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Open d'Alsace A Schiltigheim 

 

Elles ont tapé fort 

Nancy. A deux mois des championnats jeunes mais trois semaines des ceux des juniors/seniors, l'Open 

d'Alsace permettait à la délégation lorraine de se jauger au plus juste sur un rendez-vous qui comptait 
quelques têtes d'affiche nationales. Après ses convaincants championnats de Lorraine, Lucas Seghaier 
(Punch Nancy) a confirmé que pour sa dernière année junior, la perspective de jouer un podium national 
prenait corps. A l'inverse, Alex Toullan (Haut-du-Lièvre) qui avait pourtant fait tomber d'entrée au 
premier tour le champion de France cadet, Cleret (Ile-de France) sortait au second tour. 

Une nouvelle fois, les filles ont démontré que l'avenir compétitif de la région n'existerait pas sans leurs 
coups éclats. On retiendra les facilités de Noemi Salvat en -33 kg, qui a mentalement réussi à revenir à 
la mène en demi-finale pour s'offrir, au point en or, une finale qu'elle maîtrisa face à Buttarelli. 

La force de frappe d'Anissa Bahraoui (cadette -47 kg) reste une valeur sûre mais celle-ci n'arrive pas 
encore à transformer cet atout en élément déterminant. Une autre Anissa, El Ouahabi, peut de son côté 
regretter sa finale mal emmanchée avec 6 points surprenamment décomptés en sa défaveur pour un 
coup de pied tête. Une marge trop importante à effacer. Enfin Mayofade Binde (Sho Bu kai) s'acclimate 
aux combats de l'Est en accrochant la 3e place en senior -67 kg. 

Les principaux résultats  

Minimes  

-29kg (F) : 3. C.Protois (Nancy HDL Panther) 

-33kg (F) : 3. N.Salvat (Nancy HDL Panther) 

-37kg (F) : 3. T.François (Epinal) 

-47 kg (F) : 4. M.Verrier (TKD Epinal) 

Cadets  

-44kg (F) : 2. El Ouahabi (Nancy HDL Panther) 

-47 kg (F) : 2. Barhaoui (Nancy HDL Panther) 

Juniors - 63kg : 3. Seghaier (PUNCH Nancy) 

Senior -67 kg (F) : 3. Binde (Sho Bu Kai) 

 


