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Le 11 mars 2018 a eu lieu à Saverne la 2eme demie finale du championnat de 
France cadets te. C’était la 2eme et dernière chance d’être dans les sélectionnés 
pour aller à Ceyrat. 
Je suis parti avec 4 judokas de l’Espérance pour y participer, Amine Kaci s’étant 
blessé à Epinal n‘était pas du voyage. 
Chaymaa Errtimi -70k 2eme année cadette, perd au premier tour et elle perd 
également lors du premier combat de repêchage. Elle est non classée. 
Chahine Aissani -73k 1ere année cadet, perd au premier tour, il perd également 
son combat de repêchage. Il est non classé. 
Walid Errtimi -73k 1ere année cadet, perd au premier tour et il n’est pas repêché. 
Il est non classé. 
Imrane Benrabah +90k, alors qu’il pesait 90.3k. Il s’est présenté directement à 
l’inscription sans passé par la balance de contrôle. Une fois à l’inscription on ne 
peut faire marche arrière. Imrane gagne le ¼ par Waza Ari, il gagne également la 
demie finale par ippon. En finale il est opposé à un autre judoka haut rhinois. 
Avant la fin du combat Imrane lance un enchaînement qui devait valoir Waza Ari, 
les arbitre n’ont rien donné malgré mes protestations, alors qu’ils auraient dut 
visionner la vidéo. Le combat continua au golden score. Son adversaire lança un 
mouvement qui fut validé par un Waza Ari. Imrane perd la finale. Ayant voulu 
regarder la vidéo, je n’en n’ai pas eu le droit. Les arbitres par contre l’ont visionné, 
cela un peu trop tard car l’inversion du résultat fut nette. Ils sont venus s’excuser 
auprès de Imrane et moi-même car l’action de Imrane avant la fin du temps 
règlementaire aurait dut être valider par un Waza Ari. 
Imrane se sélectionne aussi pour le championnat de France cadet à Ceyrat.  
L’Espérance 1893 Mulhouse à 3 sélectionnés pour ce championnat de France. 
 


