
Tournoi National Label A 

l’île d’Oléron le 25 mars 2018. 

 

 

7 judokas du club : Ninon Ehret -52k, Rofaida Kenadil -63k, Islem Louchene -38k, Wassime 
Labiod -42k, Imran Delkic -42k, Jassim Medjelleckh -60k et Louaye Ben Younes -60k, sont 
parti le 24 mars 2018 à 8h30 pour participer à ce tournoi national très relevé avec repêchage 
intégral, cela en compagnie de leurs coachs chauffeurs Benjamin Nicot et Hugues Loux. 

Après avoir traversé la France d’Est en Ouest, en passant par le Massif Central ou la 
délégation a eu droit à de la neige près de Clermont Ferrand, ils sont arrivés à au pied du pont 
de l’île d’Oléron à la grande surprise de nos jeunes judokas. En effet voir un pont aussi long 
enjambé l’Atlantique pour rejoindre l’île a de quoi surprendre par as longueur pour ceux qui ne 
connaissent pas. 

Arrivé sur l’île petite reconnaissance du lieu de la manifestation puis direction l’hôtel après 10 h 
de route. 

Le lendemain la compétition démarre avec Ninon, Rofaida, Islem, Wassime et Imrane. 

Ninon qui avait 500g au-dessus de son poids habituel a combattu en -52k. Elle perd son 
premier combat puis le suivant en repêchage. 

Rofaida -63k gagne son premier combat puis perd le suivant contre la future lauréate. 
Repêchée elle gagne ses deux premiers combats par Ippon. Pour le combat de la 3e place elle 
perd alors que son adversaire était à sa portée. Le manque de volonté de vaincre lui a été 
fatal. Elle se classe 5e alors qu’elle aurait pu être sur le podium. 

Islem Louchene -38k perd son premier combat puis le suivant en repêchage. Islem n’était pas 
dans le coup, il a fait n’importe quoi sauf ce qu’on attendait de lui : du Judo. 



Imran Delkic -42k, perd son premier combat par décision (pas de golden score), ensuite il 
gagne trois combats de site par Ippon, avant de s’incliner lors de la finale de repêchage. Il se 
classe 7e. De jolis combats de la part d’Imran, mais l’influence de la posture de lutteur lui est 
souvent fatale. 

Wassime Labiod -42k, gagne ses trois premiers combats par Ippon, cela d’une très belle 
manière. En demie finale alors qu’il menait, il commet une erreur à 7 secondes de la fin, ce qui 
permet à son adversaire de marquer waza ari et prive ainsi Wassime de finale. Pour le combat 
pour la 3e place, Wassime n’a laissé aucune chance à son adversaire et gagne par Ippon. 
Wassime est médaillé de bronze. 

Jassim Medjelleckh -60k, gagne son premier combat, puis il perd le suivant. En repêchage il 
gagne ses deux premiers combats avant de s’incliner en finale de repêchage et se classe 7e. 

Louaye Ben Younes -60k, gagne ses 4 premiers combats par Ippon avant de s’incliner en 
demie finale. Il n’a pas laissé le temps à son adversaire de se mettre en marche pour le 
combat de la 3e place. Louaye marque ippon rapidement. Louaye est médaillé de bronze. 

Louaye a impressionné lors de ses combats au dire de nombreuses personnes qui étaient sur 
place. 

Le club a été récompensé pour ce déplacement en recevant la coupe du club le plus éloigné. 

Petit détour par Boyardville pour montrer à nos judokas le Fort Boyard et le petit port ou 
stationne pas mal de yacht. Petite balade sur la plage pour apercevoir le Fort et prises de 
dernières photos avec en toile de fond le Fort Boyard. 
 

 

 


