
 
1er tour de district garçons 

 
Le 1er tour qualificatif du district de MULHOUSE a eu lieu le samedi 9 
janvier 2015 de 14h00 à 17h00 dans la salle de l’ASCAR RIEDISHEIM. 
Quarante-cinq judokas (30 benjamins et 15 minimes) représentant 8 clubs 
ont profité d’un programme alléchant : mini-stage puis compétition. 
L’animation technique propsait trois ateliers animés par les entraîneurs de 
KINGERSHEIM, RICHWILLER, RIEDISHEIM, FLAXLANDEN et 
HEIMSBRUNN :  debout, sol et liaison debout-sol. 
Le club était bien représenté avec 11 benjamins sur 30 et 10 minimes sur 
15 …  auxquels il faut rajouter Marcel à l’arbitrage, Nathalie à la pesée et 
à l’administration, Eric commissaire sportif, Batbileg en UV environnement 
sportif et Djino qui coachait les jeunes. Ils ont tous également aidé au 
montage et au démontage du tapis. 
L’opportunité de se qualifier pour l’équipe de district a donné de la 
motivation à tous les judokas et à ce jeu nos représentants n’ont pas été 
en reste en totalisant huit 1ères places, six 2èmes places, quatre 3èmes 
places, une 4ème place et deux 5èmes places. 
Chez les benjamins LABIOD Wassime (-30kg), DELKIC Imran (-34kg) et 
BOUZIANE Lamine (-38kg) sont montés sur la plus haute marche du 
podium. NABIL Youness (-42kg) et ERRTIMI Ayoub (-46kg) se classent 
deuxièmes. BOURAHLA Abdallah (-38kg), BEN YOUNES Lou Aye (-46kg) 
et BANNOUR Badr (-50kg) terminent à la troisième place de leurs 
catégories. 
En minimes BELKAHLA Ayoub (-42kg), BOURAHLA Mouhamed (-46kg), 
ERRTIMI Walid (-60kg), BAGHA Rayane (-66kg) et BENSEDDIK Zinedine 
(-73kg) ont trustés les premières places. AISSANI CHAHINE (-55kg), 
KIRCHHOFFER Lucas (-60kg), BOULFFRAKH Fouad (-66kg) et BENRABAH 
Imrane (-73kg) se classent deuxièmes alors que LABIOD Ayoub (+73kg) 
monte sur la troisième marche du podium. 
Le prochain tour de district aura lieu le 30 janvier 2016 et offrira 
l’occasion à nos judokas de conforter ou d’améliorer leur classement en 
vue de la sélection dans l’équipe de district. 


