
L'ESPERANCE 1893 MULHOUSE  
 

Brille au tournoi de France cadets . 
 

 
 
Samedi 23 janvier 2016, s'est déroulé à Cannes le tournoi de France cadets. C'est un 

tournoi Européen, auquel était confié une délégation alsacienne sélectionnée par le 

Pôle France Strasbourg. Tout les judokas espéraient accéder au podium, synonyme 

de qualification directe au Championnat de France qui se déroulera les 23 et 24 avril 

2016 à Ceyrat, mais aussi obtenir une sélection pour participer à une Coupe 

d'Europe Cadets. Yacoub Belkahla -50k de l'Espérance 1893 Mulhouse, avait 

préparé cet objectif avec soin avec l'encadrement de son club ainsi qu'avec les 

formateurs du Pôle France de Strasbourg. En effet après avoir remporté 3 tournois 

Nationaux Cadets Label A dans la catégorie des -50k, après avoir remporté 2 

tournois Nationaux Label B ainsi que le championnat d'Alsace UNSS 2016 dans la 

catégorie des -55k, Yacoub a fait le travail pour remporter le Tournoi de France 

Cadets et cela avec le panache. Il remporte facilement ses deux premiers combats 

par Ippon l'un sur Ura Nage le suivant sur Sankaku jugi jime. Le 3e combat, il contre 

son adversaire puis il l'immobilise. En quart de finale il fait réagir son adversaire sur 

un enchaînement avant arrière et il marque à nouveau Ippon. En demie finale il 

remporte son combat par Ippon en effectuant une technique qu'il apprécie 

beaucoup: Ura Nage. En finale il est inquiété en début de combat car son adversaire 

lui marque Yuko, seul avantage qu'on lui aura marqué sur cette compétition, mais 

Yacoub ne tarde pas à remonter cet handicap en marquent Yuko sur Uchi Mata, 

puis il enchaîne O Uchi et termine avec une liaison debout sol Sankaku jugi jime. Nul 

doute que la Fédération française de judo aura remarqué le mulhousien, car dores 

et déjà on lui a proposé une coupe d'Europe à Zagreb ainsi qu'un stage national. 

Tout le Comité de la section judo de l'Espérance 1893 Mulhouse est fier de cette 

prestation qui est la continuité d'un travail entrepris avec Yacoub mais aussi avec 

beaucoup d'autres judokas de la section. 


