Belkhala vice-champion de
France
La plus belle performance des judokas alsaciens aux championnats de France cadets a récemment
été réalisée par le Mulhousien Ayoub Belkahla.

Tout juste cadet 1 re année, Ayoub Belkhala (à gauche) a marqué les championnats de France de la
catégorie de son empreinte.Photo DR
Les championnats de France cadets 1re division ont eu lieu récemment à Ceyrat en Auvergne. Plusieurs
judokas alsaciens s’étaient qualifiés.
Bien que cadet première année, Ayoub Belkahla (-50 kg), de l’Espérance 1893 Mulhouse, a fait forte
impression. Alors qu’il venait d’obtenir le titre de champion de France minimes le 9 décembre dernier, il a
montré sa détermination pour marquer de son empreinte sa nouvelle catégorie d’âge. En marquant quatre
ippons et un waza ari en cinq combats, il s’est hissé jusqu’en finale. Il l’entama avec beaucoup de volonté
et de mental. Malheureusement, la seule erreur qu’il a commise au cours de ce championnat sur kumi kata
lui a fait perdre cette finale. Mais les sélectionneurs nationaux l’ont repéré et sélectionné pour disputer
l’European Cup le 26 mai à Bielsko Biala en Pologne. Nul doute qu’il est un grand espoir du judo dans sa
catégorie d’âge.
L’ACS Peugeot Mulhouse a également réussi à placer deux judokas sur le podium en s’octroyant deux
médailles de bronze. Dine Diop (-52 kg), cadette 1re année, échoue en quart de finale après avoir gagné
deux combats. Repêchée, elle est allée chercher la médaille de bronze de haute lutte. En finale de repêchage,
elle a effectué neuf minutes de combat dont cinq en golden score pour vaincre. En moins de 63 kilos, Laura
Haberstock, du CJJ Pfastatt, a remporté un combat avant de perdre en 8e de finale. Repêchée, elle a gagné
quatre combats par ippon pour chercher la médaille de bronze.
Chez les cadets, on retient aussi la prestation de Karl Morgan Hilber (ACS Peugeot Mulhouse), qui a signé
quatre combats victorieux, dont trois par ippon, avant de s’incliner en demi-finale. Karl étant 3e année cadet,
il a fait le travail pour décrocher la médaille de bronze. Dans la même catégorie des moins de 90 kilos,
Romain Pichenet Margathe (CJJ Pfastatt) a également fait une belle impression en gagnant trois combats
par ippon avant de s’incliner en quart de finale, un combat en repêchage avant de s’incliner à nouveau.
Romain s’est classé 7e.

