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Open Labellisé de Toulouse (Minimes à Juniors, les 14 et 15 octobre 2017)
LA RELÈVE

ASSURÉE

Bilan : 3 médailles d’Or et 1 en Bronze
La 26ème édition de l’Open Labellisé de Toulouse s’est déroulée ce week‐end au Palais des Sports
Léo Lagrange. Environ 350 compétiteurs, catégories minimes à juniors, représentant une centaine
d’équipes se sont engagés. Les têtes de liste du club n’ont pris part à cette manifestation. Les
coachs ont voulu mettre en avant la relève en sélectionnant 6 athlètes non confirmés (4 minimes et
2 cadets). Une seule tête de liste a pris part à cette compétition en l’occurrence Savannah
ESKENAZI.
4 des 7 Martinerois engagés ont obtenus une médaille à l’image de la jeune Neila BERREHAIL qui
prend la tête de la catégorie des minimes ‐37Kg en gagnant ses 4 combats : 2‐1 / 5‐3 / 1‐0 et 5‐2.
Neïla SOUALMIA a fait de même dans la catégorie des minimes ‐26Kg. Neïla a dominé sa
catégorie à l’image de sa finale gagnée 16‐2. De son côté, Noham MOHAMED a gagné ses 3 tours
préliminaires 7‐2 / 4‐2 et 15‐2. Le premier tour de sa demie finale était largement en faveur de son
adversaire. Malgré sa spectaculaire remontée, Noham n’a pas pu renverser la tendance et s’incline
12‐16. Il endosse la médaille de bronze dans la catégorie des minimes ‐30Kg.
La première journée s’achève avec un bilan très positif de 2 médailles d’or et d’une en bronze.
Notons la participation des 2 cadettes Firdaws MOKHTARI et Sarah TAGOURTI ainsi que celle
du minime Daoud KASMI.
La seule représentante lors de la 2ème journée était Savannah ESKENAZI, championne de France
en titre et sélectionnée pour les championnats d’Europe à Chypre les 2‐4 novembre 2017. Ce fût
pour elle un tournoi de réglage. Elle remporte la médaille d’or dans la catégorie des juniors ‐46Kg
avec des scores sans appel : 10‐2 / 24‐7 et 21‐7.
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