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Championnat du Rhône 1ère Division Cadets- Cadettes  

Fannie KNASTER (-63kg) : 
Après un premier combat de 4 minutes face à une adversaire qu’elle connait bien , Fannie s’incline 
de peu mais passe en phase de repêchage. Elle réussit à gagner tout ces combats jusqu’à arriver en 
place de 3 ou elle termine sur une jolie victoire qui l’a fait monter sur le podium. 
Elle se qualifie donc pour les Demi-Finale du championnat de France cadettes 1ère division qui aura 
lieu au mois de février.  
Félicitation a elle pour sa médaille en championnat !! 
 
Jessim ADJILI (+90kg) : 
3 combats face a des adversaire bien plus entrainés et expérimentés que lui. Toutefois il ne s’est pas 
laissé avoir si facilement, manque de chance il se blesse à la cheville lors du 3ème combat… 
Il se qualifie aussi pour les demis finals du championnat de France.  
Bravo à lui pour ses combats !! 
 
Mohamed ADJILI  (-81kg) : 
De beaux combats dans l’ensemble, même si il n’a pas eu de victoire Mohamed à donner du fil à 
retordre a ses adversaires qui était bien plus expérimenté que lui en judo. Il réussit à marquer Waza-
ari mais n’arrive pas à conclure sur un Ippon malheureusement. 
Bravo à lui pour cette compétition 
 
Elyas HADJARAB (-73Kg) : 
Il gagner ses combats jusqu’en demi final ou il rencontre le champion du Rhône cadet et s’incline 
face à lui sur Ippon (combattant qu’il connait et qu’il a déjà rencontré plusieurs fois). Il est donc 
repêché pour la place de 3ème et gagne son combat ce qui lui permet de monter sur le podium et se 
qualifié pour les demis finals du championnat de France. 
Félicitations à lui pour sa médaille en championnat !! 
 
Amine SEBAI (-73Kg) : 
Un premier combat difficile face à un adversaire qu’il connait bien il s’incline donc dès le premier 
combat. Son adversaire qui accède à la demi final permet à amine d’être repêché pour la place de 
3ème, il gagner alors ses 2 combats en phase de repêchage mais s’incline sur le troisième. Il passe 
ensuite en combat de qualification pour les demis final et réussit à se qualifier. 
Bravo à lui pour ses combats !! 
 

QUALIFIES POUR LES DEMI-FINAL DES FRANCES 
 

Fannie KNASTER 
Jessim ADJILI 
Elyas HADJARAB 
Amine SEBAI 
 
Accompagnés par Marc, Yanis et Robin 



 


