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L’Espérance 1893 a engagé des judokas au tournoi national A minimes de l’Ile d’Oléron. Les 
critères de sélection pour ce long déplacement combinaient le comportement lors des 
entrainements et compétions et les résultats sportifs. Cinq minimes ont été retenus : Aya et 
Islem LOUCHENE, Wassime LABIOD, Ayoub BELKAHLA et Lou Aye BEN YOUNES. 
Le départ en direction de l’océan a eu lieu vendredi 28 avril avec deux chauffeurs, Hugues et 
Saïd LABIOD. Après une belle diagonale à travers l’hexagone nos judokas sont arrivés à l’Ile 
d’Oléron vers 19h30. Le groupe a fait un peu de tourisme et de belles photos avec l’océan 
en toile de fond avant de rejoindre l’hôtel pour une nuit de repos bien méritée. Moins fatigués 
que les chauffeurs les judokas voulaient voir le fameux Fort Boyard mais le directeur 
technique a réussi à les faire patienter en leur promettant d’y aller après la compétition.    
Samedi 29 avril les compétiteurs de l’Espérance sont rentrés dans le vif du sujet avec le 
début de la compétition. 
En -36 kg Aya débute son tournoi en 8ème de finale et, probablement à cause de la pression, 
commet quelques erreurs mais avec les conseils du coach elle finit par l’emporter par ippon. 
Elle enchaîne ensuite un parcours sans fautes ponctué de ippons jusqu’à la finale. La route 
n’a pour autant pas été tranquille car les combats ont été rugueux et disputés quasiment 
jusqu’au qu’à la limite du temps réglementaire. La finale est remportée par ippon et Aya 
laisse éclater sa joie sur le podium en recevant sa médaille et un kimono. 
En -34 kg Islem remporte son 8ème de finale par waza ari grâce à son kumi kata avant de 
perdre en ¼ de finale. Il remporte tous ses combats de repêchage mais bute sur un 
adversaire qui l‘a empêché de mettre son kumi kata en place et le prive de médaille. Il se 
classe néanmoins à une belle 5ème place. Dans la même catégorie Wassime gagne son 
16ème de finale mais perd ensuite. Il remporte magistralement le premier combat de 
repêchage puis se blesse au bras lors du suivant et se classe finalement 9ème. 
En -46 kg Ayoub commence son tournoi en 32ème de finale et enchaîne les victoires par 
ippon jusqu’en 8ème de finale. Le ¼ et la ½ finale sont plus disputés et remportés par waza 
ari comme la finale. Ayoub apporte la deuxième médaille d’or de la journée à l’Espérance 
1893.   
En -50 kg Lou Aye perd son 32ème de finale  puis remporte le premier tour de repêchage 
avant de malheureusement le suivant. 
Le groupe fait ensuite un détour pour montrer le Fort Boyard aux judokas … le père 
FOURAS n’a pas daigné se montrer !  
Saïd a roulé tout le trajet de retour vers Mulhouse pour permettre à Hugues de se reposer 
en vue des deux compétitions du lendemain au CSRA. 
 


