
  



DNA du 02/02/2018 

Judo - Championnats du Bas-Rhin  

Saverne en grande forme  

Les meilleurs cadets du département, se sont retrouvés à 
Benfeld, avec pour objectif : décrocher une qualification 
pour les 1/2 finales du championnat de France. 

 

Les Savernois Levan Olhesashvili (1 er), Hector Seiler et Gaël Houilliez (3 es) sur le podium des 

championnats du Bas-Rhin. PHOTO DNA 

 



 

La Hochfeldoise Naemy Magouh, à gauche, 2 e de la coupe du Bas-Rhin minimes. PHOTO DNA 

Ils étaient quelque 160 cadets (62 filles et 98 garçons) en lice, dont une quinzaine de 
représentants du JC Saverne, JC Vosges du Nord et JC Ingwiller, à l’occasion de ces 
championnats du Bas-Rhin à Benfeld, 1re étape sur la route des championnats de France. 
Objectif pour tous, monter sur le podium, mais surtout décrocher une place pour les demi-
finales « France » qui se dérouleront le 24 février à Épinal et le 11 mars à Saverne. 

6 fois sur le podium 

Les représentants du JC Saverne, en grande forme en ce début d’année, se sont 
particulièrement distingués en remportant le titre chez les -55 kg avec Levan Olhesashvili et 
en +90 kg avec Quentin Oury, et en montant 6 fois sur le podium grâce aux 2es places 
d’Éloïse Hamm (-52 kg), de Lenny Andres (-46 kg) et aux 3es places d’Océane Lorentz (-
52 kg), de Pauline Mahler (-63 kg), d’Hector Seiler et de Gaël Houilliez (-55 kg). 

Le JC Vosges du Nord a fait fort lui aussi en décrochant deux titres avec Léa Kocher (+70 kg) 
et Loïc Jeancolas (-90 kg) et en prenant deux 2es places grâce à Emma Sechi en -57 kg et à 
Jad Chebab en -60 kg. Beau 2e rang également de l’Ingwillerois Joan Buchmann chez les -
66 kg. 

Coupe du Bas-Rhin minimes 

La coupe du Bas-Rhin minimes a opposé 146 judokas à Vendenheim. Là aussi, le club de 
Saverne s‘est démarqué avec trois podiums et plusieurs places d’honneur : Thayron Dettling 
s’est imposé en -55 kg, Lois Weibel et Elias Uhri se classent 2es en -38 kg et en -60 kg, alors 



que Sylvie Ben Belgacem, Léo Douma, Arthur Ott et Luca Davidson terminent 5es en -52 kg, 
en -38 kg, en -46 kg et en -50kg, alors qu’Axel Lemmel-Dulac finit 7e en -60 kg. A noter, 
dans cete coupe du Bas-Rhin minimes, le très bon résultat de la Hochfeldoise Naemy 
Magouh, à peine passée ceinture orange, 2e chez les +70 kg. 

La coupe minimes a également été l’occasion pour les jeunes arbitres de disputer la coupe 
départementale d’arbitrage. Le titre a été décerné au Savernois Gaël Houilliez. 

Le 21 janvier, le groupe de benjamin(e) s savernois qui avaient fait le déplacement au Grand 
Prix de Metz, est revenu de Lorraine fort de 8 podiums sur 13 possibles : Manon 
Morgenthaler en -44kg (2e ), Anissa Laamouri en -36kg et Ines Scheider en -50kg finissent 
toutes les deux 3es. Emy Courbot en -36kg et Noémie Andres en -40kg n'ont pas, malgré de 
beaux combats réussi à monter sur le podium. Côté garçons, Luka Olhesashvili en -42kg et 
Rizvan Arzhiev en -50kg s'emparent du titre, Nathan Dietemann s’empare d’une magnifique 
2e place en -34kg, après 7 combats. Isaack Mameri en -46 kg et Arsène Meyer en -66 kg se 
hissent tous deux à la 3e place. Telio Halbwachs et Loan Guinegnault, après 7 combats pour 
l’un et 5 pour l’autre ne parviennent pas à atteindre le podium. Enzo Deléaval en -42kg, pour 
sa première compétition, réussi à gagner un combat et s’incline par 2 fois par la suite. 

  



DNA du 03/02/2018 

Judo - Krautergersheim  

Belle moisson de médailles  

Encore une belle récolte pour le JC 

Darius Patricio, Noé Claudel, Timothée Philip et Arthur Meyer : de jeunes champions honorés lors de 

la cérémonie des vœux municipaux. PHOTO DNA  

Krautergersheim à Benfeld, lieu des championnats du Bas-Rhin cadet (tes). 

Le Judo-club de Krautergersheim en avait engagé neuf pour ces quarts de finale du 
championnat de France première division. Chez les garçons -50 kg, Romain Witz remporte la 
médaille de bronze tandis que Cyril Suter est 5e  et Bastien Wendling 7e. 

En -60 kg, Darius Patricio (-66 kg), Timothée Philip (-73 kg) et Noé Claudel sont les 
nouveaux Champions du Bas-Rhin. En -81 kg, c’est la médaille d’argent qui a honoré 
Zachary Dillenseger. 

Chez les filles, -63 kg, Sylhia Maiyla est championne du Bas-Rhin et Chloé Eschbach est 
7e  dans la même catégorie. 

Avec ce beau palmarès, la route pour le championnat de France 1re Division est donc grande 
ouverte pour sept cadets du JCK. 

  



DNA du 07/02/2018 

Judo - Sélestat  

Quatre cadets sur le podium  

Ils n’ont pas tous eu la même réussite. DR  

La première compétition de l’année du Judo-club de Sélestat s’est déroulée à Benfeld. 

Il s’est agi d’un quart de finale départemental pour les cadets, et le club s’est montré à la 
hauteur de l’événement, récoltant ses premières médailles grâce à des jeunes motivés et 
talentueux. 

Chez les filles, ce sont Marie et Elisa Gaugein qui décrochent toutes deux l’argent dans leur 
catégorie respective des -70 kg et -63 kg. Du côté des garçons, Rémy Othon et Tanguy 
Bidelot-Schaeffer obtiennent de belles troisièmes places en -66 kg et -60 kg. 

Six autres cadets et cadettes du club se sont battus vaillamment, mais sans pouvoir atteindre 
les finales. Pour certains d’entre eux, cette compétition était l’occasion de gagner un premier 
combat et de marquer leur premier ippon. 

Les entraînements avec l’enseignant du club, Patrick Schaeffer, ont porté leurs fruits mais ils 
devront être suivis assidûment par les quatre médaillés, qui disputeront la demi-finale à 
Saverne au début du mois de mars. 

  



DNA du 08/02/2018  



DNA du 10/02/2018 

Judo - Sélestat  

Chicane départementale bien négociée  

Les meilleurs minimes du club viennent de s’illustrer. DR  

La récolte des médailles s’enchaîne pour les judokas de Sélestat. 

Dans la foulée de leurs aînés cadets, les minimes du Judo-club de Sélestat ont en effet brillé à 
la Coupe départementale, compétition organisée à Vendenheim. 

Au cours de ce week-end passé à se mesurer aux autres jeunes du département, les quatre 
judokas de Sélestat ont connu des fortunes diverses, deux d’entre eux ayant décroché des 
médailles : 

Fany Richert, comme à son habitude, est 1re  en -36 kg et Nathan Bidelot-Schaeffer se classe 
3e  en -38 kg. Maxime Speisser-Kieny finit 7e  en -46 kg et Alexandre Peter ne se classera pas 
chez les -55 kg. 

Les arbitres aussi 



Les jeunes arbitres cadets du club étaient également présents afin d’être évalué dans le cadre 
de la Coupe du jeune arbitre. Tanguy Bidelot-Schaeffer et Rémy Othon occupaient la 
3e  place (Justine Arnaud et Thomas Rohr ne se classant pas). De ce fait, ils pourront arbitrer 
les minimes au niveau régional le 21 avril à Saint-Louis. 

Les deux médaillés minimes et les deux arbitres sur le podium des cadets auront leur place au 
niveau de compétition supérieur, en l’occurrence la Coupe du bassin alsacien des minimes qui 
aura lieu le 21 avril à Saint-Louis. 

Les compétitions se poursuivent sans relâche. Récemment a également eu lieu une demi-
finale des Championnats de France juniors (« interrégionaux »). Benjamin Haas, le seul 
judoka du club sélestadien qui a pu s’y rendre, se classait 7e. 

L’occasion de tenter sa chance de passer ce cap se représentera cependant rapidement à lui, 
avec les seniors et trois de ses camarades d’entraînement. Ce sera lors des quarts de finale 
seniors, le 16 février à Bouxwiller. 

  



DNA du 10/02/2018 

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

Gerbe de satisfactions  

Les juniors du JC Val-de-Moder et du JC Vosges-du-Nord 
ont ramené une gerbe de médailles des championnats 
d’Alsace, disputés à Wittenheim. 

Amandine Berger, Léa Berdoll, Berin Can, Laura Leininger et Léa Kocher (de gauche à droite) ont 

comblé l’entraîneur Saïd Chebab. PHOTO DNA  

Pendant que les poussins et les mini-poussins des deux clubs inauguraient le cycle des 
tournois des clubs partenaires, à Uberach, les juniors étaient en lice à Wittenheim, où se 
déroulaient les championnats d’Alsace, qualificatifs pour les demi-finales hexagonales. Sur la 
petite dizaine de licenciés engagés, cinq d’entre eux sont revenus avec une médaille autour du 
cou, le meilleur résultat ayant été signé par Amandine Berger (JCVDM), qui est montée sur la 
plus haute marche du podium chez les -78 kg. 



Dans la même catégorie, Léa Kocher (JCVDN) a accompagné sa camarade sur le podium en 
obtenant le bronze, Léa Berdoll (JCVDN) s’étant classée 5e. Les filles se sont également 
mises en exergue chez les -70 kg, avec Berin Can (JCVDN), 3e , et Laura Leininger 
(JCVDN), 5e. Du côté masculin, Jad Chebab (JCVN) et son camarade de club Sébastien Roos 
ont aussi obtenu le bronze (-60 kg/-100 kg). 

Le directeur technique, Saïd Chebab, peut donc être satisfait de ses élèves. Il ne manqua 
cependant pas de rappeler aux médaillés que les demi-finales hexagonales, programmées le 
17 mars, à Pont-à-Mousson, s’annoncent d’un niveau bien plus relevé. 

  



DNA du 10/02/2018 

Judo - Bushido club Benfeld  

Un Gabriel Stoll toujours invaincu  
Au tournoi de Valentigney, le Bushido club Benfeld a raflé de belles victoires pour les uns, 
des défaites constructives pour les autres, le but étant de s’aguerrir techniquement et 
tactiquement pour les futures échéances et les objectifs de la saison. Certains doivent encore 
prendre leurs marques dans leur nouvelle catégorie d’âge et de poids, d’autres venaient pour 
se mesurer à la concurrence, défier les têtes d’affiche et voir où ils se situent physiquement et 
tactiquement. Gabriel Stoll est monté sur la plus haute marche, Valentine Stoll termine 
médaille d’argent et Jibryl Bey prend le bronze. Gabriel s’est imposé également au tournoi de 
Belfort : il est toujours invaincu en compétition. 

Pour les minimes, la saison a démarré sur les chapeaux de roue. Lors de la coupe 
départementale, trois minimes se sont qualifiés pour la coupe d’Alsace qui se déroulera le 
21 avril. Bernard Martin a conservé son titre acquis l’an dernier dans la même catégorie, 
Mustafa Ozbaden a décroché une très belle 2e place pour sa 1re année minime et Sloan Kintz 
termine à une honorable 5e place dans sa nouvelle catégorie de poids. À noter aussi la belle 
performance de Philippe Wieczorek qui a réussi à se hisser après seulement 14 mois de judo 
et sa 2e compétition, à la 7e place. Minime première année il s’est promis d’être sur le podium 
l’an prochain. 

Petit clin d’œil à tous les participants qui comme à l’accoutumée, ont occupé une grosse partie 
des podiums lors du 1er tour de district à Eschau et un grand bravo aux ceintures blanches qui 
y sont allés sans complexe, réussissant même pour certains à gagner contre des adversaires 
arborant des ceintures bien supérieures aux leurs. Il est vrai qu’ils avaient été bien motivés par 
leur entraîneur avec ce bon mot : « la ceinture sert avant tout à maintenir la veste de kimono » 
et qu’« il leur suffira de reproduire ce qu’ils ont appris depuis septembre et qu’en compétition, 
cela se passe surtout dans la tête ». 

Prochaine compétition de district le 24 mars au club bushido Benfeld. 

  



DNA du 16/02/2018 

Judo - Ce week-end à Bouxwiller  

350 benjamins et 160 séniors en lice  

Le complexe sportif Pierre-de-Coubertin de Bouxwiller 
servira de cadre ce week-end aux 1/4 de finale des 
championnats de France séniors, ainsi qu’à un Critérium 
benjamins. 

Les benjamins du JC Vosges du Nord en lice dimanche à Bouxwiller. PHOTO DNA  

Organisé depuis neuf ans par le judo-club des Vosges du Nord du président Patrice Place, 
l’événement mobilise une cinquantaine de bénévoles. Premiers en lice, demain après-midi sur 
le tatami du complexe sportif, les quart-de-finalistes du championnat de France séniors. 
Quelque 160 judokas, garçons (pesée à 14h30) et filles (pesée à 13h30) tenteront de décrocher 
leur billet pour les demi-finales du 22 avril (le lieu reste à définir). 

Des jeunes du secteur 

Dimanche, ce sera au tour des benjamins de disputer leur compétition, un Critérium 
départemental, qualificatif pour la finale du Bassin alsacien du 18 mars à Colmar. Ils seront 
près de 350 jeunes à concourir dimanche à Bouxwiller, dont les représentants de tous les clubs 
du secteur (JC Vosges du Nord, JC Saverne, JC Ingwiller et JC Hochfelden). La pesée des 



filles débutera à 9h, les garçons de -30kg à -34kg sont attendus à la pesée à 10h30, les -38kg à 
-42kg à 12h et celle des -46kg à +66kg est prévue à 14h. 

  



DNA du 17/02/2018 

Val de Moder - Réseau Animation 
Intercommunale  

À la découverte des associations  

Les animations organisées par l’association Réseau 
Animation Intercommunale lors des prochaines vacances 
d’hiver permettront aux enfants et aux adolescents de 
découvrir les associations du Val de Moder. 

Enfants et ados pourront s’initier à différentes disciplines sportives. Photo archives DNA  

En partenariat avec des associations locales, les plus jeunes (enfants âgés de 3 à 11 ans) 
pourront s’initier à différentes disciplines sportives individuelles et collectives comme le judo 
(avec le judo club), le jeu de quilles (avec Club Sans soucis), le handball (avec le soutien du 
HBC Val de Moder), la Zumba (avec l’association Planète Zumba), le hip-hop (avec 
l’association ECB Betschdorf) et le BMX (avec Road team). 

Ces activités auront lieu du 26 février au 2 mars à la Maison de l’Enfance à Pfaffenhoffen. 



Cette même semaine (les après-midi uniquement), dans le cadre d’un accueil loisirs au 
périscolaire à Engwiller cette fois, les enfants partageront la richesse de la culture française en 
découvrant chaque jour à travers des jeux, des traditions, des paysages une région de France. 

Pendant les après-midi de la deuxième semaine (du 5 au 9 mars) lors de l’accueil de loisirs 
organisé à la salle polyvalente à Kindwiller, les enfants confectionneront des délices à 
partager et déguster. 

Un programme est dédié spécifiquement aux adolescents qui profiteront eux aussi de diverses 
animations. Du 26 février au 2 mars à l’Espace jeunes, à partir de 10 ans, accueil loisirs sur la 
découverte des associations du Val de Moder (judo, quilles, BMX, zumba, hip-hop et 
handball). 

Rendez-vous de la 2e semaine de vacances 

Lundi 5 mars à 14 h, jeux olympiques du Val de Moder au gymnase suivi d’une soirée jeux et 
crêpes à 18 h à l’Espace jeunes. Mardi 6 mars à 14 h, tournoi de jeux vidéo (Mario kart, Fifa 
2018, just dance) à l’Espace jeunes. Jeudi 8 mars à 14 h, Domino day à la salle polyvalente 
d’Uhrwiller. Vendredi 9 mars à 17 h, tournoi de baby-foot et de ping pong à l’Espace jeunes. 

En outre, trois sorties seront programmées : vendredi 2 mars pour un escape games à l’espace 
Grappelli à Mertzwiller, mercredi 7 mars à la patinoire de Zweibrücken et vendredi 9 mars 
pour une balade à la découverte des rochers remarquables à Dambach-Neunhoffen. 

Enfin pour les familles, une sortie luge au champ du feu est organisée le samedi 17 février 
(5 €). 

Inscriptions et renseignements : à l’Espace Jeunes 5, rue du Pont à Pfaffenhoffen ✆ 
07 70 60 08 92, les vendredis de 17 h à 19 h, à la Maison de l’Enfance à Pfaffenhoffen ✆ 
07 70 62 56 37 le mercredi 7 et 21 février de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h, ou tous les jours à 
Réseau Animation Intercommunale 8, Place de l’Hôtel-de-Ville 67110 Niederbronn-les-Bains 
✆ 03 67 10 03 15 et www.reseau-animation.com 

  



20/02/2018 

Judo - Ouverture de la saison des seniors à 
Bouxwiller  

Premiers combats  

Les quarts de finale étaient la première étape des 
championnats de France des seniors. Ils ont rassemblé 110 
combattants le week-end dernier à Bouxwiller qui visaient 
tous leur billet pour les demies 

 

Il sait tout faire, Miguel Dafonceca (Wittenheim) : attaques directes, liaisons debout-sol, contres. Une 

belle palette et un état d’esprit qui devraient le mener loin. photo Isabelle GEIGER  

Cette ouverture de la saison a été marquée par une petite déception quant au nombre de 
participantes : elles n’étaient que 27 contre 83 masculins. 



« Les féminines sont trop peu nombreuses, constate, avec un brin d’amertume le conseiller 
technique du Bas-Rhin Mickaël Mervelet. Pour autant, il faut saluer celles qui ont fait le 
déplacement… » 

Venues des quatre coins d’Alsace, les judokates présentes ont vu leur compétition être 
transformée en championnat d’Alsace, afin de regrouper un nombre plus conséquent de 
combattantes. Les filles présentes ont malgré tout fourni quelques confrontations 
intéressantes, certaines pouvant espérer atteindre les D1. 

Juniors talentueuses 

Côté haut-rhinois, des juniors talentueuses ont percé comme Chloé Dusehu (Dojo Altkirch) et 
Valérie Jobard (Masevaux), respectivement victorieuses en -52 et -57 kg. 

On note également la belle victoire d’une “ancienne”, Magali Willmann (AM Colmar) qui 
s’impose dans sa catégorie d’origine, celle des -63 kg. L’an passé, en -70 kg, elle avait échoué 
de très peu pour l’accession en Première Division. L’année 2018, dans la catégorie de poids 
inférieure, lui sera-t-elle plus favorable ? 

En +78 kg, Nadine Bord (Lauterbourg), habituée des premières divisions, s’impose fort 
logiquement, bien qu’ayant dû batailler ferme face à Audrey Beri (Mundolsheim), elle aussi 
ayant été en D1 par le passé. Enfin, Amélie Wolff (Geispolsheim) et Nasryne Méchitoua 
(Metz) s’imposent en -70 kg et -48 kg. 

Côté masculin, l’animation est nettement montée d’un cran sur les tatamis, nombre de 
prétendants aux podiums ayant livré de solides batailles pour atteindre l’une des six places 
qualificatives pour l’échelon supérieur. 

La catégorie des -60 kg, pas la plus fournie, a cependant livré un vainqueur de grande qualité. 
Miguel Dafonceca (Wittenheim) s’impose avec classe, grâce à un judo stratégique, jouant de 
finesse puis d’explosivité sur des techniques variées, avec des seoi-nage, kata-guruma ou ura-
nage express. 

« J’ai besoin de bouger et d’attaquer » 

« L’offensive est ce qui me convient le mieux, a indiqué le vainqueur à l’issue de sa finale. 
Parfois, lors de certaines rencontres, les pénalités tombent vite, et on est plus dans de la 
gestion de combat que dans l’attaque pure. Or moi, j’ai besoin de bouger, d’attaquer, et j’ai 
plaisir à être confronté à des adversaires de valeur (les frères Roesslinger). C’est bon pour se 
préparer pour les futures échéances… » 

Un schéma que l’on retrouve également du côté des AM Colmar, avec un Salman 
Arslanbekov tout aussi tonique et virevoltant, qui s’impose lui aussi avec bio, dans la 
catégorie reine des -73 kg. Un judoka doué, capable de marquer ippon sur n’importe quel 
adversaire, même les plus coriaces. 

« Cela fait un bon bout de temps que je suis entraîneur, a confié Mustapha El Hadifi, cadre 
emblématique de la section colmarienne. Jamais je n’ai vu un jeune aussi brillant chez les 
seniors, qui parvient à s’imposer par ippon, avec la manière sur tous ses combats, malgré un 
tableau costaud (Axel Dusehu et Jules Cuny). » 



« Il fait son judo, il dispose d’un bel état d’esprit, de technicité, de variété, ajoute-t-il. Il est 
complet dans tous les secteurs du combat, parvient à gérer les temps faibles ou forts. Sur cette 
compétition, il n’est pas tombé une seule fois. C’est un bel attaquant qui fait du bien au 
judo ! » 

En -66 kg, beau doublé mulhousien, de deux juniors prometteurs, Antoine Véron et Victor 
Schoen (ACS Peugeot-Citroën), eux aussi auteurs de belles prestations sur l’ensemble de leur 
parcours. 

Dans les autres catégories de poids, victoires de Simon Baecher (La Bruche) en -81 kg, 
d’Abdelillah Wahibi (ASPTT Strasbourg) en -90 kg, de Safi Guilli (Amnéville) en -100 kg, et 
de Vincent Padowicz (Molsheim), un “habitué” de la D1 en +100 kg. 

Prochain rendez-vous : le 22 avril à Saint-Dié-des-Vosges pour les qualifications au niveau 
national. 

« un niveau très hétérogène »  
« Le niveau de ces championnats est très hétérogène, analyse Mickaël Mervelet, conseiller 
technique du Bas-Rhin et spectateur attentif à Bouxwiller. Dans pas mal de catégories, la 
jeune génération est bien présente, et laisse augurer de belles choses pour la suite, ajoute-t-il. 
On a eu de belles confrontations sur l’après-midi, avec des oppositions intéressantes et des 
finales riches en enseignements. La prochaine étape devrait permettre à certains d’atteindre le 
championnat de 1re Division. Pour cela, il va falloir se battre, et ça ne va pas être simple… » 

  



DNA du 22/02/2018 

  



DNA du 23/02/2018 

Reichshoffen - Un début d'année 
tonitruant ! 

Trois podiums pour les judokas  

L’entraîneur du Judo club Fernand Meyer avec les trois champions. DOCUMENT REMIS  

L’année 2018 commence de très belle manière pour le Judo club de Reichshoffen. Samedi 
17 février, lors des 1/4 de finales des Championnats de France seniors à Bouxwiller, les 
judokas se sont distingués avec trois podiums. 

Pierre-François Roesslinger a terminé à la deuxième place dans la catégorie des moins de 
60 kg, tandis que Félix Roesslinger a terminé à la troisième place dans la même catégorie. 
Autre bonne surprise, Manoël Godinho a lui aussi terminé à la troisième place dans la 
catégorie des moins de 66 kg. Ces excellents résultats permettent aux trois judokas de se 
qualifier pour les 1/2 finales des Championnats de France. 

Ces premiers résultats de l’année laissent présager d’une saison 2018 de toute beauté pour le 
Judo club de Reichshoffen. 

  



DNA du 23/02/2018 

Judo - Critérium benjamins à Bouxwiller 

Grosse ambiance  

Quelque 70 benjamines et 197 benjamins se sont affrontés 
dimanche au complexe sportif Pierre-de-Coubertin de 
Bouxwiller. 

 

Rizvan Arzhiev (JC Saverne) a dominé la catégorie des -50kg. PHOTOs DNA 

 



 

Ishak Mameri (JC Saverne), à droite, 3 e chez les -46kg. PHOTOs DNA 

Le judo-club des Vosges du Nord du président Patrice Place a organisé, comme tous les ans 
depuis une dizaine d’années, un Critérium départemental benjamins, qualificatif pour la finale 
du Bassin alsacien qui se disputera le 18 mars à Colmar. Parmi les nombreux clubs bas-
rhinois présents, figuraient 15 représentants du JC Saverne, qui montent à 10 reprises sur le 
podium, avec 4 premières places, 9 judokas de la section bouxwilleroise du JC Vosges du 
Nord, 3 représentants du JC Hochfelden qui décrochent 2 médailles et 2 sociétaires du JC 
Ingwiller. 

Présents à Bouxwiller, Jean-Max Tyburn, le président du comité du Bas-Rhin, et Mickaël 
Mervelet, conseiller technique fédéral, ont exprimé leur satisfaction. « L’organisation du JC 
Vosges du Nord a été parfaite et sur les tatamis on a assisté à des belles confrontations. Ce 
critérium permet de détecter les meilleurs éléments, pour ensuite les préparer à percer chez les 
minimes pour qu’ils soient prêts un jour à intégrer le Pôle Espoirs de Strasbourg. » 

Résultats 

Filles : -36kg : 2e ) Emy Courbot (JC Saverne), 3e ) Anissa Laamouri (JC Saverne) ; -44kg : 
1re ) Manon Morgenthaler (JC Saverne), 3e ) Noémie Andres (JC Saverne), 7e ) Noa Pracin-
Andres (JC Saverne) ; -52kg : 4e ) Maëlle Siewe-Mboukoue (JC Vosges du 
Nord/Bouxwiller) ; 

Garçons : -30kg : 5e ) Clément Haller (JC Saverne) ; -34kg : 2e ) Nathan Dietemann (JC 
Saverne), 7e ) Telio Halbwachs (JC Saverne) ; -38kg : 3e ) Léo Cadario (JC Hochfelden) ; -
42kg : 1er ) Louka Olhesashvili (JC Saverne) ; -46kg : 3e ) Ishak Mameri (JC Saverne) ; -



50kg : 1er ) Rizvan Arzhiev (JC Saverne) ; -55kg : 3e ) Joseph Ben Belcacem (JC Saverne), 
5e ) Charles Bugat (JC Saverne) ; -66kg : 1er ) Arsène Meyer (JC Saverne), 3e ) Lucas Debes 
(JC Hochfelden). 

  



DNA du 25/02/2018 

Gundershoffen - JUDO SPORTS REUNIS 
GUNDERSHOFFEN  

Des résultats très prometteurs  

Le week-end dernier, plusieurs judokas se sont engagés sur 
différentes manifestations et ont engrangé des résultats 
prometteurs. 

 
Au 1 er rang de gauche à droite : Mathilde Boyard, Manon Debris, Jules Strasser, Clara Spohr, 

Jordane Moutoueig. Au 2 e rang : Claude Feldenweg et Atilla Atlig. Document remis  

Jordane Moutoueig est montée sur la plus haute marche du podium lors du Criterium des 
benjamins(es) qui s’est déroulé dimanche 18 février à Bouxwiller. Elle se qualifie pour le 
Criterium Alsace qui aura lieu en mars à Colmar. 



Samedi 17 février, Atilla Atlig avec son partenaire Claude Feldenweg a réussi son test kata, à 
Mulhouse et valide de ce fait sa ceinture noire 1er  dan. Test également validé par Yvan 
Boyard, qui l’a passé à Sedan (manque sur la photo). 

Mercredi 7 février, les minimes se sont qualifiés pour les championnats de France UNSS qui 
se dérouleront en mars, il s’agit de Manon Debris qui se classe 3e , Clara Spohr 1re , Mathilde 
Boyard 1re et Jules Strasser 3e. 

Dimanche 21 janvier, ils ont participé à la Coupe Départementale des minimes à Vendenheim, 
où ils se sont également qualifiés pour la coupe Bassin Alsace : Manon Debris 3e , Clara 
Spohr 1re  et Mathilde Boyard 1re. Ont également participé mais ne se sont pas qualifiés : 
Jules Strasser et Victor Ledru. 

 


