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Le Judo Club de Wintzenheim organisait son traditionnel « tournoi des 
manalas » les dimanche 30 novembre 2014. Cette compétition par 
équipes mixte est destinée aux mini-poussins et poussins. 
Marcel et Nathalie ont encadré les équipes du club toute la journée. 
Seize équipes de poussins étaient en lice le matin. Le club avait engagé 
une équipe (RAIMBAULT Maya, LABIOD Wassime, LOUCHENE Islem, 
BOUZIANE Lamine, ABDELLAOUI Ilies, BEN YOUNES Lou Aye et 
BENSEDDICK Yacine) ainsi qu’une entente Hirtzfelden - Espérance – 
Ferrette (CHAALANE Anouar, DELKIC Imran, BAGHA Imane, EHRZET 
Ninon et MEDJELLEKH Jassim). 
L’équipe « Espérance » gagne le premier tour contre Wintzenheim 2 par 
5 victoires à 0. Le second tour contre Labaroche est remporté sur le 
score de 4 à 1. le troisième tour permettant l’accès à la finale en 
« Excellence » est perdu face à Colmar sur le score sans appel de 1 à 3. 
L’équipe termine à la 3ème place en « Excellence ».  
L’équipe « entente » remporte son premier tour sur le score de 3 à 1 
face à Fessenheim. En perdant aux points le second tour face à Kunheim 
(2 victoires 15 points contre 2 victoires 230 points) l’équipe se retrouve 
en « Prestige ». Le match contre Richwiller est gagné aux points mais en 
finale Masevaux s’impose sur le score de 5 à 0. L’équipe se classe 2ème 
en « Prestige ». ADRAR Chérine a été prêté à l’équipe de Ferrette qui se 
classe 2ème en « honneur ». 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’après-midi deux équipes sont également engagées en mini-poussins : 
« Espérance » (ABDELLOUI Nahil, UNUSYAN Rezgan, LOUCHENE 
Mouhamed, LUSSET Carole, BEN YOUNES Rayan, REHABI Wissal et 
LABIOD Lofti) et « Entente » (ROMAN Elodie, CHARIH Firdaws, 
BELKAHLA Loqman, LERCH Mathéo, THIRY Zoé, MEDJELLEKH Rawen et 
WENDLING NGO Nathalie).  
L’équipe « Espérance » gagne le premier tour contre Fessenheim 2 à 1, 
puis le second contre Richwiller par 3 à1 avant de vaincre Fessenheim 
aux points (2 à 2). La finale en « Excellence » face à Wettolsheim est 
perdue sur le score de 2 à 3 … une belle 2ème place en « Excellence » 
néanmoins !  
L’équipe « Entente » perd ses rencontres contre Wintzenheim 2 (2 à 3) 
et Sundhoffen (2 à 3). Elle se classe à la 3ème place en « honneur ». 
L’Espérance 1893 se classe à la 4ème place du classement général des 
clubs remporté par Masevaux et Wettolsheim.   
 


