
Résultats Open Adidas minimes. 
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130 masculins et 64 Filles se sont affrontés durant la journée .Sept compétiteurs minimes de 

l’Espérance 1893 judo ont participé, encadrés par Hugues, au traditionnel Open Adidas de dimanche 

15 avril à BESANCON. Leur objectif était clair, essayer de remporter le kimono attribué aux vainqueurs 

et préparer la Coupe minime du bassin alsacien, ou 240 compétiteurs seront attendus sur la journée 

.Les meilleurs viseront une qualification pour le Grand Est. Verdict samedi. 

La compétition se déroulait selon le format habituel : phase de poules et tableau pour les deux premiers 

de chaque poule. 

• Islem Louchene -38k termine 1e de sa poule, il accède à la compétition en tableau, il gagne le 
quart de finale avant de s’incliner en demie finale. En repêchage il perd à nouveau mais sur 
décision. Islem a fait un gros progrès sur le Kumi KATA. Il doit encore progresser sur les 
réactions avant / arrière. Il se classe 5e.  

• Wassime Labiod -42k est également premier de sa poule. Il accède à la compétition en 
tableau il perd en quart de finale sur décision. Il gagne le premier combat en repêchage puis il 
perd le suivant. Il se classe 5e.  

• Imrane Delkic -42k perd ses deux combats en poule. Il confond trop souvent combat de judo 
et de lutte. Il est NC. 

• Jassim Medjelleck -60k termine 1e de sa poule. En tableau il perd en quart de finale. En 
repêchage il gagne le premier combat puis perd le suivant. Il se classe 5e. Belle progression 
de Jassim surtout sur le Kumi KATA. Dommage qu’il se laisse dominer parfois sur certains 
combats. C’était une très belle opportunité de préparer la coupe du Bassin Alsacien du 21.04 
à St Louis. Faire un maximum de combat afin d’engranger de l’expérience pour cet objectif. 

• Louaye Ben Younes -60k se classe 2e de l’open Adidas de Besançon. 1er de sa poule il 
accède à la compétition en tableau. Il gagne le quart et la demie finale. Il perd en finale en ne 
croyant pas à ses possibilités. Louaye a un gros potentiel mais faut t’il qu’il y croit. 

• Rofaida Kenadil -63k a un fort potentiel à mettre en œuvre. Pour cela le mental est important 
pour y arriver. Elle perd malheureusement 2 combats en poule et en gagne un. Elle n’accède 
pas à la compétition en tableau. Elle est NC.  

• Ninon Ehret -52k gagne son premier combat en poule avant de perdre le suivant. 2e de sa 
poule elle accède à la compétition en tableau. Elle perd son premier combat en tableau avant 
de perdre à nouveau celui en repêchage. Ninon commence tout doucement à montrer de 
l’agressivité dans ses combats. Mais il reste un gros travail de Kumi Kata à développer. Ninon 
se classe 7e. 

 


