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JC  Kodokan  du  Fleck  Lembach  /  Soultz-sous-

Forêts  -  Lembach  -  Soultz-sous-Forêts  //  Une

élève se distingue à nouveau 

Avant la trêve de Noël, les membres du Judo club Kodokan du

Fleck de Lembach / Soultz-sous-Forêts  se sont retrouvés pour

une dernière séance d’entraînement.

Ci-contre Le professeur Alain Bohringer félicitant la jeune médaillée, Loriane Bruhl. Ci-dessus Les
jeunes judokas qui se sont distingués, avec leurs professeurs et entraîneurs. PHOTOs DNA

L’encadrement  a  profité  de  l’occasion  pour  féliciter  quelques  élèves  méritants,  qui  se  sont
distingués lors de rencontres au niveau du district, du département, etc.

Les professeurs Patrice Urlacher et Alain Bohringer sont particulièrement fiers de tous, et plus
particulièrement de la benjamine Loriane Bruhl,  qui accède au grade de ceinture bleue, qu’elle
s’est vue remettre ce jour-là.

Il est à noter que Loriane a fait un parcours sans faute depuis qu’elle a commencé à pratiquer le
judo au dojo de Lembach en septembre 2015. Elle a gravi rapidement les différents grades de
couleur des ceintures. Elle est assidue aux entraînements et participe activement aux différentes
manifestations.  Elle  s’est  distinguée  lors  de  rencontres  du  district  de  l’Outre-Forêt,  du
département, de la ligue d’Alsace et vient de se qualifier pour le premier critérium du Grand Est. Le
3 décembre dernier, elle a fini première dans la catégorie benjamines moins de 40 kg à la Maison
des sports de Haguenau. Et elle a l’avenir devant elle !
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JC Dorlisheim // 

Un 3è Dan 

Selim Boumegoura, compétence et exemplarité. 

PHOTO DNA

2017 commence fort pour le judo club de Dorlisheim : Selim Boumegoura s’est vu remettre sa
Ceinture noire 3ème dan. Une promotion est toujours une occasion de faire la fête. Selim découvre
le judo à l’âge de 12 ans dans son pays d’origine l’Algérie. 

En arrivant en France à 18 ans pour son service militaire, il continue le judo au Racing Club de
Strasbourg où il passe la ceinture noire. 

Puis il passe au judo club d’Obernai pour enfin, en 2008, prendre une licence au judo club « Jigoro-
kano » de Dorlisheim où il passe son 2e Dan et à présent son 3e Dan. 

Selim est devenu rapidement un pilier du club, il fait partie du comité et devient depuis une saison
professeur de judo de la section enfant du club.

Compétiteur et fin technicien

Christian Himber, le président du club, a remercié chaleureusement durant la cérémonie Selim
pour son dévouement et ses compétences de judoka.

Effectivement, Selim est un judoka complet, compétiteur et fin technicien, et ce sont les jeunes
judokas qui aujourd’hui en profitent.

Selim a tenu à la présence de son 1er président du RCS qui a eu l’honneur de lui remettre son
grade.

Une des fiertés de Selim est que ces deux fils, Tituan et Robien, suivent les traces de leur père sur
les tatamis.

Selim a rendu hommage à tous ceux qui lui ont permis d’arriver jusque-là et puis, comme toujours
en toute amitié, ses collègues du club ont pris plaisir à le faire chuter de façon spectaculaire.
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JC Edmond-Vollmer //

Les Lauterbourgeoises créent la sensation 

L’équipe féminine du JCEV Lauterbourg a participé samedi 14 janvier au 

Centre sportif régional de Mulhouse au championnat du bassin alsacien. 

L’enjeu était de taille: cette compétition était qualificative pour le 

championnat du Grand Est et sélective pour le championnat de France.

Inès Grandclaude, Nadine Bord, Pauline Hagist, Elisa Iffrig, Céline Becker et Mylène Stoltz : des filles en or ! PHOTO 
DNA

Après un début de compétition timide contre les filles des AM Colmar, les judokates lauterbourgeoises se 
sont bien rattrapées en battant tour à tour leurs homologues de Quatzenheim et de Mundolsheim.

Cette confrontation entre les meilleures équipes d’Alsace a été intense et les duels âprement disputés. Dans
une partie loin d’être jouée d’avance, les filles du JCEV ont su tirer leur épingle du jeu en battant aux points 
les Haut-Rhinoises de Colmar, championnes d’Alsace en titre depuis une bonne dizaine d’années. Cela faisait
longtemps que les Nord-Alsaciennes désiraient ce titre, c’est désormais chose faite.

« C’est une belle surprise !, a fièrement confirmé leur entraîneur Denis Dudenhoeffer. Les filles ont très bien
géré les combats et ont fait preuve de solidarité, elles se connaissent depuis longtemps, c’est un peu une 
grande famille. Avec Inès Grandclaude, Nadine Bord, Elisa Iffrig, Céline Becker, Mylène Stoltz, Marion 
Boudgoust, Eloïse Beyreuther, Florine Mas, Aline Stoltz, Sarah Dudenhoeffer et Léa Dudenhoeffer, nous 
avons au club une douzaine de filles qui peuvent intégrer l’équipe, c’est un véritable atout que beaucoup de 
clubs alsaciens nous envient. »

Des promesses à confirmer

Après ce titre de championnes d’Alsace, les protégées du Président Joseph Dudenhoeffer tenteront de jouer
les trouble-fête lors du championnat du Grand Est ce dimanche 29 janvier à Cernay, en essayant de se 
qualifier pour la phase finale des championnats de France, qui aura lieu cette année à Marseille.

Cette victoire au plus haut niveau régional est le fruit d’une excellente ambiance collective et la récompense
d’un travail assidu au sein du club. Ce début de saison fort prometteur ne demande qu’à être consolidé.

Le Judo club Edmond-Vollmer tiendra son assemblée générale ce mercredi 25 janvier à 19 h à la salle 
polyvalente de Lauterbourg (salle de l’Harmonie).
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Sainte-Marie-aux-Mines - Judo club Une année

faste pour le judo club 

Avec quelque 110 licenciés, deux nouvelles ceintures noires et 

d’excellents résultats au plus haut niveau, le judo club de la 

vallée a écrit tout au long de l’année 2016 de beaux pages qui 

font honneur au sport sainte-marien.

 

 

 

 
Marc Schlotter, ceinture noire de ju-jitsu à l’âge de 54 ans : un bel exemple pour les jeunes. 
PHOTOs DNA J.L.K.

Nicolas Bédo a rejoint son frère Dimitri dans la confrérie des ceintures noires sainte-mariennes. 
PHOTO DNA J.L.K.

Les jeunes qui ont participé au tournoi Schuller à Mulhouse, entourés du staff technique du club. 
PHOTO DNA J.L.K.

On ne compte plus , depuis sa création en 1964, les titres individuels ou par équipe, de champions du Haut-
Rhin, d’Alsace, d’interrégionaux, voire des participations aux championnats de France qui ornent le blason 
du judo club du Val d’Argent. Ils sont synonymes d’excellence au même titre que les 63 ceintures noires, de 
Claude Adam à Marc Schlotter, la dernière en date, remise au Dojo sainte-marien.

Au moment où les premières compétitions de 2017 sont programmées, le staff a dressé le bilan de l’année 
2016, riche en événements avec l’attribution de la ceinture noire (judo et ju-jitsu) à Nicolas Bédo et à Marc 
Schlotter en ju-jitsu.



Un garçon attachant

Le jeune judoka a rejoint son frère élevé à ce grade en 2015. Une belle histoire de famille pour la plus 
grande fierté des parents Caroline et Jean-Louis, des grands-parents, Marguerite et Daniel, Raymonde et 
François. Une histoire écrite au fil des ans avec ses pairs en judo, notamment Raymond Knab, Julien, Nicolas
et Remy Creuzot et autre David Leroy, Jean-Marie Lammert et Christian Planchon. Nicolas Bedo est un 
garçon attachant et simple.

Entré au judo à l’âge de 7 ans, il a obtenu bien des titres et des premières places, à l’instar de ce titre de vice
champion d’Alsace et interrégional du grand Est en minime. Nicolas a obtenu sa ceinture marron en 2011, 
les katas et les 30 points obligatoires le 30 novembre 2015.

Passionné de judo, Nicolas, au côté de Jean-Marie Lammert a transmis le « culte » de son sport lors des 
entraînements des jeunes, le mardi et le jeudi soir au dojo sainte-marien. Une salle qu’il retrouve 
également au côté de Victor Alves et de Pierrot Herment pour le ju-jitsu.

Autre lien familial : Nicolas a suivi les traces de son papa Jean-Louis et de son frère Dimitri en rejoignant le 
centre de secours du Val d’Argent par le biais des jeunes sapeurs-pompiers. À ce jour, il est pompier de 
première classe.

Élève brillant et atypique, il a obtenu sont bac scientifique avec mention assez bien au lycée Louise-Weiss. Il 
est en classe préparatoire lettres au lycée Fustel de Coulanges, à Strasbourg, pour acquérir des bases solides
notamment en latin et grec ancien en vue de son entrée en fac de théologie pour concrétiser sa vocation 
religieuse et devenir pasteur.

4e ceinture noire en activité en ju-jitsu

Marc Schlotter est une figure bien connue dans le Val d’Argent par son engagement passé à la section 
secouriste de la Croix Rouge de Sainte-Marie-aux-Mines dont il fut des années durant le directeur. 
Responsable logistique à Dynamic Emballage à Rombach-le-Franc, Marc a lui aussi un parcours sportif 
atypique.

Il est entré au judo club en 1993 à l’âge de 31 ans pour pratiquer le ju-jitsu, la discipline chère à Pierrot 
Herment et Victor Alvès. Il a tout de suite adhéré à cet art de souplesse pour se maintenir en forme, pour le 
plaisir d’apprendre. Il a également été conquis par l’ambiance du club.

Marc a obtenu sa ceinture marron en août 2001. Lors de la saison 2013-2014, il décide de ce lancer à la 
conquête de la ceinture noire, qu’il obtient en septembre 2016. Sa quête est passée par un entraînement 
sans faille pour l’obtention de ses fameux katas et les techniques y attenants.

Il a enchaîné jusqu’à quatre entraînements par semaine dans son club mais aussi dans celui de Sainte-
Marguerite (Vosges) avec comme partenaire en clin d’œil d’une passion partagée un certain… Nicolas Bédo. 
À ce jour, Marc est la 4e ceinture noire en activité dans cette discipline avec Pierrot, Victor et Nicolas.

Chez les plus jeunes

Le 4 avril au tournoi international d’Altkirch, Tayron et Jayson Leblond Dulac finissent premiers dans la 
catégorie poussin. D’autre part, les plus jeunes se sont mis en évidence lors des différentes journées du 
district du Haut-Koenigsbourg et notamment lors du 2e tour du tournoi organisé à Sainte-Marie-aux-Mines 
le 23 avril 2016.

Le 1er mai, deux minimes, Romane Eschrich et Cheick-Ousseid Merah, sont sélectionnés en coupe d’Alsace. 
On monte d’un cran dans les difficultés avec les participations à Clermont-Ferrand à la coupe de France 
cadettes et cadets d’Amandine Rebello et d’Alban Jehel.

Point d’orgue pour les jeunes avec les premières places de Tayron et Jayson Leblond Dulac et Mohamed
Renane (poussins) et les troisièmes places d’Anis Boughachiche (poussin) et Cheick-Ousseid Merah (minime)
lors du tournoi Edouard-Schuller, le 23 octobre à Mulhouse.
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Judo - Seltz // Un très bel anniversaire 

Samedi  14  janvier,  le  judo  club  de  Seltz,  une  structure

importante  dans  la  vie  associative  locale,  a  fêté  son  50e

anniversaire.

 

Joli cadeau pour les
judokas seltzois :
Marie-Paule Panza,
vice-championne du
monde aux premiers
Mondiaux à New
York, est venue leur
donner un cours.
PHOTO DNA

Pour ce moment particulier, les membres du club étaient conviés en fin d’après-midi à une très
belle rencontre au dojo de Seltz : Marie-Paule Panza, ceinture noire 7e dan et vice-championne du
monde aux premiers Mondiaux à New York en 1980, est venue leur dispenser un cours.

Sur le tatami, les judokas étaient nombreux pour suivre ses conseils, largement mis en pratique
durant plus d’une heure. Toutes les générations se côtoyaient sous les regards des familles et amis,
venus en masse pour l’occasion.

Les « mamies »

Vers 18 h, c’est à la Maison des loisirs et de la culture que les convives se sont installés pour
regarder les démonstrations des membres sur la scène. De la section baby judo jusqu’aux seniors,
les interventions ont rythmé les discours du président du judo club de Seltz Sébastien Husson, du
maire  Jean-Luc  Ball  et  de  son  adjoint  aux  associations  Gilbert  Schmitt.  Tous  ont  salué  le
dévouement du comité et des entraîneurs, chaleureusement ovationnés par les participants.

La  venue du député Frédéric  Reiss  a  été  l’occasion de remettre  des  distinctions  aux aînés  de
l’association : Othon Wolff, le tout premier judoka de Seltz,  René Heck, toujours présent sur le
tatami et Joseph Lehné président fondateur, avec à leurs côtés les « mamies », affectueusement
nommées ainsi par les membres du club, Marie-Hélène Lehné et Christa Heck.

Après le verre de l’amitié, les participants se sont retrouvés pour un repas de fête proposé par un artisan
local,  lors duquel ont été diffusées des photos et vidéos retraçant la vie du club durant ce demi-siècle
d’existence.
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JC Edmond-Vollmer Lauterbourg - Inès et 

Marion aux championnats de France 

Inès Grandclaude et Marion Boudgoust du Judo-club Edmond-

Vollmer de Lauterbourg ont participé aux championnats de 

France mais n’ont pas réussi à monter sur le podium.

Très bon parcours pour Inès et Marion. PHOTO DNA

Lors de la demi-finale qualificative au championnat de France de première division à Reims, Inès 
Grandclaude a tenté sa chance pour espérer atteindre le plus haut niveau national. Après une 
compétition difficile, elle a terminé au pied du podium, manquant de peu cette qualification 
qu’elle attendait tant. C’est alors partie remise pour aller chercher une qualification au 
championnat de deuxième division.

À Mulhouse, la Lauterbourgeoise a décroché son billet pour la phase nationale. Après avoir 
remporté brillamment ses combats, Inès est montée sur la deuxième marche du podium alsacien. 



Une sorte de soulagement pour elle, au vu du travail fourni chaque semaine à l’entraînement.

Une 7e place pour Inès

Pas le temps de se reposer, puisque l’officiel championnat de France de deuxième division avait 
lieu à peine deux semaines après les phases qualificatives. Samedi 17 décembre, Inès s’est ainsi 
retrouvée sur les tatamis de l’Institut national du judo à Paris pour tenter d’accrocher le podium 
national. Devant effectuer un tour préliminaire dans sa catégorie de poids, - 78 kg, l’Alsacienne a 
fait partie des premiers combats de la journée. Son premier tour, gagné avec succès sur une 
immobilisation en moins d’une minute de combat, a annoncé la détermination d’Inès à ramener 
une médaille. Lors du combat suivant, elle est parvenue à s’imposer dès le début en marquant un 
magnifique waza-ari. Après une superbe gestion du chronomètre, elle a conclu le combat sur un 
maki-komi à quatre secondes de la fin du temps réglementaire : direction les quarts de finale !

Les combats s’enchaînent et Inès se fait malheureusement surprendre assez rapidement par la 
vivacité de son adversaire suivante, qui parvient à l’immobiliser. Direction les repêchages pour 
tenter de décrocher le bronze ! Sa grande motivation va lui permettre de remporter brillamment le
premier tour sur un enchaînement avant-arrière impressionnant : un ippon de marqué et c’est 
parti pour la finale de repêchage.

Le combat sera acharné face à l’ancienne championne d’Europe vétérane, qui prendra rapidement 
le dessus. Inès ne lâche rien et parvient ainsi à resserrer le score en marquant deux yukos, 
malheureusement insuffisants pour remporter le combat. Finalement, la Lauterbourgeoise revient 
de cette journée avec une belle septième place, très prometteuse. Sa coach du jour l’a félicitée 
pour son beau parcours et l’a encouragée pour la saison à venir.

Surprise en quart de finale

Le lendemain dimanche 18 décembre, c’était au tour de Marion Boudgoust de participer à la 
Coupe de France. Lors du premier tour, Marion a immobilisé son adversaire et marqué ippon. Au 
deuxième tour, Marion a perdu trois pénalités contre aucune, score contestable puisque la 
Lauterbourgeoise fera chuter son adversaire, mais le point ne sera pas comptabilisé. Pour que 
Marion soit repêchée, la judokate de la région Paca devait gagner son quart de finale, mais à 
quelques secondes de la fin d’un âpre combat, elle s’est laissée surprendre : ippon. C’est 
malheureusement après cette rencontre, que l’aventure de Marion s’est terminée.
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Cérémonie des vœux à Furdenheim 

La première de l’ère « Grand Est » 

C’était une première sur le sol alsacien pour la toute nouvelle 

mouture de la cérémonie des vœux du judo, fin janvier à 

Furdenheim.

Quatre-vingts judokas et haut gradés se sont retrouvés à Furdenheim pour les vœux du judo 
alsacien. Photo Isabelle GEIGER

Si les anciennes ligues ont fait leurs adieux le 25 juin dernier, cette cérémonie, version Grand Est 
2017, s’inscrit malgré tout dans une certaine continuité, même si nombre d’acteurs de cette 
tradition ont, depuis, changé d’étiquettes…

Entretenir les liens

Sur le tatami du magnifique dojo de Furdenheim (Bas-Rhin), ils étaient plus de quatre-vingts 
pratiquants, de tous âges, venus des quatre coins de l’Alsace, à se retrouver pour partager cet 
événement très particulier, dans une ambiance sereine, emplie de fraternité.

En maître de cérémonie, François Bluem, ancien président de la Ligue d’Alsace, délégué par la 
responsable du Grand Est Joëlle Lechleiter, assisté des responsables des Ceintures Noires Francis 
Mengus et des distinctions Umberto De Crignis. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des 
haut-gradés (William Behague, 6e dan, Nicolas Boudjelida, 6e dan, Bruno Deschamps, 6e dan, 
Umberto De Crignis, 6e dan, Harry Herbaut, 6e dan, Bernard Messner, 7e dan et Jean-Paul Walther,
6e dan), de nombreuses personnalités, dont Sébastien Girardey, conseiller technique du Grand Est,
les deux présidents des comités départementaux, Jean-Max Tyburn (Bas-Rhin) et Jean-Luc Cardoso
(Haut-Rhin), mais aussi du maire de Quatzenheim, Sylvain Waserman, pas peu fier d’accueillir le 
judo alsacien dans ce magnifique complexe sportif flambant neuf.

Après le salut et l’observation d’une minute de silence en mémoire des judokas disparus durant 



l’année écoulée, Francis Mengus a rappelé à l’auditoire les principes du Kagami Biraki.

Il a insisté sur le fondement social de ce rassemblement qui permet d’entretenir les liens entre 
judokas, mais aussi un état d’esprit commun.

Une cérémonie à l’échelle inter-départementale

François Bluem a ensuite présenté ses vœux. Un exercice qu’il apprécie particulièrement. « C’est 
avec grand plaisir que je le fais, reconnaît-il, tout sourire. J’aime cela, présider cette soirée 
également, même si j’ai le trac à chaque fois… »

Et de confier « la Grande Région est ce qu’elle est, mais cette cérémonie se déroulera toujours de 
la sorte, par bassin, comme cela se faisait précédemment. En Alsace, nous souhaitons maintenir 
cette manifestation à l’échelle inter-départementale. C’est un consensus, même si cela engendre 
des déplacements pour les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois. Je pense qu’il est important de 
promouvoir cette formule. Nous avons la chance aussi d’avoir de belles salles pour nous accueillir, 
et disposons de deux comités départementaux qui savent faire en la matière ».

Outre une salle spacieuse, le déroulé de cette manifestation se voulait intense et riche, offrant un 
spectacle de grande qualité, avec de superbes démonstrations.

Les prestations techniques se sont succédé, suscitant souvent, par la qualité de leur exécution, 
l’admiration et l’enthousiasme des observateurs. Ont été présentés le Nage-No-Kata, le Koshiki-No-
Kata, mais aussi une superbe séquence de chanbara.

« Célébrer le judo »

La soirée a également été ponctuée de nombreuses remises de distinctions pour des judokas 
méritants, très fortement impliqués dans leurs clubs ou à divers échelons fédéraux.

Ont été récompensés : Richard Blum (Dorlisheim), Stéphane Stoll (Hoenheim), Claude Paffenhoff 
(Molsheim) et Saïd Chebab (Vosges du Nord) – diplômes de 5e dan, Marcel Bruxelle-Feyler (Mifune
Richwiller) – médaille de bronze fédérale (dirigeant), Isabelle Geiger (Kano Huningue) – palmes de 
bronze (enseignement), Cyril Certelet (Haguenau), Chaïm Polat (Haguenau) – Médaille de bronze 
Ligue, Michèle Hamm (Quatzenheim) – Médaille d’Or de Ligue.

Ont reçu le diplôme du mérite des compagnons des Ceintures Noires : Joseph Alballadejo 
(Brumath), Guy Saubois (Kano-Huningue), Jean-Max Tyburn (Wissembourg) – bronze, François 
Bluem (Vendenheim), Jean-Claude Bouchoucha (Haguenau), Francis Mengus (Haguenau) – argent, 
et Ernest Hamm (Quatzenheim) – vermeil. Jean-Joseph Bruckert (Soultz Saint-Maurice) s’est vu 
remettre le pin’s de la médaille d’or de Jeunesse et Sports.

Le trophée Shin a été attribué cette année à Nathalie Schuler (Espérance 1893 Mulhouse).

Cette belle soirée s’est clôturée par les traditionnelles photos de groupe, puis le pot de l’amitié, 
dans une ambiance fort chaleureuse.

« Cette cérémonie s’est très bien passée, les gens ont grandement apprécié, conclut François 
Bluem. On a eu une belle communion, et les gens qui sont venus là sont vraiment motivés. Ils ne 
viennent pas seulement en raison des récompenses, mais avant tout pour célébrer le judo ».
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JC Hoerdt - Une bonne dynamique 

La section de judo du centre culturel de Hoerdt surfe sur une 

bonne vague, en s’appuyant sur un enseignement de qualité et 

des jeunes prometteurs.

Titouan s’attaque au 3e dan Roman Gretz. PHOTO DNA

La section, présidée par Thierry Bos, s’est retrouvée l’autre soir pour une petite réception familiale,
en présence des parents des plus jeunes sportifs et des partenaires. Dont la générosité a permis de
doter les judokas d’un nouvel équipement. Qu’ils se sont empressés de mettre. Ils ont belle allure 
à présent les judokas hoerdtois !

Foi en l’avenir

L’occasion pour Thierry Bos de dire sa foi en l’avenir. Parce que l’encadrement est de qualité. 
Romain Gretz, qui a terminé 3e des championnats de France de 2e division, à l’automne dernier, 
est aidé dans sa tâche par une dizaine de jeunes qui ne cessent de s’impliquer dans la formation. À
l’image du très prometteur Théo, 16 ans, élève au pôle espoirs de Strasbourg auquel Thierry prédit
un avenir national.

À noter que Romain Gretz marche dans les pas de Michel Koudri, 4e dan, qui a été champion de 
France de D2, il y a une vingtaine d’années.

La bonne centaine de judokas de la section est donc à bonne école. Une force symbolisée par le 
simulacre de combat entre du jeune Titouan et Romain Gretz. Plus sérieusement, ce travail en 
profondeur devrait se traduire par des résultats probants lors des prochaines échéances.
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Sarre-Union 

Quatre jeunes judokas en demi-finale nationale 

Quatre athlètes du Judo club de Sarre-Union participeront aux 

demi-finales du championnat de France cadets le 19 février 

prochain au complexe sportif Adrien-Zeller à Saverne.

Les deux garçons, à gauche Hugo -81     kg et Maxime +     90     kg. Documents remis

Le podium des moins de 63     kg, Camille sur la plus haute marche. Document remis

 

 
En effet le 8 janvier dernier à Benfeld Camille Karcher, Hugo Klakocer, et Maxime Greiner en 



terminant, tous trois premiers de leur catégorie de poids et champions du Bas-Rhin se sont 
brillamment qualifiés pour cette demi-finale nationale. Ce qui est déjà une très bonne 
performance pour des cadets première année.

Un qualifié hors quota

Le quatrième représentant du club sera Jason Ferrari qui souffrait d’une déchirure musculaire à la 
cuisse et de ce fait ne pouvait pas participer aux qualifications. De par ces prestations lors des deux
saisons écoulées au niveau national, il s’est vu octroyer une qualification hors quota.

Pour accéder directement à la finale, il faudra être classé premier ou deuxième d’une demi-finale. 
Les troisièmes auront droit à une 2e demi-finale dans une autre région pour essayer de se qualifier
pour la finale. Il faudra alors se classer au pire 3e. En effet, deux troisièmes places parmi ces demi-
finales seront qualificatives pour la finale.

En parallèle à cette demi-finale cadets, et profitant de l’infrastructure mise en place, le club de 
Saverne et le Comité Départemental mettent le samedi 18 en place le Grand Prix de Saverne 
benjamins auquel participeront les jeunes benjamines et benjamins du club.
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Sélestat Enrichissantes étapes 

Au cours de cet hiver, les succès s’enchaînent au Judo-club de 

Sélestat.

Patrick Schaeffer peut être fier de ses jeunes. DR

Janvier était une nouvelle fois un mois riche en victoires et autres belles performances pour les 
judokas de Sélestat.

Dimanche 22 janvier, trois jeunes titulaires de la ceinture marron se sont rendus à Mulhouse pour 
les épreuves de passage de grade (technique et compétition) afin de décrocher leur ceinture noire.

Benjamin Haas a passé avec brio ses katas (la partie technique) et cumule 30 points pour sa 
ceinture noire. Matthieu Rohr récupère également 30 points et Tanguy Bidelot-Schaeffer marque 
10 points. Le professeur Patrick Schaeffer est également monté sur le tatami mulhousien, récolte 
40 points sur la route der son 4e dan.

Podiums de district

Le week-end suivant, ce sont une trentaine de judokas sélestadiens qui se sont déplacés sur les 
tatamis de Furdenheim pour participer au 2e tour du district Ackerland-Salm. Encore un rendez-
vous réussi pour le Judo-club Sélestat qui rapporte près de 25 médailles toutes catégories 
confondues.

Chez les mini-poussins, Maxime Allard, Ethan Louis et Guillaume Schaedelin se paraient d’or. Tom 



Tonnelier, Mahe Barth et Naël Dorall sont montés sur la seconde marche du podium. Hugo Ott, 
Elijah Marandet et Marc-Antoine Goetz se hissaient à la 3e place.

Chez les poussin(e) s, Etan Cluzeau (-25 kg) et Samuel Keramyan (-46 kg) montent sur la première 
marche du podium. Tigane Rebhuhn (-25 kg), Gabriel Ildarolu (-46 kg) et Léo Wurtz (+46 kg) 
décrochent une médaille d’argent. Paul Spiesser-Kieny (-34 kg) finit 3e et Sophie Grob se qualifie 
4e.

Chez les benjamin(e) s, Nolan Wertenschlag (-30 kg) décroche une médaille d’or. Fany Richert (-32 
kg) et Melvin Louis (-50 kg) se classent seconds. Yoan Cluzeau (-34 kg) et Aymeric Nartz (-42 kg) 
terminent 3es.

Les minimes ont également été à la hauteur : Clément Ganter (-34 kg), Églantine Gaugein (-48 kg), 
Elisa Gaugein (-52 kg) et Romane Wurtz (-63 kg) montent sur la plus haute marche du podium et 
Alexandre Schaedelin (-50 kg) termine 4e.

Saluons aussi la participation de Nathan Marandet, Maxime Spiesser-Kieny, Alexandre Peter et 
Clément Juvancic.

Prochaine échéance pour les benjamin(e) s le samedi 18 février, à Saverne, pour le premier Grand 
Prix de la saison.
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Scherwiller - Section judo de la MJC Sur les 

tatamis 

Le district du Haut Koenigsbourg comptant six clubs a pour 

vocation principale la promotion locale de la pratique du judo 

au niveau des plus jeunes par l’organisation d’animations 

permettant aux jeunes judokas des différents clubs de se 

rencontrer 3 à 4 fois par an.

Les participants ont apprécié cet entraînement particulier. PHOTO DNA

Ces animations permettent aux jeunes licenciés de se confronter à de nouveaux adversaires dans 
un cadre de convivialité tout en évitant la pression et les enjeux des compétitions officielles. Ainsi, 
23 jeunes judokas ont participé à la première animation du district en janvier à Marckolsheim, huit 
d’entre eux finissant sur la plus haute marche du podium et tous les autres aux places d’honneurs. 
Même si le judo reste un sport individuel, il est important pour les pratiquants de découvrir les 
différentes approches de cet art martial. Depuis quelques années, des entraînements de masse 
sont organisés pour les pratiquants ayant acquis une certaine maturité. C’est dans ce cadre que la 
section judo de la MJC de Scherwiller a accueilli pour la première fois vendredi 3 février les clubs 
de Marckolsheim, Villé et Sainte-Marie-aux-Mines. Après un mot d’accueil du responsable de 
section, Christophe Spinner, les encadrants techniques Didier et Jean-Jacques ont démontré leur 
savoir-faire à un public très investi. Après 2h d’efforts intenses, la soirée s’est terminée dans la 
bonne humeur et la convivialité autour d’un pot de l’amitié organisé par la secrétaire Esther 
assistée d’Audrey.

Les participants ont, avant de se quitter, pris date de la prochaine rencontre organisée par le club 
de Sainte-Marie-aux-Mines le 24 mars prochain.

Pour tout renseignement : http://www.judo-mjc-scherwiller.fr/https 
://www.facebook.com/judo.jujitsu.scherwiller/ou par mail : judoscherwiller@gmail.com
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1/2 finale des championnats de France cadets 

(demain) Ceyrat dans le viseur 

Le complexe sportif Adrien-Zeller de Saverne abritera demain 

une 1/2 finale du championnat de France cadets. Objectif pour 

les 275 judokas inscrits, dont sept représentants du JC Saverne 

et quatre du JCVN Bouxwiller : se qualifier pour la grande finale 

de Ceyrat (Auvergne).

Les sept qualifiés du JC Saverne, avec le directeur sportif, Damien Houilliez (à gauche), le président 
Bernard Malleville (au centre) et l’entraîneur Mathieu Richert (à droite). PHOTO DNA

Gros week-end de compétition pour le judo-club de Saverne du président Bernard Malleville qui 
aura l’honneur, demain, d’organiser, pour la 7e année consécutive, une manche des demi-finales 
du championnat de France cadets. Une trentaine de bénévoles sont mobilisés depuis hier soir et 
jusqu’à demain soir, afin d’assurer la réussite de l’événement.

275 cadet(te)s (les filles le matin à partir de 9 h 30, les garçons à partir de 13 h) occuperont les 900 
m² de tatamis. Parmi eux, sept Savernois : Eloïse Hamm (-48 kg), Océane Lorentz (-52 kg), Amina 
Dolguieva (-57 kg), Pauline Mahler (-70 kg), Hector Seiler (-46 kg), Islam Dolguiev (-81 kg) et 
Quentin Oury (+90 kg). Ainsi que quatre représentants du JC Vosges du Nord, section de Bouxwiller
: Fanny Schaub (-52 kg), Jad Chebab (-55 kg), Mathieu Heili (-66 kg) et Loïc Jeancolas (-90 kg).

Pour décrocher un billet pour la grande finale des championnats de France qui se dérouleront les 
15 et 16 avril (Pâques) prochains à l’Artenium de Ceyrat (Auvergne), il faudra, soit terminer 1er ou 
2e de sa catégorie demain, soit terminer 3e et obtenir un résultat identique lors d’une prochaine 
demi-finale à venir : le 4 mars à Lormont (Gironde), Meze (Hérault), Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) 



ou Amiens (Picardie) et le 5 mars à Besançon (Doubs), Rumilly (Haute-Savoie), Tours (Centre Val De
Loire) ou Epinal (Vosges).

Premier Grand prix de Saverne

Dès cet après-midi, ce sont 175 benjamin(e)s, issus de 25 clubs, dont treize jeunes Savernois, ainsi 
que des judokas du JC Ingwiller, qui occuperont à partir de 14 h les tatamis à l’occasion du premier 
Grand prix de Saverne, qualificatif pour le Critérium d’Alsace.

Et ce matin, ambiance plutôt familiale et conviviale autour de séances-ateliers-cours de taïso et de 
self-défense, ouverts à tous, parents, enfants, licenciés ou non, organisés par le JC Saverne. Une 
seule obligation : se présenter en survêtement.
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Demi-finale cadets Saisir sa chance 

240 judokas (96 filles et 144 garçons) ont pris part hier à la demi-

finale cadets, sélective pour les phases nationales. Dans le 

complexe sportif Adrien-Zeller de Saverne, nombre d’alsaciens 

avaient à cœur de s’illustrer.

Au gong final, la Bas-Rhinoise peut exulter : elle remporte une médaille d’or presque inattendue. 
Photo DNA – Isabelle GEIGER

Dans le lot , un certain nombre de judokas plus ou moins expérimentés mais aussi des combattants
moins aguerris, désireux eux aussi de saisir leur chance, et de se tailler une belle part du gâteau. 

C’est le cas de Lauriane Lebold (J.C. Reichshoffen), 2e année cadette, élève du Pôle Espoir de 
Strasbourg. Avant son passage à Saverne pour cette demi-finale, la jeune fille n’avait pas encore 
remporté de compétitions majeures. 

Dans la catégorie des moins de 52 kg, on attendait surtout la tonique Diné Diop (A.C.S. Peugeot-
Mulhouse), plus affûtée et surtout plus technique. La Mulhousienne se construit depuis quelque 
temps un joli petit palmarès, remportant entre autres de belles places d’honneur lors des tournois 
nationaux. Mais à Saverne, malgré une belle entame, elle finira par buter en demi-finale sur la 
lorraine Chloé Munier (A.J. 54), un brin plus combative.



« Le travail finit par payer »

Dans l’autre tableau, Lauriane Lebold réalise un sans-faute, écartant une à une ses adversaires par 
ippon. De belles victoires qui la propulsent en finale face à Chloé Munier, pour une rencontre qui 
s’annonçait plus que rugueuse. 

Les deux combattantes, qui se connaissent, se rendront coup pour coup, et ne parviendront pas à 
se départager à l’issue des 4 minutes règlementaires. Et c’est au golden score que la victoire sera 
attribuée, la Bas-Rhinoise trouvant finalement l’ouverture au sol, validant ainsi son ticket pour 
Ceyrat. 

« Je m’attendais à une qualification !, exprime la Bas-Rhinoise, radieuse avec sa médaille d’or. 
L’année passée, je n’y étais pas parvenue. Là c’est fait, je suis super contente ! ». 

Obtenir une qualification est une chose. Faire première en est une autre. Sa victoire, elle l’explique 
surtout par sa détermination. « Aujourd’hui, j’étais très motivée. Il faut dire que je me suis bien 
préparée pour cette compétition. J’ai fait un beau parcours, mais il reste encore du travail. En 
finale, ce n’était pas facile. Chloé et moi, on se connaît bien, on fait les mêmes compétitions. Je l’ai 
déjà battue, mais elle aussi. Et aujourd’hui, c’était mon tour ! Je pense que c’est la détermination 
qui a pris le dessus. Cette victoire, je la voulais vraiment. À la fin, nous étions toutes deux 
fatiguées, et c’est cette volonté qui m’a permis de l’emporter ».

Son entraîneur au Pôle Espoirs de Strasbourg, Alexandre Lhomme, se réjouit de cette belle 
performance. « J’attendais sa qualification, précise le technicien. Après, elle est souvent en 
concurrence avec Diné (Diop) , qui a fait plusieurs bons résultats depuis le début de l’année (5e au 
tournoi national de Cormelles). Lauriane ne s’est pas encore hissée à ce niveau-là. Mais elle 
s’entraîne énormément, elle se prépare. C’est une fille très motivée, très engagée dans le travail, et
donc forcément, on sent une progression. Depuis un an, elle évolue, et l’a prouvé aujourd’hui. Le 
travail finit toujours par payer ». 

Et de compléter : « la victoire, il a fallu la chercher au golden score, mais c’était intéressant comme 
combat. Ce n’est pas une fille qui a gagné beaucoup de compétitions pour le moment. Elle se 
classe souvent troisième, deuxième. Aujourd’hui, c’est elle qui l’emporte, Diné fait troisième. Dans 
sa tête, ça va lui faire du bien pour la suite… ».

La suite, ce sera mi-avril à Ceyrat. Et elle ne sera pas seule à y aller. À Saverne, 11 Alsaciens se sont 
directement qualifiés pour les phases nationales, terminant soit premiers soit seconds de leurs 
catégories de poids. Pour les autres, ayant terminé en bronze, il leur faudra faire au moins aussi 
bien dans huit jours (4 et 5 mars), sur une autre demi-finale, pour espérer eux aussi voir l’Auvergne
au printemps…
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Val de Moder - Stage du club de judo 

Des vacances sportives 

Durant la première semaine des vacances d’hiver s’est déroulé le

traditionnel stage sportif du Judo Club du Val de Moder à la 

maison des loisirs d’Uberach.

Les judokas initient les enfants du Réseau animation intercommunale. PHOTO DNA

Pendant quatre jours, une vingtaine de judokas ont repris le chemin des tatamis pour un stage où 
chacun a pu se perfectionner dans son sport de prédilection mais également prendre part à de 
nombreux jeux sportifs organisés pour l’occasion, le tout sous la houlette de Sébastien Caquas, 
enseignant au JCVDM, secondé notamment par Amandine et Léa, deux adolescentes du club.

En matinée, les jeunes sportifs, scindés en deux groupes en fonction de leur âge, ont alterné 
pratique du judo et activités de plein air. D’ailleurs, en dépit d’une relative fraîcheur, le soleil était 
de la partie, ce qui a permis de débuter les trois premières journées par un footing vivifiant autour 
du stade de football tout proche. Les après-midi étaient consacrées à des activités ludiques 
communes, après une pause déjeuner toujours très appréciée pour sa convivialité.

Une initiation

Le dernier jour, les licenciés du JCVDM ont accueilli le Réseau animation intercommunale et ont 
fait bénéficier les enfants présents d’une initiation au judo. Au programme : jeux d’opposition, 



techniques de projection et petits combats dans une atmosphère bon enfant. Cette expérience 
stimulante suscitera peut-être quelques vocations qui viendront grossir le nombre des licenciés du 
club à la prochaine rentrée.

A l’issue du stage, les judokas se sont quittés à regret, ravis d’une expérience riche en bons 
moments tout en ayant déjà l’esprit tourné vers les prochaines échéances. En effet, deux 
rencontres de district sont prévues le 4 mars à Soultz et le 12 mars à Betschdorf, suivies par le 
Grand Prix 2 qui se déroulera le week-end des 18 et 19 mars à Bouxwiller.

Prestation remarquée de Hector Seiler 
(JC Saverne), à droite, qualifié pour la finale des championnats de France cadets. PHOTOs DNA



Il n’a pas manqué grand chose à Pauline Mahler (JC Saverne), à droite (5 e). PHOTO DNA

Joli parcours d’Océane Lorentz (JC Saverne), à gauche, 7 e. PHOTO DNA

Amina Dolguieva, l’Ingouche du JC Saverne, à droite, qualifiée l’an passé a été éliminée d’entrée. 
PHOTO DNA

23 arbitres, 18 commissaires sportifs, 
l’arbitrage vidéo, du haut niveau dimanche à Saverne. PHOTO DNA
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Herrlisheim - Centre de Judo Herrlisheim 

Une nouvelle ceinture noire au dojo 

Le Centre judo de Herrlisheim vient de consacrer une nouvelle 

ceinture noire 1er dan, dès le 5 janvier dernier. L’heureux 

lauréat, Alexandre Kling, 16 ans, a brillamment gagné ses points 

en compétition.

Alexandre Kling, en pleine action. PHOTO DNA

L’art et la manière donc, Alexandre est un sportif bien ancré dans les arts martiaux depuis ses 
débuts en taekwondo et en aïkido dès l’âge de 6 ans. Ce qui a sans doute contribué à lui faire gravir
rapidement les grades jusqu’à ce premier dan. Un parcours régulier et studieux où chaque 
entraînement révélait sa sérénité et sa détermination.

Sur le tatami, Alexandre est un garçon très impliqué, concentré dans les entraînements et toujours 
disponible pour partager son expérience avec ses partenaires et le club, qu’il estime être un peu 
comme sa famille.

Il s’illustre en compétition dans les places d’honneur depuis 2011 en catégorie minimes, puis cadet
et son calendrier des compétions de 2017 comporte de beaux objectifs, dont les épreuves de 
sélection au championnat de France en particulier.



Avec son complice de kata, Justin Berg, ceinture noire en 2016, le club se trouve dans une belle 
dynamique sportive avec de jeunes cadets motivés. Alexandre Kling incarne désormais les 
nouvelles espérances des jeunes champions, celles qui reposent sur un travail inlassable sur la 
précision des gestes, sur la prise d’initiative et la finition au sol.

Alexandre se déclare très reconnaissant du soutien de son entraîneur et professeur du CJH, 
Sébastien Berg, dont l’enseignement insuffle l’effort bien sûr, mais surtout « l’esprit de la technique
». Alexandre a su optimiser cette démarche dans chacun de ses combats. Une jeunesse 
prometteuse pour le judo de demain.
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Val de Moder - Réseau animation 

intercommunale Un tonique cocktail sportif 

La semaine passée, entraînés par des animateurs au top de la 

forme, douze pré-ados, et près de 50 juniors âgés de 3 à 10 ans 

ont découvert (ou redécouvert) ensemble moult pratiques 

sportives collectives ou individuelles en salle, avec ou sans 

balles, boules et ballons, en partenariat avec un club ou une 

association du monde sportif local.

Les jeunes judokas compétiteurs de Sébastien Caquas, ont partagé leur passion avec les deux 
groupes de RAI, à travers des jeux d’opposition et de petits combats. PHOTO DNA

Les animateurs de l’association Réseau animation intercommunale, initiateurs du rendez-vous, ont 
en effet régulièrement passé le relais à des intervenants associatifs du secteur : l’initiation au jeu 
de quilles a été modérée par les membres du club Sans Soucis, les rencontres de handball arbitrées
par des joueurs du HIC Val de Moder dans les murs du gymnase de la Talc.

Susciter l’envie d’approfondir la pratique des disciplines découvertes

Vendredi, l’initiation au judo s’est « disputée » sous l’égide du Judo Club Val de Moder. Sur le 



tatami d’Uberach, les jeunes judokas compétiteurs de Sébastien Caquas, rassemblés dans le cadre 
d’un stage de perfectionnement (DNA du 21 février 2017) , ont partagé leur passion avec les deux 
groupes de RAI ; à travers des jeux d’opposition et de petits combats, ils leur ont enseigné les 
techniques élémentaires de projection et d’immobilisation de leur art martial de prédilection.

Au cours de la semaine, enfants et pré-ados se sont succédé en alternance dans les différents 
ateliers et les activités ont été adaptées au niveau et à l’âge des participants. A ces séquences de 
handball, quilles et judo se sont ajoutés des jeux sportifs au gymnase de La Walck ou à La Scène et,
pour les pré-ados (le groupe des 10-13 ans), une virée glisse mercredi à la patinoire l’Iceberg de 
Strasbourg.

Nouveauté cette année dans la programmation : mercredi matin, tandis que les plus grands 
partaient faire du patin à glace, les plus jeunes ont testé le parc de vélos et de casques dont ont 
été récemment dotées les équipes pédagogiques du groupe scolaire de Pfaffenhoffen en marge 
d’une action de sécurité routière. Ils se sont ainsi éclatés sur un circuit balisé dans la cour de 
l’école, avant de rejoindre l’après-midi le groupe du centre de loisirs d’Engwiller à la caserne des 
pompiers de La Walck pour une visite commune des lieux.

Prochaines animations

Cette semaine haute en jeux et en animation sportive avait pour objectif de faire découvrir à la 
jeunesse du territoire les acteurs des associations sportives locales, de susciter l’envie 
d’approfondir la pratique des disciplines découvertes en rejoignant les rangs des licenciés de ces 
différents clubs et, pourquoi pas, d’éveiller en eux des vocations de compétiteurs.

Prochaines animations RAI : pour les enfants, mercredi éducatif avec activités scientifiques le 8 
mars à la maison de l’enfance et pour les ados, soirée Dixit vendredi 10 mars à 17 h à l’espace 
jeunes.

✆ ✆Contact : Anne Ledermann au  07 70 62 56 37 (pour les enfants) et Julien Faisy au  07 70 60 08 
92 (pour les ados) ou Réseau animation intercommunale - 8, place de l’Hôtel-de-Ville 67110 

✆Niederbronn-les-Bains (au  03 67 10 03 15)/www.reseau-animation.com.


