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Entre la section judo du
SUC et son association
partenaire, Sport Union
XV, le nombre de licen-

ciés judo se chiffre cette saison 
à 452, dont deux tiers de jeu-
nes.
Chez les benjamines, Violette 
Clémens s’est illustrée sur l’en-
semble de la saison, rempor-
tant la 2e place au Grand Prix de
Sélestat et se qualifiant pour les
championnats régionaux.
Les garçons Pierre Alex Kir-
chen, Luka Dikaminjia et Jac-
ques Nkeng sont également
montés sur la deuxième mar-
che du podium de ce Grand 
Prix, se qualifiant tous trois
dans leurs catégories respecti-
ves pour la rencontre régionale.

Impressionnants 
minimes

Murat Karakaya, quant à lui, a 
remporté le titre de champion 
du Bas-Rhin. Tilo Taffersthofer,
pour sa part, a terminé 1er au 
tournoi d’Altkirch et 2e au 
Grand Prix de Sélestat.
Chez les minimes, les résultats 
sont encore plus impression-
nants. Marius Guerrache et
Mustafa Karakaya ont conquis, 
tous deux, la 1re place au cham-
pionnat d’Alsace.
Marius et Mustafa étaient éga-
lement sélectionnés dans 
l’équipe du Bas-Rhin, cette mê-
me équipe se plaçant 3e du 
championnat de France par 
équipes de départements, ré-
sultat aussi brillant qu’encou-
rageant pour l’avenir.
Enfin, Léonie Clemens a pris la 
1re place au championnat du 
Bas-Rhin, Sarah Stuber et
Raoul Demil se classant 2es.
Côté cadets, Kamila Labdaï et 

Sarah Guerrache se sont tout 
particulièrement distingués.
Ces deux jeunes filles de 16 ans
ont obtenu avec brio leur cein-
ture noire premier dan et ont 
enchaîné avec sérénité les com-
pétitions. Kamila s’est classée 
1re au championnat départe-
mental et 3e à la demi-finale de 
la Coupe de France. Sarah, 
quant à elle, a terminé 2e à cette
même rencontre, résultat qui 
lui a ouvert les portes du niveau
national.
En seniors, Arnaud De Simone a
décroché la 3e place aux der-
niers championnats de France 
Handisport et l’équipe masculi-
ne du club s’est offert un po-
dium identique lors des cham-
pionnats du Bas-Rhin.

Deux Challenges en poche
Lors de l’assemblée générale du
Comité départemental, qui a eu
lieu le 4 juin à Bouxwiller, le 
SUC Judo a obtenu deux belles 
récompenses. Le club s’est ainsi
classé 1er du Challenge général 
du Bas-Rhin 2015-2016.
Le SUC a également reçu la Cou-
pe du Challenge “Coup de 
cœur” qui a distingué Arnaud 
De Simone, judoka malvoyant, 
pour son engagement dans le 
judo et ses performances re-
marquables en handisport et 
dans les compétitions avec les 
valides. À noter qu’Arnaud n’a 
pas emprunté le chemin des 
compétitions handisport pour 

marquer tous ses points pour le
premier dan.

La coupe Charly Dusch
fait carton plein
Samedi 25 juin, autour du tata-
mi spécialement mis en place 
pour la traditionnelle et an-
nuelle Coupe Charly Dusch, se 
sont réunis pas moins de 240 
petits combattants de 4 à 14 
ans, tous issus du club, accom-
pagnés bien évidemment de 
leurs parents.
Avec près d’un quart de baby 
judo (4-6 ans), ces graines de 
sportifs ont démontré la vitalité
et la pertinence de la pratique 
sportive dès le plus jeune âge. 
Accompagnés par  Bruno 
Vonpierre, 5e dan et directeur 
technique du club, le salut et 
l’échauffement ont été menés 
tambour battant par deux en-

traîneurs en herbe qui n’ont 
pas hésité, à l’aide du micro, à 
dispenser toutes les consignes 
à leurs camarades.
Cette compétition a offert à
tous les petits judokas du club 
l’opportunité de vivre un mo-
ment intense et surtout de pou-
voir le partager en famille. Une 
soirée festive, avec tous les
membres du club ainsi que les 
nombreux bénévoles, a clôturé 
ce temps fort.
Pour les parents, l’association 
partenaire, Sport Union XV,
propose des cours collectifs de 
fitness ainsi qu’une salle de 
musculation entièrement équi-
pée. De nombreux cours ont 
lieu en parallèle des cours de 
judo de leur enfant, facilitant 
ainsi la pratique sportive. Une 
séance d’essai, avec certificat 
médical, est offerte. R

La vitalité du SUC ne se dément pas.  DOCUMENT REMIS

Avec son école de jeunes formant chaque saison 350 enfants, deux challenges 
départementaux en poche et une Coupe Charly Dusch qui a fait le plein, 

le SUC Judo a, plus que jamais, le vent en poupe.

JUDO   Au Strasbourg Université Club

La force de la jeunesse

Projet « Japon 2018 »

Une quinzaine de jeunes du 
SUC se sont fédérés autour 
d’un projet commun : un 
voyage au Japon à l’horizon 
2018. Relevant le défi de 
réunir le plus d’argent possi-
ble afin de vivre cette aven-
ture collectivement, les 
licenciés, épaulés par leurs 
parents, mènent de nom-
breuses actions pour dimi-
nuer le coût du voyage.

PRATIQUE
u MODALITÉS D’INSCRIPTION
Judo/Jujitsu : cours loisir et entraînements compétition; possibilité 
d’essai gratuit (avec certificat médical); inscription (dès 4 ans) lundi 
29 août de 18h à 20h au gymnase du Bon Pasteur et durant l’année, 
aux heures de cours sous réserve de places disponibles.
www.judosuc.com./judo@sucstrasbourg.fr
Fitness, musculation : possibilité d’essai gratuit (avec certificat 
médical); inscription pendant les heures de cours disponibles sur 
www.sportunionxv.com.
Reprise des cours lundi 5 septembre
Centre sportif du Bon Pasteur : 6, boulevard Jean Sébastien Bach, 
Strasbourg (Tram C - arrêt Observatoire, Bus n°15A – arrêt Wagner)
Centre sportif universitaire : 1 allée Konrad Roentgen, Strasbourg 
(Tram C - arrêt Université).

FOOTBALL  Carton plein au CSN

LAFAcademy fait 
étape au Neuhof

LA CARAVANE LAFACADEMY s’est 
arrêtée dans l’Eurométropole, au
CS Neuhof du 18 au 22 juillet. 
Pour le grand bonheur des 40 
stagiaires qui en garderont quel-
ques piqûres de moustiques apai-
sées par d’excellents souvenirs.
Garçons et filles, âgés de 6 à 14 
ans, licenciés ou non (25%), is-
sus du quartier pour moitié seu-
lement : l’étape neuhofoise a of-

fert un bel exemple de mixité !
La journée type se décomposait 
ainsi : petit-déjeuner à 8h, ate-
liers techniques à partir de 9h30,
repas concocté par le virtuose 
Hamid à 12h45, débat philo à 
14h, matches à 15h, enfin goûter
à 16h30.
Les conseils de Nourredine Aït 
Mouloud, cadre technique de la 
LAFA, Alex Kempf, président des 
jeunes du CS Neuhof, de Vincent,
Alain, Kader et Foued aussi ont 
fait progresser les vacanciers 
techniquement, mais aussi men-
talement. Les participants ont 
appris notamment à lever la tête,
à se relever d’un échec, à chanter

à l’unisson, à débarrasser la ta-
ble et à se baisser pour ramasser 
quelques dizaines de kilos de dé-
chets à l’ombre de la forêt du 
Neuhof.
Vendredi après-midi, avant de
déguster les délicieux gâteaux
élaborés par les mamans et les 
glaces offertes par Moussa, cha-
que enfant s’est vu remettre deux
maillots de football.
Le mot de la fin a été pour Nour-
redine qui, les larmes aux yeux, 
a confié « avoir vécu une semaine
magnifique, avec une équipe fort
sympathique », se disant encore 
« fier d’avoir élargi sa famille du 
football ». R Ce n’est qu’un au revoir…  PHOTO DNA

Du 18 au 22 juillet, LAFAca-
demy a fait étape dans 
l’Eurométropole, au CS Neu-
hof. Une première depuis
sa création en 2006.

TENNIS DE TABLE  US Égalitaire Neudorf

Journée découverte

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE 
consécutive, la section tennis de 
table de I’US Égalitaire Neudorf 
organise une journée découverte 
du tennis de table le mardi 
2 août, rue d’Altkirch à Neudorf 
de 9h à 17h.
Cette animation estivale, gratui-
te, se déroulera sur huit tables
et sera ouverte à tous, adultes, 
enfants, licenciés ou non.
Un “Passeport Ping” sera proposé
aux participants par le biais de 
différents ateliers où il faudra 
faire preuve d’adresse, de rapidi-
té, de technique et de précision.
Cette manifestation, qui s’inscrit 
dans le cadre du 110e anniversai-
re du club, sera l’occasion de 
venir taquiner la petite balle, 
sans contraintes pour ceux et 
celles qui ne souhaitent pas 
s’inscrire dans le dispositif
décrit ci-dessus.
Une activité baby-ping pour les 
tout-petits est prévue, ainsi que 

plusieurs ateliers pré-initiation
et initiation. Les raquettes et les 
balles seront fournies par le club. 
Petite restauration et buvette 
seront mises à disposition des 
participants.

Reprise des entraînements
Après la trêve estivale, l’activité 
pongiste reprendra ses droits.
Les entraînements adultes re-
prendront lundi 5 septembre,
de 20h à 22h, et, pour les jeunes, 
mercredi 7 septembre de 14h à 
16h dans la salle de I’US Égalitai-
re Neudorf.
La reprise de l’entraînement 
ping-loisirs est fixée au jeudi 
1er septembre, de 18h15 à 20h 
dans la même salle.
La réunion de rentrée aura lieu 
jeudi 25 août à 19h30 dans les 
locaux du club rue d’Altkirch.
La présence des joueurs souhai-
tant s’inscrire ou se réinscrire
est indispensable.
La visite médicale pour les adul-
tes aura lieu au club lundi 5 sep-
tembre à partir de 19h30 et celle 
des enfants et jeunes le mercredi 
7 septembre à partir de 14h
au club.

Une journée découverte
du tennis de table est pro-
posée par l’USE le mardi 
2 août à Neudorf.

FOOTBALL D’un stade à l’autre

Au FC Ostwald
DANS LE CADRE de sa préparation 
à la saison 2016/2017, le FC Os-
twald disputera plusieurs matches 
de préparation, à savoir demain, à 
17h à domicile contre Obernai II, le 
3 août à 20h à Matzenheim contre 
l’équipe locale, le 6 août à 17h à 

domicile contre Geispolsheim II.
Il s’agira d’être “au niveau” lors-
que les choses sérieuses vont 
reprendre, en l’occurrence le 
premier match de Coupe de France 
qui se disputera le 14 août contre 
un adversaire non encore connu.

FOOTBALL
CES CLUBS QUI FONT LA 
RICHESSE DU SPORT ALSACIEN
FCSK06
Joue en Promotion d’Excellence
PRÉSIDENT : Mourad Oualit
ENTRAÎNEUR : Mony Muller
DÉPARTS : Mehdi Azizi (VFR Achern), Karim Dji-
mli (arrêt), Youssef Faress (?), Ilias Benkaid (?)
ARRIVÉES : Mathieu Zugmeyer (États-Unis), Hi-
cham Bennouna (Geispolsheim), Nika Ugrekhe-
lidze (FC Écrivains), Jérémy Saitshoothane (AS-
PTT), Remi Gagetta et Amine El Abbassi (U18 
FCSK06)
EFFECTIF
Gardiens : L. Marechal, S. Temmouri, A. El Abbas-
si
Défenseurs : E. Arzumanov, F. Eryilmaz, M. El 
Bouajaji, R. Gagetta, H. Bennouna, J. Khaffane, 
J. Saitshoothane
Milieux de terrain : K. Bennouna, M. Chebake, 
N. Galtuch, H. Hanini, T. Jelti, T. Rahmoun
Attaquants : D. Aunouviet, S. Haidra, N. Ugrekhe-
lidze, Y. Ouasaid, M. Zugmeyer
OBJECTIFS DE LA SAISON : Assurer le maintien 
avec une équipe rajeunie pour travailler sur un 
nouveau cycle. Faire un bon parcours dans une 
des Coupes.
PROBLÈMES PARTICULIERS : Le club retrouve 
petit à petit ses valeurs et se structure de plus en
plus. Il devient du coup plus attractif et le man-
que de place se fait sentir.
FC LINGOLSHEIM
Joue en Promotion
PRÉSIDENT : Thierry Courmont
ENTRAÎNEUR : Azzedine Boussetla
DÉPARTS : Ibrahim Hajji et Thomas Maurer 
(Dinsheim), Abdel Kardouz (AS Neudorf), Rinor 
Hyseni et Stéphane Papoulov (?)
ARRIVÉES : Tambarin Balde (FAIG), Abdoulaye 
Boubakary (Écrivains Schiltigheim-Bischheim), 
Théo De Castro (Breuschwickersheim), Nicolas 

Diebold (Turcs Bischwiller), Toufik Drioueche 
(Innenheim), Brahim El Bouhaddouci (FCSK06),
Hervé Fleig (Schwindratzheim), Walid El Man-
souri et Iheb Jerjir (libres), Elie Tomakanda 
(Geispolsheim)
EFFECTIF
Gardiens : H. Fleig, A. Coppe Aurelien
Défenseurs : L. Acquarelli, A. Boubakary, T. Bos-
ca, L. Ceni, Dinh Cong Danh, D. Dulac, B. El 
Bouhaddouci, G. Graindorge, B. Houha, I. Jerjir, 
S. Kurz, J. Monthe, E. Tiani
Milieux de terrain : O. Azalaf, T. Balde, T. De 
Castro, N. Diebold, C. Djoudi, T. Drioueche, A. Fe-
rkous, A. Goeury, Heutchoua Tchouguen, L. Lutz,
A. Marrakchi, R. Oster, B. Ouassaid, Q. Varrey
Attaquants : S. Adam, W. El Mansouri, A. Houha, 
A. Hartit, C. Huttel, E. Iskandar, N. Malonga, 
E. Tomakanda
OBJECTIF DE LA SAISON : Maintien.
PROBLÈMES PARTICULIERS : Équipe en recons-
truction.
FC LAMPERTHEIM
Joue en Promotion d’Honneur
PRÉSIDENT : Georges Borkowski
ENTRAÎNEUR : Grégory Peterhansel
DÉPARTS : Ludovic Arbogast, Mathieu Firmery, 
Loïc Lomberget (Alteckendorf)
ARRIVÉES : Sylvain Bidot (reprise), Mike La Mi-
cela (Niederbronn), Quentin Ottmann (Erstein), 
Yannick Schall (Marmoutier), Anthony Tomasina
(Truchtersheim)
EFFECTIF
Gardiens : Q. Ottmann, M. Hengé
Défenseurs : F. Audifax, S. Lommelé, M. Raus-
cher, J. Grasswil, A. Tresy, C. Bardet, R. Allmen-
dinger
Milieux de terrain : J. Diez, V. Staron, T. Haby, 
V. Haenel, A. Tomasina
Attaquants : R. Weisheimer, D. Marques, B. Ar-
goub, J. Goncalvez, H. Desanlazaro
OBJECTIF DE LA SAISON : Viser les premières 
places. Un bon classement en fair-play.
PROBLÈMES PARTICULIERS : Troisième terrain 
en stabilisé peu praticable.
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