
 

REMISE KIMONOS AYA 

Aya Louchene de l’Espérance 1893 Mulhouse va participer à la coupe d’Europe 

cadette de judo à Zagreb en Croatie le 09 mars 2019. Aya fait partie de l’équipe 

de France cadettes suite à ses résultats cela tout comme son partenaire de club 

Ayoub Belkahla. Aya a été sélectionnée par la Fédération française pour 

représenter la France dans la catégorie des -44k.  

Aya a débuté le judo au sein de la section de l’Espérance 1893 Mulhouse. Ses 

résultats lui permettent d’intégrer, d’abord la Classe Départementale, puis la 

section de judo du Pôle Espoir de Strasbourg. Son Directeur technique Hugues 

Loux a défini avec Aya les principales orientations et objectifs à atteindre cette 

saison. L’intégration en équipe de France cadette en faisait partie.  

Aya est une compétitrice engagée, ne laissant rien au hasard. Aya n’est que 

2eme année cadette alors que cette catégorie d’âge en compte 3. Elle a géré tous 

ses combats en travaillant beaucoup sur le kumi kata (saisie du judogi de 

l’adversaire lors des combats élément essentiel pour pouvoir placer ses 

techniques). Dernièrement elle a participé au tournoi de France à Cannes, 

tournoi international de niveau européen. Aya s’est classée 3e, ne perdant qu’un 

combat suite à une erreur de sa part. Cela lui sera profitable dans l’évolution de 

son judo, car elle a analysé sa défaite afin de ne plus reproduire cette erreur. 

Sylvie Antz la Présidente de l’Espérance 1893 Mulhouse section judo et Hugues 

Loux Directeur technique de la section et professeur principal d’Aya, ont eu le 

plaisir d’offrir à Aya deux judogis règlementaire international avec le dossard 

d’Aya et l’écusson du club afin qu’elle puisse représenter son club, le Pôle 

Espoir lors des compétitions internationales. 

Tout le comité et l’encadrement de la section judo, entraîneurs : Marcel Antz, 

Sylvie Antz, Nathalie Schuler, Benjamin Nicot , Hugues Loux ne peuvent que se 

féliciter des résultats dans la continuité saison après saison au niveau national et 

en prime le club mulhousien fait partie du sport de Haut Niveau à Mulhouse 

avec Aya Louchene et Ayoub Belkahla en équipe de France. 


