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ÉCHIROLLES

Judo club : la remise des ceintures pour
bien finir la saison

Jean-Pierre FOURNIER

Sous la bannière du Judo club d’Échirolles, les six jeunes récipiendaires avec leur nouvelle ceinture
remise vendredi soir, applaudis par les membres du club, en particulier Sarah Nichilo, directrice

technique et double championne d’Europe de judo (à gauche) et Dalil Essakali Othman, le président.

C’était un moment symbolique que six jeunes ont vécu vendredi soir au Judo
Club d’Échirolles. Ils se sont vu remettre, de la part de l’encadrement, lors de
leur dernière séance avant les vacances, une nouvelle ceinture.

La dernière séance, vendredi soir au Judo Club était un grand moment de joie

partagée. «Juste avant que nos judokas parent en vacances, on a voulu profiter de

ce dernier rendez-vous ensemble, de la saison 2020/2021, pour remettre de

nouvelles ceintures. Elles récompensent nos jeunes pour leur belle progression et

leur belle mentalité » explique la directrice technique Sarah Nichilo. Les six jeunes

récompensés : Alae-Eddine Yaktine (ceinture verte), Younès Fehti (ceinture jaune),

Rodrigo Costa-Vaz (ceinture jaune), Rafik Guerrirem (ceinture orange-verte), Danal

Jboub (ceinture orange) et Billel Chaaba (ceinture verte).

Une remise de ceinture, un moment toujours très protocolaire, peut-être aussi un

moment quasi familial. Surtout au Judo Club d’Echirolles quand le jeune Rafik

Guerrirem s’est vu remettre sa ceinture orange-verte par ses frères aînés, tout deux
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ceintures noires, et sous le regard admiratif de sa sœur Fatine Guerrirem,

championne de France cadette. Cet esprit famille est aussi partagé par tous les

autres membres ou proches du club.

Les parents des jeunes récipiendaires, sans se concerter, ont eu, tous, cette

réponse unanime et spontanée : « j’ai inscrit mon enfant au Judo Club d’Échirolles

parce qu’il transmet les belles valeurs humaines de ce sport, comme le respect. Et

puis ici, on a l’impression d’être dans une grande famille ». Le président du club,

Dalil Essakali Othman confirme : « ici, on insiste, le judo est plus qu’un sport, c’est

une éducation, un esprit ».


