
Tournoi International de Metz Cadet(te)s – 
Juniors 

Un début de saison intéressant… 

Nos cadet(te)s et nos juniors, dont certains du Pôle « Espoirs » de Strasbourg, participaient ce week-
end des 18 & 19 octobre 2014 au très relevé tournoi international de Metz. Une compétition 
intéressante pour ces jeunes, les confrontant aux judokas d’autres Pôles, mais aussi à nombre 
d’étrangers. Une bonne expérience pour tous… 

 

Erwan BOUCARD, Charlotte EMMA, Tanou KEITA et Yacou b BELKAHLA, tous médaillés 
chez les cadets… 

Sur les tatamis du complexe sportif Saint-Symphorien, les ardeurs étaient palpables. Filles et 
garçons, soucieux de bien faire, ont abordé les rencontres avec volonté et détermination. 
Le samedi, les cadet(te)s ouvraient le bal, non sans ambitions. Tous ont mis du cœur dans leur 
engagement, et ont fait preuve d’un bel état d’esprit, ne ménageant ni leur énergie ni leur courage, 
face à des adversaires coriaces et d’un très bon niveau. Sarah HERMANN (Seltz) en – de 48 kg, 
Héloïse BROUARD (Sporting Marnaval) en – de 57 kg, Yacoub BELKAHLA  (Espérance 1893 
Mulhouse) en – de 50 kg, Erwan BOUCARD (A.C.S. Peugeot-Mulhouse) en – de 73 kg et Tanou 
KEITA  (ASPTT Strasbourg) en – de 90 kg remportent de bien belles médailles de bronze, à l’issue 
de combats souvent très disputés. Charlotte EMMA  (Krautergersheim) récolte une médaille 
d’argent bien méritée en – de 70 kg. Pour ces cadet(te)s, impressionnant(e)s par leur capacité à aller 
au bout, leur motivation et leur volonté, cette expérience lorraine constitue un indicateur important 
en vue des championnats de France. Prochaine étape et prochain test mi-novembre, à Clermont-
Ferrand… 

Le dimanche, les juniors avaient eux aussi à cœur de faire bonne figure, nombre d’entre eux n’étant 
que première année dans cette catégorie d’âge. Bien que le niveau de ce tournoi soit quelque peu 
inférieur à celui des cadet(te)s, en terme de participation notamment, nos jeunes ont su tirer leur 
épingle du jeu, décrochant trois médailles d’or et quatre en bronze. Remportent de fort belle 
manière leurs catégories : Elisa IFFRIG  (Lauterbourg) en – de 48 kg, Mathilde GUERRY  (Dojo 
Altkirch) en – de 63 kg et Davit TRAMAKIDZE  (Lorraine) en – de 66 kg. Décrochent une 
médaille de bronze : Manon JACOBS (Sarrebourg) en – de 48 kg, Cyrielle DESMONIERE  (ACS 
Peugeot-Mulhouse) en – de 70 kg, Christophe HERMANN  (Seltz) en – de 55 kg et Andres 
KLJUJEV  (Saverne) en + de 90 kg. 

« Cela faisait longtemps que l’on avait pas remporté autant de médailles sur ce tournoi ! », confie 
David CHARLES , le responsable du Pôle « Espoirs » de Strasbourg. « Je suis très satisfait de la 
prestation de nos combattants. Le potentiel est certain, nombre d’entre eux sont très motivés. Ils ont 
montré de belles choses sur le tapis, n’hésitant pas à attaquer, et à marquer de très beaux pions ! 
En tout cas, c’est prometteur pour la suite… ». 


