
  



DNA du 05/12/2017 

Val de Moder - Au Judo club  

Six qualifications pour la Coupe de France  

Les judo clubs des Vosges du Nord et du Val de Moder se sont 
distingués lors de la coupe du Grand Est minimes qui s’est 
déroulée dimanche 26 novembre à Epinal, dans les Vosges. 

 

De gauche à droite : au 1 er rang, Stève Guyon, Emma Sechi, Lisa Schweighoeffer, Marie Guyon, Clovis 

Prévost, Patrice Place ; au 2 e rang, Sophie Wegener, Saïd Chebab, Vincent Denis. PHOTO DNA  

Après les excellents résultats obtenus lors de la coupe d’Alsace en octobre dernier (quatre 
titres et sept podiums), les licenciés des judo clubs du Val de Moder et des Vosges du Nord 
abordaient cette compétition avec ambition et humilité puisqu’il s’agissait de se mesurer aux 
meilleurs judokas lorrains, champenois et alsaciens. 

Les membres des deux clubs partenaires ont brillé, ramenant de la cité vosgienne cinq 
podiums qualificatifs pour la coupe de France : l’or pour Marie Guyon (- 70 kg), l’argent pour 
Sophie Wegener (+ 70 kg), le bronze pour Vincent Denis (- 73 kg), Clovis Prévost (- 55 kg) et 



Emma Sechi (- 57 kg). Avec une cinquième place, Lisa Schweighoeffer s’est aussi qualifiée pour 
la coupe de France. 

Les présidents des deux clubs, Stève Guyon (Vosges du Nord) et Patrice Place (Val de Moder) 
ont apprécié cette remarquable performance d’ensemble ont félicité chaleureusement leurs 
troupes. 

« Un véritable esprit d’équipe » 

« Ces résultats sont le fruit de l’investissement des clubs, notamment dans l’offre de 
formations proposées (mutualisation des moyens, entraînements “élite”, préparation à la 
ceinture noire, etc.) mais aussi de la dynamique qui s’est créée chez nos judokas entre lesquels 
règne un véritable esprit d’équipe », analyse le directeur technique Saïd Chebab. Des judokas 
sont ainsi restés au bord du tatami après leur compétition pour encourager leurs camarades. 

La coupe de France minimes se déroulera à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, 
samedi 9 et dimanche 10 décembre. Un ultime défi pour conclure une saison mémorable. 

 

  



DNA du 06/12/2017 

Judo - Au club Bushido Benfeld  

Sur tous les fronts  

En coupe d’Alsace seniors à Brumath, le club Bushido Benfeld a enregistré les résultats 
suivants. Sébastien Bozdech arrache la deuxième place et se qualifie pour les championnats 
de France. Greg Pernet (5e ) est qualifié en coupe de France. Jean-Victor Fougerolles et Victor 
Kalt finissent en 7e position. Gabriel Stoll l’a emporté au tournoi de Gérardmer alors qu’Alice 
Rojda décroche une belle 2e place. Au Grand prix benjamins à Furdenheim, Valentine Stoll 
termine 2e sur 17 en moins de 38 kg, Shakim Abid 5e sur 18 en moins de 46 kg, Schinggiss 
Stempf 7e sur 18 en moins de 46 kg et Jibryl Bey 7e sur 39 en moins de 38 kg. En coupe de 
France minimes, journée “sans” pour Martin Bernard à Epinal au championnat du Grand Est. 
Après avoir perdu contre le futur champion, il se remotive et remporte son combat suivant 
par ippon avant d’être éliminé d’une pénalité dans le « golden score » au tour suivant. Une 
défaite au goût amer… Minime première année, il s’est promis de se donner les moyens de 
revenir et monter sur la plus haute marche du podium l’an prochain. 

Prochaine échéance pour les judokas benfeldois, une compétition de district le 27 janvier à 
Eschau. 

  



DNA du 06/12/2017 

Judo - JC Edmond-Vollmer Lauterbourg - 
Lauterbourg  

Une nouvelle ceinture noire  

Le Judo club Edmond-Vollmer de Lauterbourg (JCEV) compte 
une nouvelle ceinture noire : Jérémy Caspar, 17 ans, a obtenu 
sa ceinture noire 1er dan en validant son dernier module 
(arbitrage) lors de la coupe Vollmer en octobre dernier. 

Jérémy Caspar (à droite) avec son entraîneur Thierry Dudenhoeffer. PHOTO DNA  

Jérémy Caspar a commencé le judo dès le plus jeune âge au JCEV avec Aline Stoltz, puis n’a 
cessé de progresser en validant tous ses grades. 

En mai 2017, il a passé ses katas avec Jérémy Guth du JC Seltz. Il a empoché ses 100 points lors 
des différentes compétitions départementales et régionales où il a fini à plusieurs reprises sur 
le podium. Il s’est qualifié plusieurs fois aux championnats de France cadets. 



Il est présent régulièrement aux entraînements et se donne à fond lors de ses combats, 
n’hésitant pas à se confronter aux autres ceintures noires, ce qui lui permet de continuer à 
progresser. C’est un jeune adulte qui brille en judo et qui réalise un très beau parcours 
scolaire : il a décroché son bac avec mention en juin et est désormais étudiant à Strasbourg. 
Sa ceinture lui a été remise à l’issue d’un entraînement. Le comité du JCEV de Lauterbourg est 
très fier de lui et lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière sportive. 

  



DNA du 07/12/2017 

 

 

  



DNA du 09/12/2017 

JUDO - JC Quatzenheim - Quatzenheim  

De belles promesses  

Ninon Lassalle s’est qualifiée pour les championnats de France des minimes. PHOTO DNA  

Le 26 novembre se déroulait le championnat du Grand Est minimes à Épinal. Suite à leur belle 
3e place aux Alsace, Florian Lux et Ninon Lassalle représentaient le club à cet échelon. 

Florian arrivait à ce stade en tant qu’outsider au vu de son très bon début de saison. 
Malheureusement des blessures récentes ne le mettaient pas dans les meilleures conditions 
et ne lui permettaient pas d’avoir des appuis aussi solides et rapides qu’à son habitude. De 
plus dans une catégorie très relevée. Perdant son 1er combat, il retrousse les manches et 
gagne le suivant pour sortir de poule. En 8e de finale, il tombe sur un combattant plus tactique 
que lui et ne trouve pas la solution. Il se classe donc 9e mais nul doute qu’il va retourner au 
charbon pour préparer la saison suivante. 

La plus jeune 

Quant à Ninon Lassalle, elle arrive dans cette nouvelle catégorie d’âge suite au changement 
opéré par la fédération, début septembre. Elle est en quelque sorte une minime « presque » 



1re année ! Ayant goûté au plaisir d’être championne du Grand Est en benjamine au mois de 
juin, elle arrive à ce stade en se disant « découvrons ! ». En étant la plus jeune du plateau et 
une des plus légères de sa catégorie, son objectif était de prendre les combats au fur et à 
mesure. Sauf qu’elle n’aime pas perdre ! Ses combats de poule furent menés tambour battant 
sans se poser de questions. Aller aux France était quand même dans un coin de son esprit. Elle 
sort donc 1re de sa poule et se qualifie pour la phase finale. En quart de finale, sanction 
identique pour son adversaire : ippon avant la fin des 3 minutes. Arrive la demi-finale où elle 
retrouve une autre Alsacienne, de deux ans son aînée. Malheureusement elle concède un 
avantage en début de combat et malgré une domination assez impressionnante dans la 2e 
moitié de combat, elle ne remontera pas l’avantage. Puis, face à une Lorraine de plus de 
100 kg, la fatigue et toute l’énergie laissée par les combats précédents eurent raison de la 
jeune Ninon. Mais aucune déception, cette 5e place la qualifie pour les championnats de 
France le dimanche 10 décembre à Saint-Quentin En Yvelines. Et en la connaissant bien, faire 
du tourisme sera pour une autre fois. 

  



DNA du 09/12/2017 

Judo - Lembach/Soultz-sous-Forêts - Lembach 
- Soultz-sous-Forêts  

Une coupe de plus pour Loriane  

La jeune Loriane Bruhl, qui appartient au Judo Kodokan du 
Fleck se surpasse. Elle vient de remporter la coupe du Grand-
Est chez les minimes filles de moins de 48 kilos. 

Loriane Bruhl avec sa médaille Grand-Est est partante pour la coupe de France. PHOTO DNA  

Depuis quelques années déjà, la jeune Loriane Bruhl vole de succès en succès et monte 
régulièrement sur le podium. Elle a simplement le judo inné ou une forte volonté de se 
surpasser : elle est une battante et une gagnante. Comme l’an passé en catégorie benjamines, 
elle a remporté le 26 novembre à Épinal la coupe du Grand-Est chez les minimes filles moins 
de 48 kg : elle a remporté les cinq combats. 

En coupe de France 



Elle s’est ainsi qualifiée pour la Coupe de France qui se déroulera le 9 décembre à Saint-
Quentin-en-Yvelines. C’est une première pour le club, la qualification d’une élève issue de la 
formation locale et naturellement une fierté pour ses professeurs Alain Boehringer et Pierre 
Urlacher, le président Gérard Gassmann et l’ensemble des pratiquants du club de judo, le 
Kodokan du Fleck. 

  



DNA du 14/12/2017 

Villé - Le Judo-Club de la M.J.C s'enrichit de 
deux nouvelles ceintures noires.  

Le judo : une affaire de duettistes  

Les deux nouveaux promus entourés de leurs maîtres. PHOTO DNA  

Le judo club de la MJC de Villé vient d’enregistrer la promotion au grade de ceinture noire 
première dan de deux de ses sociétaires, Tanguy Pierhol et Julien Baradel. C’est l’histoire d’une 
magnifique rencontre entre deux athlètes aux physiques hors normes (1m90 pour 105kg) dont 
la progression a été freinée par le manque de partenaire. Julien a commencé le judo en 2001 
et a vu sa progression technique ralentie lorsqu’il a atteint le grade de ceinture marron. 
Tanguy, quant à lui, est revenu au judo il y a trois ans, après une interruption de vingt ans. Il 
s’est tout de suite illustré en gagnant le tournoi des ceintures de couleur et avant de faire la 
connaissance de son partenaire Julien. 

Dès lors, ces deux judokas ont préparé ensemble et sans relâche leur passage de grade qu’ils 
ont obtenu en un an et demi. Leur objectif commun est de commencer dès le prochain tournoi 
à faire leur réserve de points pour la ceinture noire 2 ème dan et préparer les championnats 
régionaux et nationaux qui les mèneront à leur but ultime : le championnat de France de 
Première division. Deux combattants à suivre qui remercient leurs maîtres Jean Claude Muller, 
Mickaël Mervelet et Fernand Hirth.  



DNA du 21/12/2017 

Benfeld - Club Bushido  

Un invité de dernière minute  

Début décembre, au terme de leurs séances d’entraînement 
hebdomadaires, les enfants du cours de judo du club Bushido 
de Benfeld ont eu l’immense surprise de voir apparaître saint 
Nicolas. Ce dernier leur a distribué des sachets de friandises. 

Les jeunes judokas et leur professeur ont volontiers posé pour la photo aux côtés de saint Nicolas, la 

mère Noël et les lutins. PHOTO DNA  

Cela fait plus de quinze ans que saint Nicolas se déplace à Benfeld pour rendre visite aux jeunes 
licenciés du club, ne manquant, il est bon de le souligner, aucune rencontre. 

Le saint homme qui est un habitué des tatamis a plaisir à rencontrer les enfants des cours des 
baby judo (nés en 2013) et des petits, séances encadrées par le nouvel enseignant Jérôme 
Schmitt. Il rend aussi visite aux jeunes du cours d’éveil corporel, animés le samedi matin par 
Philippe Wetzel (pour les enfants âgés de 3 à 5 ans). 



Cette année, saint Nicolas avait scrupuleusement respecté le calendrier, malgré un planning 
très chargé en cette période. 

Venu accompagné de la mère Noël et, nouveauté cette année, de plusieurs lutins répondant 
aux prénoms de Lucie, Antoine, Clara et Shinggis, saint Nicolas n’a pas manqué de questionner 
une à une les chères têtes blondes, leur demandant si elles avaient été sages, respectueuses 
de leurs parents durant l’année et si elles étaient studieuses à l’école. 

D’une voix unanime, la réponse ne s’est pas fait attendre. Ce fut un grand « Oui !… » à la 
surprise, parfois, de certains parents. 

Pour remercier saint Nicolas de leur avoir offert un sachet de gourmandises, les enfants ont 
volontiers posé en sa compagnie pour la photo souvenir. 

Le club Bushido organise dans les prochaines semaines son incontournable soirée réveillon de 
la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de Benfeld ainsi que sa marche des Rois mages le 6 janvier. 
Deux bons moments à partager en famille et entre amis 

Rens. ✆  03 88 74 35 41 ou sur http://club-bushido.fr 

  



DNA du 22/12/2017 

Villé - Associations  

Le Père Noël en tournée  

Le Père Noël ne chôme pas à l’approche du jour J. On l’a 
récemment vu faire le tour des associations à Villé. Avec, à 
chaque fois, des goûters, des friandises et des jeux. Pour les 
plus sages évidemment. 

 

Sur le tatami, Papa Noël a enlevé ses chaussures comme tout le monde… PHOTO DNA 

Au basket club de la vallée 

Le Père Noël a garé son traîneau à l’abri du feuillage du Klosterwald. Il s’est rendu au centre 
omnisports de Villé pour une première halte au basket club de la vallée de Villé où 
l’attendaient une cinquantaine de gamins impatients et autant de parents dans les gradins. 



A l’arrivée du Père Noël, surprise ! Celui-ci est accompagné de Hans Trapp venu gronder les 
enfants pas sages… Il n’a pas eu de travail, vu qu’au basket, les petits sportifs sont fair-play et 
gentils. Après les chants, bonbons et friandises ont été distribués dans une ambiance 
sympathique et fort animée. 

Au judo club de la M.J.C 

A l’étage du dessous, chez les judokas de la M.J.C. de Villé, une autre tâche attendait l’homme 
en rouge. Les petits sportifs en kimono blanc guettaient son arrivée en se manifestant 
bruyamment. Et, comme toujours, la magie a opéré et ce sont près de 40 jeunes qui ont 
accueilli Papa Noël en chansons. 

Après un petit discours et la traditionnelle distribution de friandises, l’homme est parti 
contenter d’autres enfants. 

A l’amicale des pompiers 

En descendant la rue, il s’est arrêté à la caserne des pompiers où l’Amicale avait invité les 
enfants de ses membres pour le passage du généreux bonhomme à la barbe blanche. Certains 
se sont montrés timides, d’autres beaucoup plus enthousiastes. Mais comme à la clé, il y avait 
un jouet, les petits ont surmonté leur appréhension et, avec l’aide de maman, sont allés faire 
la bise au Père Noël. 

  



DNA du 28/12/2017 

Val de Moder - Au Judo Club  

La fête de Noël des jeunes  

Le Judo Club du Val de Moder a organisé sa fête de Noël 
samedi dernier, à la maison des loisirs d’Uberach. 

Les judokas ont reçu la visite du père Noël. Document remis Les judokas ont reçu la visite du Père Noël. 

Document remis  

Cette année, le président du JCVDM Stève Guyon et son comité ont choisi de renouveler la 
formule de la traditionnelle fête de fin d’année en proposant aux licenciés du club un grand 
goûter de Noël. Dès le matin, dirigeants et bénévoles s’étaient affairés afin que de préparer la 
grande salle de la maison des loisirs à cet effet, mettant en place les stands, le buffet ainsi que 
de grandes tablées, sans oublier les décorations de circonstances. 

La projection d’un film 

Quand les jeunes judokas sont arrivés à 14 h, tout était fin prêt à les accueillir. L’après-midi a 
ainsi débuté par la projection d’un film qui a réjoui petits et grands. Les lumières étaient à 



peine rallumées qu’est apparu le personnage que tous attendaient : le père Noël ! Après avoir 
vérifié si ils avaient tous été bien sages cette année, l’homme en rouge a débuté sa distribution 
de chocolats, pour le plus grand bonheur de tous les enfants présents. 

Après le départ du père Noël est venu le moment du goûter : chocolat chaud, mannele, 
confiseries ou encore clémentines ont été proposés à chacun et ont été particulièrement 
appréciés tandis que les parents partageaient knacks, vin chaud et café, le tout étant 
intégralement offert par le club, selon le vœu de son président. Une manière bien conviviale 
de clore une saison riche en émotions avant d’aborder une année 2018 qui s’annonce pleine 
de promesses. 

  



DNA du 29/12/2017 

Scherwiller - Christophe Spinner, ceinture 
noire à la section “judo” de la MJC  

Un parcours atypique distingué  

Christophe Spinner a reçu sa ceinture noire au cours d’une 
cérémonie à la section “judo” de la MJC de Scherwiller. 

La ceinture noire pour Christophe Spinner. PHOTO DNA  

À l’issue du dernier entraînement, Christophe Spinner s’est vu décerner la ceinture noire au 
cours d’une cérémonie rassemblant les judokas, famille, amis et élus. 

Christophe découvre le judo au sous-sol de l’auberge de jeunesse de Colmar en 1977 grâce à 
ses parents, puis change de club lorsque les parents déménagent à Wintzenheim. 



En 1982, il est contraint d’arrêter le judo suite à une blessure au football. Puis c’est le vide 
pour quelques années jusqu’à la rencontre avec Marie en 2000 qui deviendra sa femme. Leurs 
futurs enfants réussiront à convaincre leur papa de revenir sur le tatami. 

Du manque d’assiduité à l’addiction 

Christophe reprend le judo en 2013 en même temps que ses jumeaux Jules et Rose. Ce furent 
des débuts difficiles après 30 ans d’inactivité quasi complète. Le manque d’assiduité se 
transforme doucement, grâce à Didier et Jean Jacques, en addiction. 

En début de saison dernière, Christophe se sent suffisamment prêt pour tenter d’obtenir sa 
ceinture noire. Il choisit la voie de la compétition en se disant qu’il pourra toujours revenir sur 
de l’expression technique plus tard. 

Première étape, l’initiation au kata (ensemble de mouvements coordonnés et codifiés), après 
un démarrage de quasiment zéro à l’été 2016. Elle est finalement obtenue en mars de cette 
année à Epinal, dans les Vosges. Les tests de connaissance de l’environnement sportif 
s’enchaînent. Christophe marque ses derniers points le 26 novembre dernier à Saint-Avold, 
en Moselle. 

Il s’engage à respecter, faire respecter et transmettre les trois valeurs fondamentales du judo 
que sont le « shin », le « gi » et le « tai » qui se traduisent par l’esprit (moralité, caractère), la 
technique et la forme (physique, force). 

Il s’engage à poursuivre son apprentissage afin de progresser et de devenir un « deshi » : 
disciple. C’est un parcours atypique mais le résultat est là : Christophe est détenteur de la 
ceinture noire ! 

  



DNA du 30/12/2017 

Judo - JC Vosges-du-Nord et JC Val-de-Moder  

Les champions honorés  

Juste avant les fêtes, les minimes Marie Guyon et Vincent 
Denis, notés à leur avantage lors de la Coupe de France, 
disputée récemment à Montigny-le-Bretonneux, ont été mis 
à l’honneur au dojo de Nieder-bronn. 

Marie Guyon et Vincent Denis étaient bien entourés au dojo de Niederbronn. PHOTO DNA  

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence de leurs parents et d’un parterre de 
personnalités, Saïd Chebab, directeur technique des deux clubs, désormais liés par un pacte 
de coopération – en attendant la fusion –, a relevé « qu’un résultat sportif n’est jamais 
l’investissement d’une seule personne. Si la réussite est là, c’est que derrière il y a des 
entraîneurs, des parents et un club dynamique ». 

MARIE GUYON. La jeune (14 ans) citoyenne de Dauendorf, qui fréquente les tatamis depuis 
l’âge de 6 ans, était longtemps licenciée au JC Val-de-Moder, avant de rejoindre le JC Vosges-



du-Nord il y a deux ans. En terminant 3e  de la Coupe de France (-70 kg), le 10 décembre, elle 
a offert un premier podium hexagonal au JCVDN, depuis sa création en 2005, sachant que 
jusque-là les podiums nationaux avaient été décrochés en judo adapté. « Et pourtant, comme 
elle relevait de blessure, ce déplacement dans les Yvelines aurait tout aussi pu mal tourner », 
précise Saïd Chebab. 

Relevons encore que Marie, pensionnaire du Pôle espoirs de Strasbourg depuis septembre 
dernier, est titulaire de l’équipe du Bas-Rhin. Par le passé, elle a aussi décroché plusieurs titres 
départementaux, d’Alsace et du Grand Est. Et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. 

VINCENT DENIS. Également âgé de 14 ans, le citoyen d’Uberach est membre du JC Val-de-
Moder depuis 2010. Il vient de signer son meilleur résultat en terminant au 7e  rang de la 
Coupe de France (-73 kg), alors qu’il n’évolue pas dans une structure spécialisée. 

Son palmarès est agrémenté de titres de champion du Bas-Rhin et d’Alsace. Il a aussi terminé 
3e  en Coupe du Grand Est. Par ailleurs, Vincent a défendu les couleurs de l’équipe du Bas-
Rhin, classée 5e  en Coupe de France, à Ceyrat. 

Lors de cette réception, le président Patrice Place (JCVDN) et le président d’honneur Serge 
Muller (JCVDM) remirent des prix spéciaux aux deux jeunes compétiteurs. 

De la Mésange au Montrouge 

Le 22 décembre, le JC Vosges-du-Nord a organisé sa dernière séance d’entraînement au dojo 
de la rue de la Mésange. Le 8 janvier prochain (horaires inchangés), les judokas du club présidé 
par Patrice Place découvriront un vaste espace flambant neuf, à côté du Parc omnisports du 
Montrouge. 

  



DNA du 30/12/2017 

Judo - JC Seebach - Seebach  

Des cadeaux sur le tatami  

Comme tous les ans, les membres du Judo club de Seebach 
ont fêté Noël, pour le plus grand plaisir des jeunes judokas 
qui apprécient déjà la convivialité d’un club qui rassemble 
une cinquantaine de membres et où il fait bon vivre. 

 

La remise de cadeaux a bien eu lieu, avec comme cerise sur le gâteau un entraînement avec des 

membres de l’équipe de France, mercredi 13 décembre, au comité départemental du judo à 

Strasbourg. PHOTO DNA  

Mercredi 6 décembre, les aînés, qui les soutiennent d’année en année, ont accueilli plus de 
30 jeunes en kimono blanc pour une après-midi récréative. Les judokas en herbe ont pu se 
défouler et se livrer à quelques combats. 

La remise de cadeaux a bien eu lieu, avec une petite cerise sur le gâteau, à savoir un 
entraînement dans le cadre du « Mercredi de l’équipe de France » qui a eu lieu le 13 décembre 
au comité départemental du judo à Strasbourg. Près de 20 judokas ont ainsi pu s’entraîner 
avec Émilie Andéol, championne olympique en 2016, Julien La Roca et Alexandre Mariac, 
champions de France en 2017, Sandrine Martinet, médaille d’or aux jeux paralympiques de 
Rio en 2016 et Automne Pavia, championne d’Europe de 2013 à 2016. Ces séances leur ont 
fait aimer encore davantage leur sport favori, et redoubler d’efforts pour progresser. 



DNA du 31/12/2017 

Val de Moder - Au Judo club  

Les judokas ont été sages  

Le Judo club du Val de Moder a organisé sa fête de Noël 
samedi 16 décembre, à la Maison des loisirs d’Uberach. 

Les plus jeunes membres du Judo club du Val de Moder ont reçu la visite du Père Noël. Doc. remis Les 

judokas ont reçu la visite du Père Noël. Document remis  

L e président du club, Stève Guyon, et son comité ont choisi de renouveler la formule de la 
fête de fin d’année en proposant aux licenciés un goûter de Noël. 

Dès le matin, dirigeants et bénévoles s’étaient affairés afin que de préparer la grande salle de 
la Maison des loisirs à cet effet, mettant en place les stands, le buffet ainsi que de grandes 
tablées, sans oublier les décorations de circonstances. 

Quand les jeunes judokas sont arrivés à 14 h, tout était fin prêt à les accueillir. L’après-midi a 
commencé par la projection d’un film qui a réjoui petits et grands. Les lumières étaient à peine 



rallumées qu’est apparu le personnage que tous attendaient : le Père Noël ! Après avoir vérifié 
s’ils avaient été bien sages, l’homme en rouge a débuté sa distribution de chocolats. 

Après le départ du Père Noël est venu le moment du goûter : chocolat chaud, mannele, 
confiseries ou encore clémentines ont été proposés à chacun, tandis que les parents 
partageaient knacks, vin chaud et café, offerts par le club, selon le vœu de son président. 

Une manière conviviale de clore une saison riche en émotions avant d’aborder année 2018. 
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1 - PRESSE ECRITE 

// ALSA SPORTS (SITE INTERNET) 

30 novembre 2017 

Mercredi de l’Equipe de France de Judo à 
Strasbourg ! 

Le Rhénus Sport accueillera pour la première fois à Strasbourg un Mercredi de l’Equipe de 

France de Judo ! Judokas ou non sont invités par le Comité 67, organisateur de l’événement, le 

mercredi 13 décembre 2017 de 14h à 17h pour un moment qui se voudra inoubliable. L’entrée 

libre permettra à tout le monde de rejoindre les gradins et suivre ce grand moment du judo. 

Cette tournée des champions, proposée par la Fédération Française de Judo, est une 
animation destinée à promouvoir le judo au niveau régional, départemental et local. En 
compagnie d’athlètes titrés aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde de 
l’équipe de France, le Rhénus Sport, transformé pour l’occasion en dojo hors normes, 
proposera une séance de judo pour tous les judokas à partir de 6 ans. 

Dans ce cadre-là, plusieurs champions seront déjà présents : 

• Alexandre Mariac, double champion de France 2016 et 2017 (-66 kg) 
• Julien La Rocca, champion de France 2017 (-73 kg) 

Trois autres athlètes sont annoncés. Ils seront connus d’ici quelques jours… Restez attentifs ! 

 

 

Le programme est, quant à lui, très alléchant : 

• de 10h à 12h : matinée dédiée au judo handicap et 
adapté 
• de 14h à 16h : animation sur le tatami pour les jeunes 
judokas de clubs dès 6 ans par les membres de l’équipe de 
France (inscriptions des judokas via leur club sur l’extranet). 
• de 16h à 17h : séance photos et autographes. 

Trouvez toutes les infos sur la  Page Facebook du Comité 67 

de Judo 

  



// MAGZINE COZE – MAGAZINE CULTUREL (MENSUEL) 

Décembre 2017 : référencement site internet + agenda 

papier 

 

  



// DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (QUOTIDIEN REGIONAL)  

1er décembre 2017 

 



// ALSA SPORTS (SITE INTERNET) 

2 décembre 2017 

La Championne Olympique Emilie ANDEOL à 
Strasbourg ! 

Comme annoncé précédemment, le Comité 67 de Judo 
organise un Mercredi de l’Equipe de France le 13 décembre 
2017 à Rhénus dès 14h. Le troisième nom est désormais connu 
: Emilie Andéol, Championne Olympique en titre ! 

La judokate girondine, Émilie Andéol, née le 30 
octobre 1987, affiche un beau palmarès puisqu’elle remporte 
deux titres européens, lors des Championnats d’Europe 
2014 et des Jeux européens 2015, décroche la Médaille de 
Bronze lors des Championnats du Monde en 2014. 

Le 12 août 
2016, lors des 

Jeux 
olympiques 

de Rio de Janeiro, pour sa première 
participation, Émilie Andéol décroche 
la médaille d’or dans la catégorie des plus de 
78 kilos en détrônant Idalys Ortíz sur 
immobilisation lors du golden score. Certains 
diront qu’elle n’était certes pas favorite. 

Au terme d’une finale éprouvante où elle n’a pas lâché, elle remporte le fameux titre 
! « Franchement, je n’aurais pas pu imaginer plus beau que ça ! Je l’ai fait, j’ai réussi à le faire 

et c’est énorme », exultait-elle à l’époque à la sortie du tatamis la championne. 

En 2017, en équipes, Emilie Andéol devient Championne d’Europe à Varsovie et décroche la 
Médaille de Bronze aux Championnats du Monde à Budapest. 

Nul doute que celle qui suit actuellement une formation dans le le but de devenir professeure 
de judo sera une belle rencontre pour les jeunes judokas lors de cet événement phare à 
Strasbourg, le mercredi 13 décembre 2017 au Rhénus à partir de 14h. Les supporters de sport, 
judokas ou non, seront nombreux d’autant plus que l’accès aux gradins est gratuit ! 

D’autres noms sont à venir d’ici quelques jours… Restez vigilants ! 

  



// DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (QUOTIDIEN REGIONAL) 

8 décembre 2017 

  



// ALSA SPORTS (SITE INTERNET) 

11 décembre 2017 

Mercredi de l’Equipe de France : de grands 
champions à Strasbourg ! 

Sous l’égide de la Fédération Française de Judo, les « Mercredis de l’Equipe de France » feront 

une halte à Strasbourg ce 13 décembre. Après Julien La Rocca, Alexandre Mariac et Emilie 

Andéol, deux dernières grandes athlètes seront également de la partie au Rhénus dès 14h pour 

cette belle fête du judo organisée de mains de maîtres par le Comité 67.  

 C’est ainsi que les jeunes judokas 
auront l’opportunité de rencontrer 
Sandrine Martinet. 

Après l’argent à Athènes (2004) et à 
Pékin (2008), Sandrine Martinet a 
décroché l’or durant les Jeux 
Paralympiques de Rio de 2016 ! Ainsi, 
après deux finales paralympiques 
malheureuses en 2004 et 2008, la 

judoka française, mal voyante de naissance, avait dominé l’Allemande Ramona Brussig, la 
championne paralympique en titre, en finale de la catégorie des moins de 52 kilos et s’est 
offert l’or tant convoité ! Sandrine Martinet ouvrait d’ailleurs à l’époque le compteur des 
médailles de la délégation française. Vivant à Mâcon, sa victoire avait d’ailleurs été applaudie 
via Tweeter par un autre sportif originaire de la ville bourguignonne, le footballeur Antoine 
Griezmann. 

Notons également que la présence de Sandrine Martinet rehaussera encore davantage la 
matinée de mercredi consacrée au judo pour les personnes en situation de handicap, à l’instar 
de tous les Mercredis de l’Equipe de France. 

 Automne Pavia complétera cette belle 
équipe de champions présente à 
Strasbourg ! L’ancienne sociétaire de 
l’ACS Peugeot Mulhouse bénéficie d’un 
palmarès alléchant: triple championne 
d’Europe (2013, 2014, 2016), cinq fois 
médaillée européenne 
consécutivement de 2012 à 2016, 
médaillée mondiale en 2014 et 2015 et 
médaillé olympique en 2012, Automne 

Pavia est incontestablement l’une des meilleures moins de 57kg de la décennie. Droitière, elle 
possède un style offensif qui plaît et engage souvent des attaques amples. 



Cette amoureuse inconditionnelle des dojos et des tatamis saura transmettre sa passion aux 
jeunes judokas qu’elle croisera ce mercredi à Strasbourg. 

Nul doute que le Rhénus prendra des airs de très grand dojo avec les 1 200 mètres carrés de 
surface de tatamis et que les nombreux judokas présents, au-delà de 2000 !, vivront Noël 
avant l’heure. Et l’entrée libre peut attirer beaucoup de parents et autres badauds, judokas 
ou non… N’hésitez pas si le cœur vous en dit ! 

  



// DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (QUOTIDIEN REGIONAL) 

12 décembre 2017 



// FRANCE BLEU ALSACE (SITE INTERNET) 

13 décembre 2017 

À Strasbourg, 2500 jeunes judokas au Rhénus 
pour voir leurs idoles 

mercredi 13 décembre 2017 à 17:46 Par Yassine Khelfa M'Sabah, France Bleu Alsace et France 
Bleu Elsass 

L'équipe de France de judo était sur les tatamis strasbourgeois ce mercredi après-midi. Au 
Rhénus, 2500 jeunes judokas ont pu participer à une séance de judo avec des stars françaises 
de la discipline.  

 
2500 jeunes judokas étaient sur le "jojo" du Rhénus ce mercredi après-midi © Radio France - Yassine Khelfa  

Strasbourg, France 

 

Au Rhénus, 2500 jeunes judokas ont pu participer à une séance de judo avec stars françaises 
de la discipline. Parmi les judokas français présents : on retrouve la dernière championne 
olympique des JO de Rio, Emilie Andéol, Alexandre Mariac, le double champion de France ou 
encore la championne d'Europe, Automne Pavia. La championne paralympique Sandrine 
Martinet était également de la partie.  

"Une petite fille m'a dit qu'elle a commencé le judo quand elle m'a vu gagné la médaille d'or" 
— Émilie Andéol 

 



Promouvoir le judo à l'échelle régionale 

Cette opération s'appelle "les mercredis de l'Equipe de France", elle est organisée par la 
Fédération française de Judo. 

 

 

 

Emilie Andéol © Radio France - Yassine Khelfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Mariac © Radio France - Yassine Khelfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandrine Martinet © Radio France - Yassine Khelfa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En Alsace, on compte 

quelques 15 600 licenciés 

© Radio France - Yassine 

Khelfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Andéol livre ses 

précieux conseils aux 

jeunes judokas © Radio 

France - Yassine Khelfa 

 

 

 

 

 

 

En France, on compte 600 000 licenciés répartis dans quelques 5 600 clubs de judo sur tout 
le territoire français. En Alsace, ils sont 15.600 licenciés (10.000 dans le Bas-Rhin et 5.600 dans 
le Haut-Rhin).  



// DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (QUOTIDIEN REGIONAL) 

14 décembre 2017 

 

  



// DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (QUOTIDIEN REGIONAL) 

21 décembre 2017 

 

  



2 - PRESSE RADIOPHONIQUE 

 

// TOP MUSIC 

12 et 13 décembre : annonces de l’événement dans la 

matinale 
 

// Radio Bienvenue Strasbourg (RBS) 

12 et 13 décembre :  

annonces de l’événement + 1 reportage le jour J 
 

// France Bleu Alsace 

13 décembre : 1 reportage le jour J 

 

3 - PRESSE AUDIOVISUELLE 

 

// France 3 Grand Est 

13 décembre :  

2 reportages le jour J, diffusions dans le 12/13 puis le 19/20 



// Alsace 20 

13 décembre : 1 reportage le jour J,  

rubrique « Journal Strasbourg Eurométropole » 

 

// StrasTV 

13 décembre : 1 reportage le jour J (diffusion sur internet) 


