
Tournoi National Minimes de l’île d’Oléron 

Dimanche 21 avril 2019 

 

Le 20 avril 2019 départ pour 4 minimes de la section vers l’ïle d’Oléron pour participer au 

tournoi National minimes qui a eu lieu le 21 avril 209, avec : Wissal Réhabi, Numan Sert, 

Kevin Kaci et Jassim Medjelleckh en compagnie du Directeur technique Hugues Loux. Le 

déplacement a été fait conjointement avec 3 judokas du JC Masevaux et d’un parent 

accompagnateur Alain Chiffaudel. 

Cela a permis de faire des rotations pour conduire les 7 minimes à l’ile d’Oléron avec le 

minibus prêté gracieusement par la ville de Mulhouse que nous remercions beaucoup. .  

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.  

Dimanche 21avril les compétiteurs de l’Espérance sont rentrés dans le vif du sujet avec le 

début de la compétition. 

Wissal -44kg a été la première à combattre. Elle termine 2e de sa poule et accède à la 

compétition en tableau ou en demie finale elle s’incline. Wissal est médaillée de bronze du 

tournoi national de l’île d’Oléron. 

Kevin Kaci et Numan Sert était dans la même catégorie -50kg. Numan perd dès le 

premier tour, repêché il perd à nouveau et il est NC. 

Kevin gagne le premier tour, puis il s’incline au tour suivant. En repêchage il perd à 

nouveau il se classe 9e. 

 

Jassim Medjelleckh -66kg, gagne un combat en poule puis il perd les deux suivants. 

Jassim n’accède pas à la compétition en tableau. Il est NC. 

Nos judokas auront eu un aperçu d’une compétition nationale pour leur catégorie d’âge. 

Mais cela leur donne aussi une trame de travail pour pouvoir rivaliser contre leurs futurs 

adversaires et espérer monter sur le podium. 


