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Sections Sportives 

Bilan 2019/2020 
 

Section Sportive Scolaire de Judo 
Collège PFLIMLIN BRUNSTATT 

 
 
Effectifs  
 
Cette année la section Judo était composée de 15 élèves de la 6ème à la 3ème, 8 filles et 7 
garçons. 
 
Les Judokas s’entraînent 3 fois par semaine, lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h au CSRA, 
rue des frères Lumières à Mulhouse. 
 
   
Quelques Objectifs :  
 
- Privilégier les situations d’opposition 
- Mettre l’élève en situation de recherche de solution 
- Apporter un aspect technique lors de situations problèmes non résolues 
- Accéder à un patrimoine culturel par une diversité des tâches à accomplir : combattant, 
arbitre, juge… 
 
 
Résultats 2019/2020 : 

Dans l‘ensemble les résultats sont bons et prometteurs pour les judokas de la section 
sportive pour les benjamins et minimes. 

Les cadets et juniors n’ont pas obtenu les résultats escomptés cette année (beaucoup trop 
de blessés dans ces catégories d’âge). 

En individuel, au championnat d’Alsace Minimes, MEDJELLEKH Rawen gagne en 
remportant ses 5 combats. 

GWIAZDA Stan termine 2ème avec la manière puisqu’il enchaine 6 combats et perdra la 
finale au fil du rasoir. 

REMITA Rym et BRECH Déllia monte sur 3ème place du podium avec 4 combats gagnés sur 
5. 

REHABI Wissal termine 5ème ainsi que Thomas qui a su revenir d’une longue période de 
convalescence pour gagner le barrage et ainsi gagner son ticket pour se qualifier. 
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Pour les Cadets MAILLOT Wilson, YO-RECHAM Elie et HAOUANE Oumnya, ce fut une demi 
saison difficile de par la transition pour la catégorie d’âge supérieure et pour la gestion des 
blessures à répétition. 

ANTOINE BRUGGER Léane, benjamine, continue de progresser techniquement. Elle 
renforcera le bon niveau actuel de la classe sportive, la saison prochaine.  

 

UNSS : 1er de la finale académique, l’équipe féminine s’est qualifiée au Championnat de 
France, malheureusement elle a été stoppée par l’annulation des compétitions sportives 
suite à la pandémie du Coronavirus. 

 

Projets 2019/2020 : 

Cette année les judokas de la section sportive ont pu acheter des kimonos (classe 
départementale Mulhouse) à un prix abordable.  

Nous souhaitons continuer à équiper les judokas de la section sportive avec un 
survêtement, un sweat et un tee-shirt.  

L’objectif sera de trouver un sponsor (ou des sponsors) pour permettre à toute la section 
de s’équiper. 

 

Youssef BOUABADI 
Responsable sections 

sportives du CD68 Judo 
 


