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Le 26.11.2017 s'est déroulé à Epinal la Coupe du Grand Est minimes, compétition 
sélective pour la Coupe de France qui aura lieu au vélodrome de St Quentin dans les 
Yvelines les 9 et 10 décembre 2017. 
Nous avions 7 sélectionnés à l'issue de la Coupe du Bassin Alsacien minimes.La 
route pour rejoindre Epinal nous a réservé une surprise. En effet pour y aller à 7h du 
matin ou pour revenir à 20h30 nous avons eu droit à une tempête de neige, je n'y 
voyait quasiment plus rien à travers le pare brise. 
 
La première à combattre était Aya Louchene -40k. Combat en poule puis en tableau. 
Elle n'avait qu'un seul combat en poule (2 poules de 3 et 2 poules de 2). Elle gagne 
ce combat de façon très expéditive en marquant Ippon en une poignée de secondes. 
En tableau elle gagne son quart de finale, puis la demie finale et enfin la finale sans 
être vraiment inquiétée. Très belle prestation de Aya. 
 
L'après midi c'était au tour des garçons. Wassime Labiod et Islem Louchene tous 
deux en -38k  perdent leur 3 combats en poule et n'accédent pas à la compétition en 
tableau. Tous deux n'ont pas un entrainement rigoureux et laissent échapper ainsi 
une sélection. Nétant que minime 1ere année ils vont pouvoir se rattraper l'année 
prochaine en mettant en oeuvre un entrainement plus intensif. 
Walid Errtimi -66k perd son premier combat en poule. Lors de son 2e combat il 
même par 3 Wazaris. Alors qu'il lui suffisait de gérer il commet une grosse erreur et 
perd par Ippon. Dommage car Walid avait le potentiel de faire mieux. 



Lamine Bouziane -46k, perd son premier combat en poule puis gagne le suivant. Il 
accède à la compétition en tableau. Il perd au premier tour et perd également au 
premier tour des repêchages. Lamine se classe 9e avec plus d'entrainement surtout 
à ce niveau il pourra faire bbeaucoup mieux. Lamine est également minime 1ere 
année. 
Lou Aye Ben Younes -55k gagne son premier combat puis perd le suivant en poule. 
Il accède à la compétition en tableau. Il perd contre le vainqueur de la catégorie au 
premier tour. Il est repêché, lors de son premier combat en repêchage je lui ai 
demandé de ne plus faire Tomoe Nage qu'il ne sais pas encore gérer. Pourtant il le 
tente, son adversaire n'avait plus qu'à le contrôlé en Ne-Waza, pour gagner. En ne 
commettant pas cette erreur Lou Aye menait et il aurait été sélectionné en prenant la 
5e place. Malheureusement il a du disputer un combat de barrage à la 7e place étant 
synonyme de remplaçant en cas de désistement d'un sélectionné. Lou Aye a gagné 
ce combat. Vraiment dommage. Mais il n'est que minime 1ere année. 
Ayoub Belkahla -50k a gagné ses 3 combats par Ippon en poule. Arrivé à la 
compétition en tableau  il gagne le quart de finale par ippon. La demie finale est 
aussi gagnée avec 2 Wazaris. La finale a été plus rude ne gagnant que d'un Wazari 
dans les dernières secondes du temps réglementaire. Il a encore quelques réglages 
à travailler et à mette en place avant la Coupe de France. Nous sommes le seul club 
d'Alsace à remporter deux victoires, et avec le club de Troyes nous sommes les deux 
seul du Grand Est. 
 

 
 


