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Championnat de France A Lyon 

Magda évidemment sacrée 

 

En quatre combats, Magda Wiet-Henin a dégagé une maîtrise et une facilité qui la confortent dans son 
statut d'internationale.  

Nancy. Pouvait-il en être autrement ? Lancée sur la route des JO qu'elle tracera en qualité de 
remplaçante d'Haby Niare en -67 kg, la Nancéienne Magda Wiet-Henin ne pouvait raisonnablement pas 
passer à côté du titre national en -62 kg. Absente pour blessure la saison passée, la combattante du 
Punch Nancy a signé, après 2014, son deuxième titre national en senior. 

La facilité dégagée laissait penser que la Nancéienne répétait ses gammes sur ces quatre combats 
proposés : « Elle n'a jamais été inquiétée, le titre était clairement pour elle » rappelait d'un oeil avisé 
Mahfoud El Mahfoudi, entraîneur au Nancy Haut-du-Lièvre. 

Magda Wiet-Hénin a ainsi cristallisé les étincelles lorraines sur ces championnats de France juniors-
seniors. Si quelques espoirs étaient bercés par ailleurs, ils ont trop vite été douchés face à l'exigence du 
niveau national. Avec un tableau pourtant favorable, Nawfel Tourga qui descendait en -45kg est passé au 
travers pour sortir au premier tour face au Languedocien, Galzi (16-3). Le couperet du premier tour 
serait ainsi fatal à onze Lorrains, soit plus des trois-quarts du contingent. 

Convainquant champion de Lorraine, Lucas Seghaier (PUNCH Nancy) subissait donc un sévère 15-2, tout 
comme le sélectionné de l'Euro cadet 2015, Alex Toullan passait aussi à la trappe, cette fois sur un 
arbitrage léger. « Je retiens surtout que Baptiste (NDLR : Guillaumin) a réussi à se libérer. Même s'il 
perd aussi, je crois qu'il y a un déclic, car il n'a pas hésité à tenter » rappelait son coach Mahfoud El 
Mahfoudi. 

La plus grande frustration lorraine se porterait sur le parcours de Florine Lequesne. Demi-finaliste et 
dans sa deuxième année compétitive, la junior -46 kg tenait en respect la Francilienne Hamza qui venait 
de faire tomber la championne sortante. A 4-4 le point en or devait les départager, mais l'arbitre 

évoquait alors, une pénalité, une jambe tenue, à l'encontre de la Nancéienne qui était ainsi poussée vers 
la sortie. 

Le parcours de Zakaria Bahraoui pouvait aussi laisser quelques regrets. Le senior -74kg passait en effet 
les tours avant de retrouver en quart, l'adversaire qui l'avait fait tomber deux années de suite aux 

championnats de France universitaires, le Nordiste Khechai. Une revanche idéale d'autant que le 
combattant de Tourcoing laissait une ouverture sur son plastron, que le Nancéien n'a jamais souhaité 
tenter avec sa jambe gauche, blessée. Bahraoui s'est enfermé dans d'autres certitudes qui le poussaient 
vers la sortie (14-2). Enfin la néo-nancéienne Moyofade Binde (Sho Bu kai) s'est honorablement 
comportée en pliant en quart de finale. 

 
 
 
 
 
 
 



Les résultats des Lorrains  

MESSIEURS  

Junior - 45 kg : Nawfel Tourga (Hdl Panther) battu au 1e tour par Galzi (Languedoc Rousillon : 16-3, 
B. Guillaumin (Hdl Panther) battu au premier tour par Pajeot : 23-15 

Junior - 55 kg : A. Haqui (PUNCH Nancy) battu au premier tour par Alesio (Rhône-Alpes) 20-6, T. Nahass 
(Punch Nancy) battu au premier tour au point en or (8-9) contre Djessim (Rhône-Alpes), 

Junior - 58 kg : A.Coumbassa Klein (PUNCH Nancy) bat au 1e tour Ravera (Pays de Loire) 16-1 battu au 
2e tour par Cazaux (Fonte) 14-2. 

Junior -63 kg : A. Toullan (HDL Panther) battu au premier tour par Drihem (Tourcoing) 8-5, L. Seghaier 
(Punch Nancy) battu au premier tour par Celin (Champigny) 15-2 

Senior - 58 kg : J.Noirez (Sho bu Kai) perd au 1e tour contre Raymond (Ile de France) v 14-1, Ylann 
Kuhn (Hdl Panther) perd au 1e tour contre Tafial (Midi-Pyrénées 8-2 dont 5 sanctions) Finaliste 

Senior -63 kg : Ibrahim Karakus (Folschviller) perd au 1 e tour contre So (Rhone-Alpes) 19-12 

Senior -68 kg : Livio Piscopo (Valmont/Saint-Avold) perd au 1e tour contre Abouhassane (Montpellier), 
Gauthier Boschetti (Punch Nancy) perd au 1e tour contre Casteret (Midi-pyrénées) 

Senior -74 kg : Z. Bahraoui (HDL Panther) bat au 1e tour Yousfi (Aix-en-provence) 20-0, bat Bousquet 
(Montpellier) 9-5 est battu en ¼ de finale contre Khechai (Tourcoing) 14-2 

Dames  

Junior -46kg : F. Lequesne (HdL Panther) battu par Hamza (Ile de France) : 4-5 

Senior -62kg : M. Wiet-Henin Punch Nancy) 12-2 contre Seytor (Nice), 1-0 forfait de Lemasson (Clichy), 
bat Pirodeau (Limousin) 7-1, bat finale Blaguy (Poitou) 7-2 

Moyofade Binde (Sho Bu Kai) bat Imane 15-3 sort en quart de finale contre Pirodeau (16-3) 

 


