Résultats UV1 du 25 mai 2019

Lou Aye ,Ayoub, Walid , Chayma et Aya

Le 25 mai s’est déroulé au CSRA de Mulhouse l’évaluation de l’UV1 (Kata) pour
l’obtention de la ceinture noire 1e dan. C’étais la première marche pour 5 judokas de
l’Espérance 1893 Mulhouse.
Après plusieurs semaines de travail sous la direction de notre Directeur technique
Hugues Loux,
Aya Louchene, Ayoub Belkahla, Louaye Ben Younes, Chaymaa et Walid Errtimi se
sont présentés devant le jury.
Le premier passage a été effectué par Ayoub comme Tori et Aya comme Uke. Bon
travail de la part de Ayoub comme Tori. A l’issu des trois séries imposées, c’est Aya
qui a pris la suite, presque un sans faute hormis sur Sasae Tsuri Komi Ashi. Aya a eu
un très bon comportement en temps que Uke. Pour Ayoub cela aurait pu être bon,
mais ses attaques en temps que Uke ont été mal gérées. Mais leur prestation a été
appréciée par le jury qui a validé les deux katas présentés.
Louaye a pris le relais comme Tori et son partenaire d’entraînement Ayoub lui a servi
de Uke. Jolie prestation de Louaye, cela dans les deux rôles de Tori et Uke. Kata
validé par le jury.
Pour conclure cette matinée, Chaymaa et Walid se sont présentés devant le jury. Nul
doute quand au résultat du frère et de la sœur à l’issu de leur démonstration. C’était
la plus belle prestation de nos judokas. Kata également validé pour eux.

Donc 100% de réussite pour nos jeunes, cela n’étant pas évident car les katas c’est
le bémol des compétiteurs. Cela n’a pas été parfait, mais ça a suffi pour franchir le
palier de l’UV1.
Pour Aya et Ayoub, ils ont déjà en poche deux UV en effet ils ont déjà accumulé les
points nécessaires, lors des compétitions.

Guillaume

Avec Guillaume Rothe, qui a participé à la compétition pour marquer des points,
compétition ou il a engrangé 37 points et un match nul, il est à 13 points du quota
demandé (100 points).
Il ne lui reste, comme à Aya et Ayoub l’UV2 à faire et démontrer leur engagement au
sein de la section judo, ce qu’ils font depuis bien longtemps.

