
10 EME TOURNOI DES MANALAS 

 

 
 
Dimanche 26 novembre nous avons participé au 10 ème tournoi des Manalas une 
rencontre interclubs par équipe ,le matin les équipes poussines et l'après midi les 
équipes mini poussines . 
Pour cette dixième édition  des petits changements, il y a des catégories spécifiques 
garçons et spécifiques filles du fait des modifications de réglementations . 
Jean et Marcel avaient encadrés les deux équipes tout au long de la journée ,cette 
manifestation très conviviale permet aux jeunes compétiteurs de se surpasser pour 
aider leurs copains et copines. Cela permets aussi aux parents de se connaître et de 
partager avec les entraineurs et judokas leur passion autour d'un bon chocolat chaud 
avec son manalas ultime récompense de la journée . 
 
La formule de la journée des poules avec les règles suivantes , les 1ers de poule 
sortants en tableau Excellence, les 2èmes en tableau Prestige et les 3èmes en tableau 
Honneur. 
 
Les équipes étaient composées de : 
 
Poussins :  
Louchéne Salah-Edine en moins de 28kg 
Ben Younes Iwan et Belkahla Zakaria en moins de 34kg  
Ben Ahmed Youcef en plus de 34kg 
On avait pas les deux catégories de filles l'équipe était donc déjà en mauvaise 
posture avec deux forfaits ! 
 
Mini Poussins: 
Sid Norhéne (fille) en moins de 20 kg 
Ouadah Kadija (fille) en moins de 29 kg 



Kessas Walid en plus de 29kg  
On avait cette fois ci deux catégories garçons qui manquaient donc à nouveau en 
mauvaise posture avec deux forfaits ! 
 
La compétition a débuté avec les équipes poussins nous avions dans notre poule 
Labaroche et Masevaux .Notre équipe termine troisième de la poule elle se retrouve 
donc en honneur perdant 5V à 0V contre Masevaux et 3V à 2V contre Labaroche . 
En honneur l'équipe motivée gagne ses deux combats contre Richwiller 3V à 2V et 
contre Wintzenheim 3V à 0V elle termine première dans la poule honneur ! bravo à 
eux . 
 
L'après midi l'équipe mini poussines se trouve dans une poule avec Masevaux et 
Rouffach .Notre équipe comme chez les poussins perd les deux combats 3V à 1V 
contre Masevaux et 2V à 2V mias perde aux points contre Rouffach il se retrouve 
également en honneur. 
En honneur il rencontre Masevaux on perd 2V à 1V , Rouffach il gagne aux points et 
enfin Wintzenheim il perde 3V à 2V ,il termine à la troisième place en honneur . 
A noté la bonne prestation de Walid qui gagne ses 5 combats ,bonne prestation de 
nos filles qui ont découvert le mot compétition dans une animation par équipe ,elles 
furent très enchantées , à suivre dans le futur . 
 
Dans le total l'Espérance termine sur la journée à la quatrième place des équipes 
derrière les fortes équipes de Masevaux  et des  AM Colmar . 
 
Un grand bravo à nos "jeunes pousses" qui ont dignement représenté le club ! 
 
 

 


