
  



DNA du 03/01/2018 

Judo - Tournoi international de Mulhouse  

Hochfelden en valeur  

Lors du 16e challenge Édouard-Schuler, organisé à 
Mulhouse par le club de l’Espérance 1893, qui a rassemblé 
plus de 600 judokas au Palais des sports de la cité haut-
rhinoise, des membres du Judo club de Hochfelden se sont 
illustrés. 

Lucas Debes (JC Hochfelden), en ceinture verte et orange, 2 e en partant de la droite, se classe 3 e au 

challenge Édouard-Schuler de Mulhouse. PHOTO DNA  

Parmi les nombreux clubs présents, venus de toute la région du Grand Est mais également des 
pays limitrophes, Suisse et l’Allemagne, pour s’affronter dans un pur esprit sportif, 
respectueux des valeurs du judo, figurait le JC Hochfelden de l’entraîneur Nicolas Boudjelida. 

Un Nicolas Boudjelida qui garde sûrement d’excellents souvenirs de ce grand tournoi 
mulhousien, dans la mesure où, alors jeune espoir alsacien, il était lui-même monté sur la plus 



haute marche, il y a exactement 30 ans, le 8 novembre 1987, à l’occasion de la 1re édition de 
cette manifestation. 

Passé de l’autre côté de la barrière, l’entraîneur hochfeldois, qui croit aux vertus du sport, a 
certainement été ravi de voir plusieurs de ses jeunes élèves lui emboîter le pas. 

En catégorie benjamins, chez les -38 kg, Léo Cadario, qui vient d’accéder à la catégorie 
supérieure, a affiché de belles qualités techniques et physiques. Vainqueur de sa poule devant 
Rustam Aldamov (La Wantenau) et Corentin Calmettes (Sierentz), il écarte ensuite Ozan Ece 
(EC Saint-Louis) et Joaquim Miquel (Riedisheim) dans le tableau final, pour ne céder qu’en 
demi-finale face à Aissa Zaatout de l’Alliance Chagny Sports (Saône-et-Loire) et prendre une 
jolie 5e place. Même scénario pour Mattéo Maggi, également chez les benjamins (en -46 kg) 
qui, après avoir fini 2e de sa poule derrière Achille Ledieu (Hagenthal), sera éliminé en 1/4 de 
finale par le Wittelsheimois Nassim Timouri, pour terminer sa compétition à la 7e place. 

« D’énormes progrès » 

La palme, pour cette sortie à Mulhouse, reviendra à un autre jeune espoir du JC Hochfelden, 
Lucas Debes, 3e en -60 kg, toujours chez les benjamins. Quelques mois après sa victoire au 
Grand Prix de Lauterbourg, début octobre, Lucas Debes s’adjugera d’abord la 1re place de sa 
poule, devant les deux Wittelsheimois Ilan Arslan et Soufyan Gadaan. Il enchaînera jusqu’en 
1/2 finale où, malgré toute sa combativité, il sera forcé de reconnaître la supériorité de 
Damien Boisset (Dojo Altkirch), le futur vainqueur. Vainqueur en petite finale d’Ilan Arslan, 
il montera sur la 3e marche du podium. 

« Lucas (Debes) a fait d’énormes progrès sur le plan physique, a souligné son entraîneur 
Nicolas Boudjelida. Il a livré ses combats en faisant preuve d’une grande lucidité. Il doit 
maintenant mettre l’accent sur l’aspect technique. Il est doté d’une grande volonté, et nul 
doute qu’il saura mettre à profit cette belle expérience pour la suite de sa saison. » 

  



DNA du 06/01/2018 

Lingolsheim - Judo  

Le dojo désormais nommé Guy Jordache  

La section judo a fêté ses 50 ans lors d’une cérémonie très 
émouvante qui s’est déroulée en présence de son fondateur 
et de plusieurs générations de judokas. 

La 

plaque portant le nom de Guy Jordache est dévoilée. DNA  

Le judo est né à l’Amitié en 1967 sous l’impulsion de Clément Panza, figure emblématique 
du judo alsacien, et de Charly Dusch. En 1968, Guy Jordache devient le premier président de 
la section. « J’étais venu pour faire du tir et finalement, j’ai fait du judo », précise l’intéressé. 
À cette époque, le judo se pratiquait sur des tapis de paille dans la salle de tennis de table. 

Avec le soutien d’Alfred Eber-hart, Guy se battra pour la construction d’un dojo et passera la 
ceinture noire en 1972. Le projet aboutira en 1979 et les judokas de l’Amitié disposeront de 
locaux adaptés. Pendant 30 ans, Guy Jordache se consacrera sans relâche au judo qui tiendra 
une place importante dans sa vie. Il transmettra sa passion et les valeurs de ce sport à un grand 
nombre d’enfants, dont le président actuel, Sylvain Kritel. « Il a été mon premier professeur et 



il avait une autorité incomparable », se souvient ce dernier. « Il frappait dans les mains et tous 
les enfants s’asseyaient. » Il faut dire que sa carrure avait de quoi impressionner. 

Un challenge de l’amitié sera créé avec plusieurs clubs 

Au fil des années, la section se développe grâce à son implication mais aussi grâce à une 
formidable équipe de bénévoles. Sur le plan sportif, les judokas de l’Amitié monteront 
régulièrement sur les podiums départementaux, régionaux et même nationaux. Un challenge 
de l’amitié sera créé avec plusieurs clubs, dont celui de Mundolsheim, et des échanges auront 
lieu avec le club de Tatabanya en Hongrie. Lorsque Guy Jordache raccroche en 1996, il sait 
que la relève est assurée. Ses successeurs, Serge de Angelis, Olivier Wack puis Sylvain Kritel 
en 2015, continueront dans cette voie. 

Un demi-siècle plus tard, la section compte plus de 200 membres et a formé 55 ceintures 
noires : neuf 2e  dan, deux 3e  dan et trois 5e  dan. Elle propose des cours de ju-jitsu, de taïso 
et du baby judo. 

« Chaque ceinture noire, chaque judoka, chaque bénévole, chaque parent qui est un jour entré 
dans ce dojo, a apporté sa contribution à ce que la section est devenue aujourd’hui » a tenu à 
souligner Sylvain Kritel. Ce qui fait sa force c’est avant tout l’esprit de famille qui y règne. La 
présence d’anciens licenciés, venus nombreux témoigner leur attachement à la section et 
honorer leur professeur, illustre bien cet état d’esprit. 

Après quelques démonstrations de kata et la remise de diplômes à plusieurs membres, ce fut 
le moment de dévoiler la plaque. L’émotion était palpable dans le dojo lorsque Jean-Marc 
Haas-Becker, président de l’Amitié, et le maire Yves Bur rendirent un hommage appuyé à 
Guy Jordache, « un homme de conviction avec des valeurs de fraternité et de responsabilité ». 
La réception qui suivit fut l’occasion d’évoquer les souvenirs en regardant quelques anciennes 
photos. 

  



DNA du 06/01/2018 

Judo Club Edmond-Vollmer de 
Lauterbourg 

Le Père Noël rend visite aux judokas  

Fidèle à la tradition, le Judo Club Edmond-Vollmer de 
Lauterbourg a organisé une fête de Noël pour ses judokas, 
samedi 23 décembre au Dojo de la salle polyvalente. 

Les petits judokas, entourés des entraîneurs, ont posé avec le Père Noël. PHOTO DNA  

Les plus petits avaient rendez-vous le matin alors que les jeunes judokas fréquentant les 
premiers cours du mardi et vendredi devaient se rendre au dojo l’après-midi. 

Des jeux sur le tatami 

Une matinée récréative avec divers jeux sur le tatami a réuni les enfants des deux cours du 
samedi. Elle a démarré, pour la trentaine d’enfants présents, par le jeu des cerceaux musicaux 
sur fond de chants de Noël. Puis les entraîneurs Aline Vivé-Stoltz, Florine Mas, Céline 



Becker, Elisa Iffrig et Martim Silva ont divisé les enfants en deux groupes de niveau pour 
d’autres jeux, toujours en kimono. Tous les enfants s’y sont donnés à cœur joie : il fallait 
tantôt se débrouiller seul pour gagner le jeu, tantôt s’organiser en équipe. Les plus grands se 
portant volontiers « au secours » des plus jeunes. 

Les enfants se sont ensuite couchés sur le tatami et ont chanté Petit Papa Noël , pour le faire 
venir. L’homme vêtu de rouge est arrivé avec sa cloche à la main et son sac rempli de cadeaux 
sur l’épaule. Il a félicité les enfants pour les beaux dessins qu’ils ont faits et qui décorent le 
dojo depuis début décembre. Il leur a ensuite posé quelques questions avant de leur remettre 
un petit cadeau. 

Un film sur grand écran 

Après la distribution des cadeaux, les petits judokas et les entraîneurs ont posé pour la 
traditionnelle photo de groupe. Le Père Noël s’est également prêté à une série de photos 
individuelles avec les enfants. Un goûter, servi par les entraîneurs et des membres du comité, 
a clôturé cette sympathique matinée. 

Au courant de l’après-midi, les jeunes judokas se sont retrouvés à la salle de cinéma où ils ont 
pu voir un film sur le Père Noël. La projection du film a été réalisée par Blandine Guth, 
responsable du club de cinéma. Les jeunes ont apprécié cette animation sur grand écran. À la 
fin du film, tous se sont retrouvés à l’accueil de la salle polyvalente pour un petit goûter fort 
convivial. 

Le comité, les entraîneurs et les bénévoles du club sont ravis de la participation des judokas et 
de l’ambiance qui régnait lors cette journée. 

  



DNA du 06/01/2018 

Judo - Betschdorf  

Une nouvelle ceinture noire  

Le Judo Club Betschdorf est très fier de compter une 
nouvelle ceinture noire dans son club, la plus jeune de 
l’histoire du club. 

Sarah, fière de porter sa ceinture noire. Document remis.  

Sarah Bauerle, 15 ans, a obtenu sa ceinture noire première Dan en cette fin 2017. 

Après une participation au Criterium National, Sarah Bauerle a concrétisé son travail par ce 
grade qui représente un tournant important dans la vie d’un judoka. 

Le Judo Club Betschdorf félicite sa judokate qui a grandi au sein du club qui lui souhaite de 
continuer sur cette lancée. 

  



DNA du 10/01/2108 

Rothbach - Pour la 20e  fois  

Le Père Noël au judo club  

Le judo-club n’a pas dérogé à la tradition en conviant le 
Père Noël pour la 20e  année consécutive. 

Les judokas entourés de leur enseignant et de la présidente du club, Denise Bartczak. PHOTO DNA  

Au moment du salut collectif apparaît un lutin tout de vert vêtu : intrigués, les jeunes judokas 
observent celui qui se présente comme l’associé du Père Noël et annonce l’arrivée imminente 
de ce dernier. 

Ils ont à peine le temps de s’échauffer que retentissent trois grands « ho ! ho ! ho »… et le 
voilà qu’apparaît le Père Noël, superbe dans son habit rouge et blanc et sa belle barbe grise, 
signe de sagesse ! 

Reprise des cours aujourd’hui 

Il salue tout le monde avec bonhomie, prend place sur l’estrade. Le judo l’intéresse, il veut 
voir ce que les enfants savent faire et tous sont prêts à le lui montrer. 



Sous l’œil attentif de leur enseignant Jérôme Schmitt les enfants s’appliquent et donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. Le Père Noël apprécie le spectacle. 

On court, on rampe, on chute, toujours avec un coup d’œil en coin vers l’estrade pour vérifier 
si tout va bien. 

Jérôme prend le temps de faire des commentaires pour le Père Noël, bien sûr, mais aussi pour 
l’assistance venue nombreuse. 

À la fin de la prestation, le maître de la soirée se montre ravi et estime que tous ont mérité une 
petite récompense. 

Vient alors le moment tant attendu, celui de la distribution des cadeaux suivi de la photo 
souvenir. 

Un superbe Petit Papa Noël clôt la soirée appréciée par petits et grands. 

Reprise des cours aujourd’hui, MERCREDI 10 JANVIER où l’on se retrouvera à chacun des 
cours pour tirer la galette des Rois. Renseignements au ✆ 06 13 78 63 88. 

  



DNA du 11/01/2018 

 

 

  



DNA du 11/01/2018 

Gundershoffen - Judo  

Rencontre avec des champions  

Les jeunes judokas étaient ravis d’avoir pu rencontrer de grands champions de judo. Document remis  

Les enfants du club de judo de Gundershoffen ont eu l’occasion de rencontrer des champions 
olympiques, du monde, d’Europe et de France, mercredi 13 décembre lors du « Mercredi 
équipe de France de judo » au Rhénus à Strasbourg. 

Cet événement était organisé par le Comité départemental de judo. Ils étaient venus de toute 
l’Alsace et d’Allemagne encadrés par leurs coachs et leurs parents.  

L’ensemble des judokas, jeunes et moins jeunes ont beaucoup apprécié cet après-midi avec 
des étoiles dans les yeux. 

Mercredi 20 décembre, après chaque cours, les membres du comité avec l’aide des bénévoles 
avaient préparé un goûter de Noël pour clôturer l’année. 

  



DNA du 13/01/2018 

Jiu-Jitsu Brésilien - Demain à Strasbourg  

La coupe de zone Est  
Le CREPS de Strasbourg accueille demain à partir de 9h la coupe de zone Est organisée par la 
SOIG, la société omnisport d’Illkirch-Graffenstaden, sous l’égide de la confédération 
française de jiu-jitsu brésilien et d’Infini Jiu-jitsu. 

Une centaine de combattants du Grand Est, des régions parisiennes et lyonnaises seront en 
lice. 

Signe de l’importance de ce rendez-vous, Nicolas Arneodo, représentant officiel et n°2 de la 
CFJJB, supervisera l’événement, accompagné de Mathias Jardin, responsable national de 
l’arbitrage, et de trois arbitres nationaux. 

Infini Jiu-jitsu compte parmi ses rangs une vingtaine de combattants dont plusieurs peuvent 
briguer une médaille. On suivra plus particulièrement Yassine Zine et Kemal Uzuner en -
82,3kg ceinture bleue adulte, Mourad Kourbanov en -82,3kg, ceinture bleue master, mais 
aussi Ranko Keser en -76kg, ceinture blanche adulte. Chez les femmes, le club alignera deux 
athlètes : Chloé Riche en -64kg, ceinture blanche adulte, et Estelle Duttler en -64kg, ceinture 
bleue master. 

  



DNA du 17/01/2018 

Judo - JC Edmond-Vollmer Lauterbourg 

Les judokates se sont illustrées  

L’équipe senior féminine du Judo-club Edmond-Vollmer 
de Lauterbourg a participé aux championnats de France 
par équipes le 15 octobre dernier à l’Institut national du 
judo à Paris. 

L’équipe championne d’Alsace : Mylène Stoltz, Nadine Bord, Pauline Hagist, Inès Grandclaude, Elisa 

Iffrig et Céline Becker. PHOTO DNA  

Dans un contexte très relevé, l’équipe championne d’Alsace n’a pas réussi à s’extraire de sa 
poule de qualification et n’a donc pas pu défendre ses chances dans le tableau final. Mais les 
judokates nord-alsaciennes n’ont pas démérité, chacune livrant ses combats à fond. Elisa 
Iffrig, Pauline Hagist, Céline Becker, Mylène Stoltz, Nadine Bord, Inès Grandclaude sont 
ainsi revenues de ces championnats sans médaille, mais avec de bons souvenirs plein la tête. 
Ce type d’expérience est indispensable pour faire progresser et dynamiser un groupe : elles 
tenteront de faire mieux cette année. 



Le 19 novembre 2017, Nadine Bord s’est illustrée au championnat de France de Première 
division au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est le niveau le plus haut du judo 
français, le berceau des équipes de France. Elle y a fait un parcours extraordinaire et une 
grosse performance en décrochant une superbe neuvième place. Après les deux premiers 
combats gagnés avec panache, elle a affronté Madeleine Malonga, participante aux derniers 
Jeux olympiques, qui ne lui a laissé aucune chance. Immédiatement après cette défaite, elle 
est entrée dans le tableau des repêchages en espérant atteindre la troisième marche du podium. 
Malheureusement, son parcours s’est arrêté après son cinquième combat, le dernier avant la 
petite finale. 

Le 25 novembre, Inès Grandclaude a également décroché une belle neuvième place au 
championnat de France de Deuxième division à l’Institut national du judo. Après sa belle 
septième place de l’année précédente, elle entendait monter sur le podium cette année. 
Malheureusement, son parcours s’est arrêté de manière précipitée : après avoir gagné son 
premier combat, elle s’est inclinée de justesse au deuxième face à la future troisième de ce 
championnat. Bien rentrée dans les repêchages, elle a gagné le premier combat mais échoué 
au suivant. Inès reste toujours aussi motivée, et sera au rendez-vous cette année pour, cette 
fois-ci, décrocher le podium. 

La quête des billets pour les « France » 

En ce mois de janvier, tous les judokas du JCEV seront à nouveau engagés pour les 
qualifications aux championnats nationaux. Il s’agira de reprendre au niveau départemental 
puis régional pour obtenir son billet pour les « France ». Le comité et les entraîneurs 
souhaitent à tous les athlètes encore plus de réussite pour la saison à venir. Après la trêve de 
fin d’année, ils seront à nouveau tous les mardis et vendredis sur le tatami du dojo Martine-
Stoltz pour préparer les rencontres de 2018. 

  



DNA du 22/01/2018 

Judo - Championnat du bassin alsacien par 
équipes séniors à Vendenheim  

Thann et Mulhouse devant !  

Ouverture de la saison 2018 pour les seniors, samedi, avec 
le championnat interdépartemental par équipes féminines 
et masculines à Vendenheim. L’occasion surtout de se 
mettre en jambes après les fêtes et de raviver les énergies 
avant les phases régionales. 

Le Mulhousien Marc Maeder aura fort à faire face au Wittenheimois Julien Bouton en finale. Sa 

victoire offre à l’A.C.S. Peugeot un nouveau titre… Isabelle GEIGER  

Du côté des féminines, on attendait les championnes en titre de Lauterbourg. Ces dernières 
absentes, ce sont les formations de Quatzenheim et de Thann qui se sont disputé la suprématie 
alsacienne. La rencontre, serrée, se solde contre toute attente pour le petit club de Thann, 
d’une courte tête (3 à 2). 



Une alliance payante pour Thann 

« On est là on l’on ne nous attend pas ! », explique la Thannoise Céline Hildenbrand, à 
l’origine de l’engagement de son club. « On avait envie de tenter l’expérience. Mais nous 
n’étions que trois avec Jennifer Weiss et Marianne Petit. J’ai contacté une fille de Pfastatt 
(Mélissa Frantz) et une d’Ingersheim (Lola Barth) pour renforcer notre groupe. Aujourd’hui, 
on fait premières, c’est bien, et l’aventure continue pour nous, c’est plutôt une belle 
surprise ! ». 

« Le principe des alliances est intéressant », complète leur entraîneur, Bernard Burgunder, 
ravi du résultat. « Cette formule me plaît bien. Elle permet surtout à des équipes comme la 
nôtre, incomplète, de pouvoir présenter un groupe qui tienne la route. Après, nous n’avons pas 
d’ambitions particulières, les filles sont là surtout pour prendre du plaisir… ». 

Chez les garçons, en revanche, 13 équipes avaient à cœur d’atteindre le podium, qualificatif 
pour le championnat régional. Les deux têtes de série, l’A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse, 
championne en titre et Wittenheim, dauphine en 2017, savaient que les oppositions allaient 
être rudes, notamment face aux redoutables formations de l’A.S.P.T.T. Strasbourg ou de 
Krautergersheim. 

Ces quatre clubs se retrouveront fort logiquement en demi-finale, Wittenheim se débarrassant 
de Strasbourg par 4 à 1, Peugeot disposant de justesse de Krautergersheim par 3 à 2. 

La finale, remake de l’an passé, promettait d’être rugueuse, entre combattants chevronnés, 
désireux avant tout d’imposer leur leadership. 

« L’état d’esprit est bon » 

Mais la rencontre tournera court, la nouvelle recrue mulhousienne, Antoine Veron, marquant 
dès le premier combat ippon sur Miguel Dafonseca. Ales Missara ne laisse ensuite aucune 
chance à Axel Dusehu, le foudroyant d’un superbe seoi-nage. Marc Maeder, un revenant, se 
devait de mettre les pendules à l’heure face à un Julien Bouton accrocheur. Les deux hommes 
feront jeu égal, chacun essayant d’imposer sa garde et son rythme. Finalement le Mulhousien 
tire son épingle du jeu, le Wittenheimois se faisant disqualifier sur une erreur de saisie. 

Robin Leroy conclut également par ippon face à Benoit Jenny. Siegfried Klousse sauve 
l’honneur de Wittenheim, l’emportant face à Guillaume Crainich, peu motivé pour cette 
ultime rencontre. 

Une victoire qui ravit le coach du groupe mulhousien, Vincenzo Carabetta : « L’état d’esprit 
est bon, ils s’entraînent et ont envie surtout ! » analyse ce dernier. « L’idée était d’aller 
chercher la qualification. Le groupe est bon, les gars sont motivés. Ils s’entendent bien entre 
eux, et sont en confiance. Ce sont avant tout d’excellents judokas. L’an passé, on a terminé 
troisième au niveau régional, cela nous a permis d’évoluer en deuxième division. On sait très 
bien que le niveau est relevé, avec des équipes très fortes, et ce ne sera pas facile. À nous 
d’aller chercher ce podium… » 

Et c’est à Saint-Dizier que les équipes se retrouveront dimanche prochain, pour le 
championnat du Grand Est. L’objectif sera de tout mettre en œuvre pour décrocher l’une des 



places qualificatives (2 premières pour les France 1ère division, les deux troisièmes pour les 
France 2ème division). 

« La mission ne sera pas simple », observe Mickaël Mervelet, le conseiller technique du Bas-
Rhin. « Le niveau chez nous est cohérent, avec de belles équipes homogènes. Nous avons de 
bons combattants et de belles individualités. Chez les seniors alsaciens, la dynamique est là. 
Mais face aux équipes de Champagne et de Lorraine, il sera difficile de se démarquer. Un 
podium reste cependant à portée… » 

 

  



DNA du 23/01/2018 

Judo - Sélestat  

Des premiers résultats encourageants  
Le week-end des 13 et 14 janvier, les jeunes du Judo-Club Sélestat étaient à la hauteur lors du 
quart de finale Cadets, à Benfeld. Le club a récolté lors de cette compétition ses premières 
médailles de la saison avec des jeunes motivés et talentueux. Chez les filles, Marie et Elisa 
Gaugein 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 toujours 
finaliser. Pour certains d’entre eux, cette compétition était l’occasion de gagner leurs premiers 
combats et de marquer leurs premiers Ippon. 

Les entraînements avec l’enseignant du club, Patrick Schaeffer, ont finalement porté leurs 
fruits mais ils devront être suivis toujours aussi assidûment puisque les quatre médaillés 
disputeront les demi-finales Cadets à Saverne au début du mois de mars. 

  



DNA du 24/01/2018 

Judo - Dorlisheim  

Charline Luck, ceinture noire  

Charline Luck pratique le judo depuis l’âge de 6 ans. PHOTO DNA.  

C’est une année qui commence bien pour le judo club de Dorlisheim. 

Charline Luck, 17 ans, est une enfant de Dorlisheim et du club. Elle est parvenue à décrocher 
la ceinture noire de judo, un sport dans lequel elle s’est engagée dès l’âge de 6 ans. 

En un peu plus de 10 ans, elle a gravi tous les échelons, s’est accrochée à toutes les difficultés 
qu’exige cette discipline.  

En vraie passionnée, Charline pratique plusieurs activités. Elle est hyperactive et excelle par 
ailleurs en équitation, danse et ski, et se présente aussi à des élections de Miss. 

« Redoubler d’efforts » 



« Charline n’aime pas les défaites et n’hésite pas à redoubler d’effort pour atteindre ces 
objectifs », a déclaré Christian Himber, président du club qui a eu le plaisir de lui remettre la 
Ceinture noire. 

Beaucoup de monde était présent pour assister à la cérémonie : les judokas sur le périmètre du 
tatami, mais aussi de nombreuses personnes autour, signe de la sympathie dont jouit la 
nouvelle ceinture noire. 

Ses parents, Françoise et Daniel, n’étaient pas les moins émus. 

Charline a longuement remercié les différents professeurs qui l’ont accompagnée, conseillée, 
encouragée tout au long de son parcours. 

Comme le veut la tradition, en fin de cérémonie, tous les judokas se sont fait un réel plaisir à 
faire chuter la nouvelle ceinture noire. 



 

  



DNA du 26/01/2018 

Val de Moder  

L’école des sumos  

Répartis par catégories de poids, les écoliers s’affrontent dans des combats de quelques dizaines de 

secondes. PHOTO DNA  

Depuis hier, 570 filles et garçons participent à une compétition scolaire de sumo à Val de 
Moder près de Haguenau. Les plus petits ont combattu hier. Les grands leur succèdent 
aujourd’hui. 

Cela fait une quinzaine d’années que le judo club du Val de Moder propose ce rendez-vous 
annuel destiné à promouvoir les sports de contact. Même si les sumotoris japonais — 
véritables demi-dieux dans leur pays — affichent fréquemment plus de 200 kilos sur la 
balance, bien d’autres qualités sont nécessaires pour gagner. « Il faut être agile et malin, 
maîtriser la poussée, jouer avec la force de l’adversaire pour en tirer profit », assure Saïd 
Chebab, le directeur technique du club. 

Ce tournoi est surtout un prétexte pour parler de respect de l’adversaire, pour apprendre aux 
enfants à aller vers les autres et travailler la confiance en soi. 

  



DNA du 26/01/2018 

Reichstett - Club de judo  

Des galettes pour tous les âges  

Le club de judo de Reichstett a convié ses adhérents à fêter 
les rois samedi dernier. Une première destinée à créer du 
lien et qui rencontra un franc succès. 

 
Le président d’honneur Fernand Bastian et la conseillère départementale Cécile Delattre ont prêté 

main-forte avec plaisir pour servir la galette. PHOTO DNA Une belle réussite pour la galette qui a 

réuni les adhérents au dojo de Reichstett. Le président d'honneur Fernand Bastian et la conseillère 

départementale Cécile Delattre prêtent main-forte avec plaisir. PHOTO DNA  

Le club de judo a rassemblé environ 150 personnes de tous âges, adhérents, parents et enfants 
pour un après-midi convivial autour de la galette. Il y avait les adhérents du judo, ainsi que les 
sections zumba et remise en forme. Le club s’est bien étoffé cette année. La section judo 
compte 132 licenciés dont pas moins de 80 enfants. La plus jeune a 4 ans et demi. Parmi les 
adultes, le plus âgé a 64 ans. 



Le nouveau président, Jean-Luc Diebold, a accueilli tout ce petit monde dans le dojo en 
présence de la conseillère départementale Cécile Delattre van Hecke, le représentant de la 
municipalité Nicolas Guillerme, les professeurs (Jean-Marie Kieffer, Cédric Axer et Ludmilla 
Bouhours) ainsi que les membres du bureau. 

Bientôt dix ceintures noires 

On relève de belles performances au niveau régional. Nicolas Matzinger s’est distingué au 
niveau national puisqu’il est qualifié pour les Championnats de France. Jean-Marie Kieffer, 
professeur depuis 1983, confie que le temps de la relève est venu. En effet, deux nouveaux 
professeurs issus du club seront formés au CQP, prénommés Nicolas tous les deux. Le club se 
porte bien. Il compte déjà huit ceintures noires, bientôt dix. Le problème, dit Jean-Marie, c’est 
le manque de temps, les aspirants ceinture noire étant très pris par leurs études. 

Le président d’honneur Fernand Bastian, alerte octogénaire, a été la cheville ouvrière dès sa 
création. Président en 1981, il ne cache pas sa satisfaction. Pour lui, le judo est une leçon de 
vie. On apprend aux enfants la discipline, la politesse. Tout ce joyeux petit monde a fait 
honneur aux galettes et les ribambelles de têtes couronnées gambadaient en chaussettes sur le 
parquet spécialement étudié du dojo « parfait pour amortir les chocs, avec du caoutchouc en 
dessous », explique Fernand.  

Jean-Luc Diebold convie les adhérents à l’assemblée générale du 15 février lors de laquelle 
on fixera notamment la date de la fête de fin d’année. 

Contact : www.judoreichstett.fr 

 

  



DNA du 26/02/2018 

Val de Moder - Avec le Judo club  

Près de 600 écoliers au tournoi de sumo  

Depuis hier, 570 écoliers participent à une compétition de 
sumo à la Maison des loisirs d’Uberach. Dix fois moins 
gros que les lutteurs japonais, les enfants apprennent la 
ténacité et le respect de l’adversaire. 

 

On peut peser vingt kilos et être bon en sumo. Regard braqué sur l’adversaire, Ambrine la voit 
déjà poser genou à terre. « Saluez ! En position. » De l’autre côté du tatami, Marion attend le 
signal pour l’empoigner. « Hajime » lâche l’enseignante-arbitre. En une vingtaine de 
secondes, le duel entre les deux fillettes est plié : « matté ! » 

Pendant deux jours, 570 petits sumotoris issus des écoles de Val de Moder, Niedermodern, 
Dauendorf, Uhlwiller, Morschwiller, Neubourg, Kindwiller et Mertzwiller vont se livrer 
combat à la Maison des loisirs d’Uberach. Les CP et CE1 ont ouvert la compétition hier sur le 
tatami de 320 m² aménagé pour l’occasion. Les CE2, CM1 et CM2 leur succèdent 
aujourd’hui. 



Les lutteurs dépassent souvent les 200 kilos 

Depuis une quinzaine d’années, ce tournoi de sumo est devenu un incontournable du 
calendrier scolaire dans le Val de Moder. « C’était une idée de Claude Prévost, l’ancien 
président du Judo club qui nous a quittés l’été dernier, rappelle Saïd Chebab, le directeur 
technique. Pour intéresser les enfants aux sports de contact, il trouvait que le sumo faisait plus 
sympa, plus rond, moins agressif. » 

Ce sport japonais se caractérise par le gabarit de ses lutteurs qui affichent souvent plus de 
200 kilos sur la balance. Au pays du Soleil-Levant, la discipline est réservée aux hommes. 
Considérés comme des demi-dieux, ils vivent à l’écart de la population. Malgré leur 
popularité, la discipline n’a pas été épargnée par les scandales mêlant violences, triche et 
dopage au cours de ces dernières années. « On a gardé le meilleur. C’est du sumo d’Alsace du 
Nord », plaisante Saïd Chebab. 

« Au début, je me suis dit que c’était étrange pour des enfants, reconnaît Daniela, une maman 
venue accompagner la classe de sa fille. Finalement, c’est vif et ça leur apprend la 
persévérance. » Angèle, enseignante en CP-CE1 à Pfaffenhoffen, acquiesce : « Ça leur 
apprend aussi à ne pas avoir peur d’aller vers l’autre. C’est très bon pour la confiance en soi. » 

« Vas-y ! Fais-lui un croche-pied ! Fous la par terre ! » 

Pour gagner, le sumotori doit éjecter l’adversaire hors du cercle de combat ou lui faire toucher 
le sol par une autre partie du corps que la plante des pieds. « Il faut être agile et malin, 
maîtriser la poussée, jouer avec la force de l’adversaire pour en tirer profit, explique le 
directeur technique. Mais il y a des règles à respecter : on ne frappe pas, on ne tire pas les 
cheveux, etc. » 

« Vas-y ! Fais-lui un croche-pied ! Fous-la par terre ! » encourage Tayzie en faisant de grands 
gestes à ses copines. Enjoints de « respecter l’adversaire », les gamins ne se font pas de 
cadeaux pour autant. « À chaque fois tout le monde me pince ou me griffe », chouine Alban 
au bord du tatami. « Ils sont surtout vexés de perdre, analyse Stéphane, un papa installé dans 
un coin de la salle. Mais l’important c’est de participer, de prendre du plaisir à partager 
quelque chose avec les autres. » 

À l’heure de la remise des médailles, « ce ne sont pas les élèves les plus forts qui gagnent 
mais ceux qui ont le plus de volonté, de punch, de caractère », constate Cathy, enseignante en 
CP-CE1 à Dauendorf. Un principe qui fonctionne aussi en classe. 

DEMAIN dès 13 h 30, une centaine de jeunes judokas des dojos de Val de Moder, Bouxwiller, 
Niederbronn-les-Bains et Ingwiller s’affronteront dans le tournoi des clubs partenaires à la 
Maison des loisirs d’Uberach-Val de Moder. Le public est le bienvenu. Pour contacter le 
Judo club du Val de Moder : président Stève Guyon ✆  07 69 89 19 08 et directeur technique 
Saïd Chebab ✆  06 60 72 55 94. www.jcvdm.fr et page Facebook : @jcvdm67 

  



DNA du 30/01/2018 

Fessenheim - Cérémonie des vœux des 
judokas  

Rendez-vous de ceintures noires  

Le Judo Club de Fessenheim a accueilli ce week-end sur 
son dojo la traditionnelle cérémonie des vœux soit le 
Kagami Biraki pour la Ligue Grand Est. 

 

Les hauts gradés de la ligue de judo d'Alsace réunis pour la cérémonie des voeux nommée Kagami 

Biraki PHOTOs DNA - A.W. 

Les haut gradés du judo du bassin alsacien étaient réunis autour de Francis Mengus, délégué, 
qui a orchestré les prises de parole et les différentes démonstrations durant toute la soirée. 
Umberto de Crignis, 6e dan, a présenté les cinq meilleurs d’Alsace, soit les 5e dan. Jean-Luc 
Cardoso, président du comité départemental du Haut-Rhin et Sylvain Gérard, président du 
Judo Club de Fessenheim, ont dit leur fierté de délocaliser cette réunion qui se fait 
habituellement dans les grandes villes du secteur. Sylvain Gérard a même souligné avec 
humour qu’il y avait ici la centrale nucléaire à visiter avant sa fermeture. Joëlle Loechleiter a 
évoqué la mémoire des disparus et notamment Jacky Gérard, président d’honneur de 
Fessenheim et André Heng, médecin de la Ligue. François Bluem, ancien président de la 
Ligue, a souhaité que se concrétise le relais par la jeunesse et a rappelé la forte notion de 
famille du judo. 

Des médailles et démos 

Ce rendez-vous annuel fournit l’occasion de remettre des récompenses et des promotions. Le 
millésime sera léger pour des raisons de réorganisation du circuit. Philippe Léger, Patrice 
Wehrlen, Sylvain Gérard et Didier Bruckert, les judokas méritants, se sont vus remettre 
diplôme et médaille gravée à leur nom pour le prestigieux niveau de 4e dan. Christine Dirrig a 
été récompensée par le trophée Shin remis pour son dévouement à son club depuis de longues 
années avec des d’éthique, de morale, de disponibilité, d’entraide et d’amitié. Deux jeunes 
ceintures bleues de Guebwiller ont livré une belle démonstration de Nage No Kata. L’exercice 
consiste en une répétition avec concentration de gammes harmonisées et utiles au combat. Par 



la précision de leur évolution, ils ont démontré la dimension artistique de ce sport. D’autres 
ont exécuté un Kime No Kata avec sabre et poignard. Deux autres sportifs ont pratiqué un jeu 
de Jujitsu, discipline de la même famille que le judo. Pour finir, Sylvain Gérard a invité à un 
exercice de Taïso pour tous les sportifs de l’assemblée, nombreux, sur le petit dojo de 
Fessenheim. 

  



DNA du 30/01/2018 

Judo - Championnat du Grand Est par 
équipes seniors  

Mulhouse en deuxième division  

Les garçons de l’ACS Peugeot accèdent, comme l’an passé, 
au championnat de France 2e division. 

Erwan Boucard, encore junior, a combattu face à des seniors. Il représente l’avenir du club 

mulhousien. photo Isabelle GEIGER  

Les meilleures équipes du Grand Est avaient rendez-vous dimanche à Saint-Dizier, (Haute-
Marne), pour y disputer le championnat régional, qualificatif pour les phases nationales. 

Sans surprise, les garçons de l’ACS Peugeot accèdent, comme l’an passé, au championnat de 
France 2e division, qui se déroulera le 3 mars prochain. 

Chez les féminines, les Thannoises, uniques représentantes alsaciennes en l’absence de 
Quatzenheim, avaient fort à faire, dans une poule de cinq équipes, comprenant notamment 
l’AJ 54, championne de Lorraine en titre, et Marnaval Saint-Dizier, avec ses internationales 



Mélanie Clément et Amélie Brieux, qui combattront dans quinze jours au prestigieux tournoi 
de Paris. 

Les Haut-Rhinoises, qui ont crânement défendu leurs chances, ont eu le mérite d’être 
présentes, et de se forger une bien belle expérience. 

« Nous sommes tout de même déçues, confie Lola Barth (Ingersheim), venue en renfort dans 
la catégorie des - de 52 kg. En face, les équipes sont super fortes. Dans notre groupe, toutes 
travaillent et n’ont pas la possibilité de s’entraîner tous les jours. Du coup, il est très difficile 
de rivaliser ». 

Chez les garçons, onze prétendants au titre se sont affrontés, dans une ambiance de folie, 
digne des grandes épopées des championnats par équipes. 

Un fond sonore loin de perturber les formations alsaciennes, bien décidées à tout mettre en 
œuvre pour atteindre le podium, qualificatif pour le niveau national. 

Sarrebourg impressionnant 

Mais les Wittenheimois et les Strasbourgeois de l’ASPTT, malgré de belles individualités, ne 
parviendront pas à sortir de leur poule, buttant soit sur l’AJ 4 soit sur Sarrebourg, deux 
formations futures finalistes de cette compétition. 

Seule l’ACS Peugeot-Citroën Mulhouse (Antoine Veron, Victor Schoen, Erwan Boucard, 
Ales Missara, Marc Maeder, Jean-François Briesch, Robin Leroy, Guillaume Crainich) a 
atteint les quarts de finale, espérant faire au moins aussi bien que l’an passé, où les hommes 
de Didier Berkati étaient montés sur la troisième marche. 

Ils ont toutefois buté sur les champions en titre de Sarrebourg. Restait aux Mulhousiens à 
remonter les repêchages, pour espérer atteindre leur objectif. Ils l’ont ensuite emporté sur 
Reims Judo Métropole. 

« De bon augure pour la suite » 

En place de troisième, ils étaient opposés à une belle équipe vosgienne d’Etival 
Clairefontaine, qui ne leur a pas permis d’exprimer leur potentiel. 

Au final, une cinquième place somme toute satisfaisante pour le président mulhousien. « On 
réalise un très bon début de journée !, analyse ce dernier. Nous terminons premiers de poule, 
en battant des équipes comme l’Amicale Carteret de Reims, l’OFPND et le Sporting 
Marnaval, avec de beaux combats. En tableau, en revanche, on fléchit, c’est un peu 
dommage ». 

Et d’ajouter : « Sur la journée, je suis tout de même content. C’est une équipe jeune, tous se 
sont bien battus et sont allés chercher la ''qualif''. C’est de bon augure pour la suite ». 

Dans le groupe, trois juniors et deux jeunes seniors, et des judokas plus aguerris. Une équipe 
en construction, amenée à progresser dans les années à venir. 



« Les Mulhousiens terminent au pied du podium, c’est un peu frustrant, souligne Sébastien 
Girardey, le conseiller technique du Grand Est. Maintenant, ils sont qualifiés pour le 
championnat de deuxième division, comme l’an passé. L’occasion surtout, pour cette jeune 
équipe, d’engranger de l’expérience. Ce mixage entre anciens et jeunes est une bonne chose, 
certains ne sont que juniors. Ils ont de belles années devant eux, et peuvent espérer un jour 
atteindre les premières divisions… ». 

 


