
OPEN DE BRESSE 

 

Le club avait mis au programme de ses jeunes compétiteurs l’Open de 
Bresse qui s’est déroulé les 7 et 8 février 2015 à SAINT-DENIS-LES-
BOURG.  
La compétition minimes se déroulait le samedi et, Marcel et Hugues 
étant occupés, c’est Malika BENRABAH la maman d’Imran qui a emmené 
les judokas au tournoi. Le coaching était assuré par Tsorya BENRABAH … 
une affaire de famille ! Grosse participation au tournoi avec une 
délégation ukrainienne et de nombreux clubs suisses. 
En moins de 55kg Maxime ZINNIGER et BAGHA Rayane ne sont pas 
sortis de poule. Imran a combattu dans une poule de 5 combattants et 
se classe 3ème grâce à une victoire par ippon. Une mention particulière 
pour Malika et Tsorya qui se sont levées tôt pour accompagner nos 
minimes à ce tournoi pour préparer les échéances à venir. 
Dimanche Marcel et Hugues ont fait la route avec les cadets : BELKAHLA 
Yacoub (-50kg), SCHWEIGER Ivan (-66kg) et SUKHBAATAR Batbileg (-
81kg). Yacoub était engagé dans une catégorie de 20 judokas répartis 
en 5 poules. Yacoub remporte ses trois combats de poule en respectant 
à la lettre les consignes du coach. Le premier tour de tableau est 
remporté par ippon avant de perdre sur immobilisation au tour suivant 
contre le futur vainqueur qui battra d’ailleurs le champion de France en 
finale. Yacoub se classe à une belle 3ème palce dans un contexte très 
relevé. La catégorie d’Ivan ciommptait 48 judokas répartis en 12 poules. 
Suite à des erreurs de placement ou de kumikatas Ivan ne gagne qu’un 
combat par ippon mais accède en tableau. Il perd son premier combat 
sur une nouvelle erreur de placement de ses appuis … du travail en 
perspective à l’entraînement ! En remportant un combat par ippon sur 
un enchainement technique d’épaule/immobilisation, et en perdant le 
deuxième d’un yuko, Batbileg accède au tableau final. A cause d’un 
mauvais travail sur son kumikata il perd son combat par ippon et se 
classe 5ème sur 13 participants.   
La journée aura été globalement positive et riche d’enseignements à 
quelques jours de la ½ finale du champuionnat de France cadets de 
SAVERNE le 22 février prochain. 


