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Le samedi 7 janvier 2023 a eu lieu le championnat d’excellence cadets au 
CREPS de Strasbourg. 
Déplacement de 4 judokas et de notre coach Yamah en ayant comme objectif  
décroché une sélection pour le championnat de la ligue grand Est qui aura 
lieu le samedi 11 mars 2023 au complexe sportif Adrien Zeller à Saverne. 
Dans cette délégation il y avait aussi l’arbitre Marcel qui a pu apprécier 
l’excellente performance de nos judokas. 
En effet sur les quatre judokas l’espérance a réussi à décrocher deux 
premières places et deux troisièmes places. 
En prime deux judokas ont ainsi pu terminer l’UV3 et ainsi finir les épreuves 
pour obtenir la ceinture noire. Les points obtenus à cette compétition 
démontre l’efficacité de nos jeunes, bravo à l’équipe et au coach. 
 
En moins de 46kg Salah Edine (Ceinture bleue) dans une poule de 4 gagne 
un combat et en perd deux il termine à la troisième place . 
 
En moins de 55 kg avec 13 participants Loqmann gagne ses trois combats 
avec détermination pour aller en finale, lors de la finale son combattant 
abandonne de lui-même suite à une blessure. Il termine ainsi premier de sa 
catégorie. 
 
En moins de 66 kg dans une catégorie de 23 judokas Kevin gagne  ses 4 
premiers combats magistralement enchainant de belles techniques sans 



bavures en finale il est mené par waza ari enchainant un tomoe-nage 
renversant comptabilisé Ippon il termine ainsi à la première place de cette 
catégorie.  
Son compagnon de club Ryan lui gagne ses deux premiers combats perd en 
quart de finale contre le finaliste de Kevin. Il gagne tous ses deux combats de 
repêchage et celui pour la place de trois. Il termine ainsi à la troisième place 
en marquant d’un coup 47 points !!!!! le record dans la catégorie . 
 
 Ainsi se termine cette compétition sous la satisfaction du coach Yamah et 
des judokas qui se sont motivés entre eux toute cette demie journée fort bien 
remplie. 


