
Les minimes haut-rhinois débutent la saison très fort 

 
La jeune Aya Louchene a fait preuve d’une efficacité redoutable en remportant tous ses 
combats par ippon. DR  

La Coupe du Gand Est minimes, compétition sélective pour la Coupe de France individuelle, 
a eu lieu récemment à Saint-Julien-les-Villas. Une place sur le podium assurait la sélection 
pour cette phase nationale. Le cinquième se voyait proposer un match de barrage, afin de 
déterminer celui ou celle qui rejoindra les autres sélectionnés. 

Les judokas du comité du Haut-Rhin ont fourni une très belle prestation, avec cinq premières 
places dont quatre féminines, deux deuxièmes places et quatre troisièmes places. 

Onze judokas du département sont ainsi sélectionnés pour participer les 29 et 30 octobre à 
Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines, à la phase finale de la Coupe de France minimes. 
Aya Louchene (-36 kg, Espérance 1893 Mulhouse), Maxime Ignaczak (-38 kg, AS Saint-
Maurice Soultz) et Mélaine Laurencot (JC Masevaux) ont été très expéditifs en gagnant tous 
leurs combats par ippon. Manon Koenig (-40 kg, JC Masevaux) et Ninon Mathéry (-48 kg, 
ACS Peugeot Mulhouse) complètent les cinq titres récoltés par les représentants du comité du 
Haut-Rhin8. Cela laisse présager de belles perspectives lors de la Coupe de France des 29 et 
30 octobre. 

LES RÉSULTATS 

Vainqueurs. -36 kg : Aya Louchene (Espérance 1893 Mulhouse) ; -40 kg : Manon Koenig 
(JC Masevaux) ; -48 kg : Ninon Mathery (ACS Peugeot Mulhouse) ; -63 kg : Mélaine 
Laurencot (JC Masevaux) ; -38 kg : Maxime Ignaczak (Saint-Maurice Soultz). 

Deuxièmes. -55 kg : Nathan Dusehu (Dojo Altkirch) ; +73 kg : Romain Pichenet Margathe 
(JC Pfastatt) 

Troisièmes. -40 kg : Jade Valibouze (Kanon Huningue) ; -55 kg : Noah Bruckert (JC 
Guebwiller) ; -60 kg : Liam Gilg (Dojo Altkirch) ; +73 kg : Baptiste Lirot (Kanon Huningue) 

 


