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L’Espérance 1893 Judo a participé dimanche 29 Novembre au 8ème 
Tournoi des Manalas à WINTZENHEIM avec 2 équipes poussins et 1 équipe 
mini-poussins. 
Les équipes étaient composées de :  

• Poussins 1 : Belkahla Loqman (-28 Kg), Delkic Imran (-31 Kg), Ben 
Younes Ryan (-34 Kg), Rehabi Wissal (+34 Kg) et Medjelleck Jassim 
(+ 34 Kg) 

• Poussins 2 : Louchène Mouhamed (-28 Kg), Lusset Carole (-34 Kg), 
Nabil Younes (+ 34 Kg) et Ehret Ninon (+34 Kg) 

• Mini-Poussins : Tambaret Noah (-20 Kg), Louchene Salah Eddine (-
23 Kg), Ben Younes Iwan (-23 Kg), Belkahla Zakaria (– 26 Kg), 
Kerrout Islem (– 29Kg) et Labiod Lotfi (+29 Kg) 

 



 
 
 
 
La compétition a débuté avec les douze équipes de poussins en formule de 
poules, les 1ers de poule sortants en tableau Excellence, les 2èmes en 
tableau Prestige et les 3èmes en tableau Honneur. 
Espérance 1 se retrouve dans la poule avec les équipes de RIEDISHEIM et 
LABAROCHE. L’équipe 1 termine 1ère de sa poule et est donc sélectionnée 
dans le tableau Excellence où elle perd au 1er tour contre MASEVAUX 1. 
L’équipe 1 termine donc à la 3ème place en Excellence. 
Espérance 2 se retrouve dans la poule avec les équipes de FESSENHEIM et 
WETTOLSHEIM. L’équipe 2 termine 3ème de sa poule et est donc 
sélectionnée dans le tableau Honneur où elle perd au 1er tour. L’équipe 2 
termine donc 3ème en Honneur. 
L’après-midi se sont les quatorze équipes de mini-poussins qui se sont 
rencontrées en tableau sur les tatamis. Les perdants du 1/8 de finale se 
retrouvent en tableau Honneur, les perdants des ¼ de finale se retrouvent 
en tableau Prestige et les gagnants en tableau Excellence. 
L’Espérance passe le 1er tour et gagne contre MASEVAUX en ¼ de finale. 
L’équipe se retrouve donc en tableau Excellence. Au premier tour du 
tableau Excellence l’Espérance gagne contre les Arts Martiaux de COLMAR, 
elle se retrouve donc en finale du tableau Excellence où elle s’incline face 
à SUNDHOFFEN 1. L’équipe se classe 2ème du tableau Excellence. 
Au classement général l’équipe Espérance 2 termine 14ème et Espérance 1 
3ème  sur 15 équipes. 
Bravo à tous nos jeunes qui n’ont pas démérité tout au long de la 
rencontre et qui ont passé un merveilleux moment. 
 


