaymaa ne put rien faire malgré sa combativité. Elle devait 
impérativement gagner le dernier combat pour assurer sa place sur le podium. Chose 
qu’elle fit en entrant dans le combat dès son entame et marqua un magnifique ippon 
debout. J’espère qu’enfin elle a pu voir ses possibilités et qu’elle les mettra en œuvre très 
prochainement. 

L’après-midi c’était à Amine et Imrane de se présenter pour la compétition. 

Amine étant encore dans ses débuts avaient à cœur de venir avec pour y participer et 
surtout prendre des repères pour ses futures compétitions. Malheureusement Amine perd 
son premier combat et n’est pas repêché. Mais il a été attentif jusqu’à la fin des combats 
de sa catégorie pour recueillir un maximum d’informations sur les enchainements de 
compétition pouvant lui être utile  

Imrane +90k était quant à lui en préparation pour le championnat de France dans 15 jours 
à Ceyrat avec Aya et Ayoub. Ils n’étaient malheureusement que 3 judokas dans cette 
poule. Imrane gagna son premier combat par un joli ippon debout. Malheureusement il se 
laissa submerger sur le kumi Kata par son autre adversaire. Il perd son combat, j’espère 
que cette préparation lui a été profitable.  

A savoir que Imrane n’a que 300g au-dessus des 90k. Mais lors du championnat du Ht 
Rhin il a fait l’erreur de passer directement à la pesée officielle avant de contrôler son 
poids.  

A noter que Pierre Grienenberger -73k de Ferrette, qui s’entraîne régulièrement avec les 
judokas de l’Espérance, a gagné ses deux premiers combats par ippon, alors qu’il était en 
quart de finale, il a été obligé d’abandonner en ayant les muscles des mollets tétanisés.  

Le retour s’est passé dans une très belle ambiance, avec un groupe de judokas vraiment 
au top. 

 

 
 


