
 



DNA du 04/11/2017 

Judo - Tournoi vétérans de Vendenheim 
Deux médailles d’or  

Jérôme Schmitt (à dr.) et Guillaume Bovis, victorieux à Vendenheim. DR  

Il y a 30 ans que Guillaume Bovis n’avait plus participé à une compétition ! Après une pause 
de plusieurs années, il a repris le judo au Bushido Benfeld et attendu sept ans pour se remettre 
en forme et se remotiver, en décidant de retrouver les sensations particulières de la 
compétition. 

Bien motivé, il participera à la coupe d’Alsace le 11 novembre à Brumath qui sera une 
excellente opportunité pour se remettre dans le bain et préparer cette année sa ceinture noire. 
A noter qu’à cet égard, il lui faudra marquer 100 pts lors des compétitions. Son professeur 
Jérôme Schmitt pour sa part, n’avait plus pratiqué en compétition depuis 15 ans. Lui aussi a 
sauté le pas en foulant à nouveau les tatamis pour combattre et se mesurer à des judokas de la 
même tranche d’âge. L’état d’esprit entre la quarantaine de compétiteurs fut très bon et le 
tournoi s’est déroulé dans une ambiance sympathique (malgré des combats très disputés avec 
les mêmes règlements qu’en compétition officielle, sauf une durée de combat réduite). Il y a 
eu beaucoup d’engagement et de beaux ippons. Des mouvements qui n’eurent rien à envier 
aux compétitions et tournois seniors, mais effectués en parfaite décontraction sans enjeu 
particulier ou impératif de qualification à un échelon supérieur. De nombreux entraîneurs de 
club y ont participé, certains venu depuis Montbéliard ou Mulhouse.  



DNA du 05/11/2017 
Seebach - Au Judo Club  

Pour choyer son dos  
Durant ces vacances scolaires et la relâche des entraînements de judo au dojo, le judo 

club de Seebach a innové avec une séance de pratique de gymnastique, gratuite, pour 

suivre les concepts de « l’école du dos ». 

Une vingtaine de personnes ont bénéficié de l’« école du dos » au dojo du judo club de Seebach, 

PHOTO DNA  

Melissa Loew, kinésithérapeute et membre du judo club de Seebach, a prodigué durant près 
de deux heures à une vingtaine de personnes de 5 à 75 ans — dont la moitié non-membres du 
club — les préceptes d’une bonne hygiène pour éviter le mal de dos chronique. Toujours en 
mouvement, alternant étirements, flexions, posture de l’arbre, accroupie puis assise, les 
participants ont suivi les conseils de Mélissa Loew, dans des gestes harmonieux sans 
recherche de performance, et dans la bonne humeur. 

Chacun a effectué les mouvements à son rythme et selon ses capacités. Melissa Loew a 
montré des exercices simples auxquels personne ne pense spontanément pour acquérir et 
conserver une attitude rectiligne, un dos bien relaxé et un mental au diapason. 



Relaxation 

La dernière étape consistait en une séance de relaxation personnelle et progressive, qui a 
permis le relâchement du corps et de l’esprit, sur le même principe que d’autres méthodes de 
relaxation dans un silence de cathédrale. 

Les participants étaient conscients que ces exercices méritent d’être répétés pour maintenir 
son dos en bon état et sa condition physique optimale. Le groupe s’est fixé de pérenniser ces 
séances « d’école du dos ». 

Mélissa Loew reste disponible pour les personnes intéressées au ✆ 06 47 62 20 59 ou par 
mail : loew.melissa@gmail.com 

  



DNA du 06/11/2017 
Seebach - Association Helenedecœur  

Les sportifs signent pour la recherche 
médicale  

Le 
kimono dédicacé par les membres de l’équipe de France judo ayant participé aux Jeux 
olympiques de 2016 est parti à 330 euros. PHOTO DNA – Guillemette JOLAIN  

830 euros. C’est ce qu’a rapporté la vente aux enchères, samedi soir à Seebach (canton de 
Wissembourg), de deux tenues de sportifs de haut niveau : le kimono dédicacé par les 
membres de l’équipe de France judo ayant participé aux Jeux olympiques de 2016 est parti à 
330 euros, et le maillot signé par l’équipe de France de biathlon aux championnats du monde 
2016-2017 a été vendu à 500 euros. 

Organisée par l’association Helenedecœur, la soirée visait à collecter des fonds destinés aux 
hôpitaux universitaires de Strasbourg pour contribuer à la recherche médicale en cardiologie 
pédiatrique et sur les morts subites inexpliquées. Entre le fruit de cette vente aux enchères et 
de la vente d’objets en kelsch confectionnés par les bénévoles de l’association, celle-ci a ainsi 
pu contribuer à la recherche à hauteur de 47 000 euros depuis sa création en 2012. Sa 
présidente, Pia Clauss, a fondé la structure après le décès de sa fille Hélène, emportée à l’âge 
de 15 ans par un problème cardiaque inexpliqué.  



DNA du 07/11/2017 
Seltz - Via associative  

Le Groupe Espoir a fêté son 65e 
anniversaire  
Fondé le 15 octobre 1952, le Groupe Espoir de Seltz, avec ses sections sportives (judo, 

handball et quilles) a fêté samedi 14 octobre son 65e anniversaire. 

 

Des récompenses ont été remises à des membres des trois sections sportives ainsi qu’aux membres 

du comité du Groupe Espoir, dont certains affichent jusqu’à six décennies de fidélité à l’association ! 

PHOTO DNA  

Les membres de l’association et les personnalités se sont retrouvés à la Maison des loisirs et 
de la culture autour d’un repas bien garni et dans une excellente ambiance musicale. 

Le député Frédéric Reiss, la conseillère régionale Évelyne Isinger, la conseillère 
départementale Stéphanie Kochert, le maire de Seltz Jean-Luc Ball et toute la municipalité, 
ainsi que les membres des différents comités des sections et les récipiendaires ont passé 
ensemble une très agréable soirée. 



Cet anniversaire a été l’occasion de remettre des récompenses à des membres des trois 
sections sportives ainsi qu’aux membres du comité du Groupe Espoir. 

Pour vingt années de fidélité : Marie-Chantal Loux. Pour vingt-cinq années de fidélité : Éliane 
Fontana, Christian Heck et Gérard Neunreuther. Pour trente années de fidélité : Thierry 
Schaller. Pour trente-cinq années de fidélité : Jean-Marcel Chapot, Christophe Knobloch, 
Rino Césaro, Serge Fischer, Francois Zimmermann et Richard Petrazoller. Pour 
quarante années de fidélité : Serge Heck. Pour cinquante années de fidélité : Roland Schmitt, 
Jeannot Lehné et Robert Schmitt. Pour cinquante-cinq années de fidélité : Joseph Lehné, 
Gilbert Lang et Roger Fritz. Pour soixante années de fidélités : René Heck. 

  



DNA du 08/11/2017 
Val de Moder - Judo Club Vosges du Nord Val de Moder  

Une moisson de médailles pour le judo club 
des Vosges du Nord  
Les représentants du Judo club Vosges du Nord Val de Moder se sont 

remarquablement illustrés lors de la Coupe d’Alsace minimes qui s’est déroulée 

dimanche 22 octobre au Centre omnisports de Vendenheim. 

Vincent Denis s’est imposé chez les - 73 kg. PHOTO DNA  

Engagés dans de nombreuses catégories, les licenciés du Judo club Vosges du Nord Val de 
Moder avaient à cœur de confirmer les bons résultats obtenus au mois d’avril à l’occasion de 
la Coupe 67, et de se placer dans les meilleurs dispositions possibles avant les importantes 
échéances à venir, en se mesurant aux meilleurs minimes des deux départements alsaciens. 

Les jeunes judokas n’ont pas manqué de faire briller les couleurs de leur club et ont 
pleinement rempli leurs objectifs : sept d’entre eux sont en effet montés sur le podium, dont 
quatre sur la plus haute marche, obtenant ainsi le titre de champion d’Alsace de leur catégorie. 



Une grande satisfaction pour Saïd Chebab, directeur technique du Judo club Vosges du Nord 
Val de Moder car cet excellent résultat d’ensemble leur permet également de se qualifier pour 
la Coupe du Grand Est Minime qui se déroulera le 26 novembre à Épinal. 

La coupe de France minimes par équipe 

Avant cette compétition régionale, cinq des sept médaillés de dimanche (Marie Guyon, Emma 
Sechi, Sophie Wegener, Coline Christmann et Vincent Denis) rejoindront leurs camarades des 
équipes masculine et féminine bas-rhinoises dans lesquelles ils sont titulaires pour le grand 
rendez-vous de l’année : la coupe de France minime par équipe qui aura lieu ce week-end à 
Ceyrat en Auvergne, un défi sportif majeur qu’ils pourront aborder en ayant fait le plein de 
confiance. 

Médailles d’or et vainqueurs de la coupe d’Alsace : Emma Sechi (- 57 kg), Marie Guyon 
(- 70 kg), Sophie Wegener (+ 70 kg) et Vincent Denis (- 73 kg). Médailles d’argent : Clovis 
Prévost (- 55 kg). Médailles de bronze : Line Prévost (- 40 kg) et Coline Christmann (- 63 kg). 

  



DNA du 09/11/2017 

 
  



DNA du 09/11/2017 

Rosheim - Club sportif  

La grande famille du judo  
Mercredi dernier, tous les membres du judo club de Rosheim étaient conviés à la 

deuxième soirée « Judo en famille » organisée par Sabrina Haegy, professeur du club 

et arbitre fédérale. 

Plus de 40 personnes, de tous âges, ont participé à la soirée « Judo en famille » proposée par le club. 

PHOTO DNA  

Sabrina Haegy avait choisi cette fois la thématique de l’arbitrage, ayant souvent constaté que 
les parents ne comprennent pas toujours les résultats des combats de leurs enfants. 

« Le principe est simple, personne ne vient seul », explique Sabrina. Si beaucoup d’enfants 
étaient accompagnés de leurs parents, certains étaient venus avec leur copain, leur frère ou 
leur sœur. 

Une quarantaine de personnes a ainsi pris place sur le tatami. Les moins sportifs ont assisté à 
cette séance d’initiation aux bases de l’arbitrage du haut des gradins, prenant plaisir à 
apprendre certains mots japonais. 

L’animation s’est achevée par une collation. La prochaine soirée « Judo en famille » aura lieu 
aux vacances de printemps. 

  



DNA du 10/11/2017 

JUDO : Mondiaux toutes catégories : Teddy 
Riner veut sa "decima"  
Deux mois seulement après son neuvième titre mondial, la superstar du judo veut en 

croquer un dixième sans tarder lors des Mondiaux toutes catégories, samedi à 

Marrakech (Maroc). 

 

Teddy Riner a remporté sa neuvième médaille d'or mondiale en septembre, à Budapest, dans le 

tournoi des plus de 100 kg. Photo AFP  

L’ogre a encore faim. Et quoi de mieux pour combler un gros creux que de revenir dans la 
compétition qui l'a vu chuter pour la dernière fois, il y a sept ans déjà?   

Le 13 septembre 2010 en finale des Mondiaux toutes catégories à Tokyo, les mêmes qui 
s'ouvrent ce samedi à Marrakech, Teddy Riner était tombé face au Japonais Daiki Kamikawa, 
sur décision des arbitres. Une éternité à l’échelle d’une carrière sportive, mais un souvenir 
bien vivace dans la mémoire de Riner (28 ans). 

«Cette défaite m’a servi toute ma carrière, jusqu’à maintenant. Ça m’a permis d’avoir le 
palmarès que j’ai. Ce n’est pas sûr que j’aurais été champion olympique en 2012 s’il n’y avait 
pas eu cette défaite-là. Ça m’a fait grandir, ça m’a permis de repartir encore plus au travail», 
raconte le poids lourd (2,03 m, autour de 140 kg). 

Comme Nadal ou le Real Madrid, il veut marquer l'histoire 

Si elle a fait l’effet d’une piqûre de rappel, cette défaite s’est révélée diablement efficace. 
Depuis, Riner impose sa loi sur le judo mondial. Sa série de victoires - en cours - est 



vertigineuse : 138 combats, ponctués par deux sacres olympiques (2012 et 2016) dans la 
catégorie reine. 

Dès sa neuvième médaille d’or mondiale autour du cou, début septembre à Budapest, le 
judoka le plus titré aux Championnats du monde (hommes et femmes confondus) s’est tourné 
vers la «decima». L’objectif lui «tient à coeur», insiste Riner, loin d’être insensible à l’idée de 
marquer toujours plus de son empreinte l’histoire de son sport, et du sport en général. 

«Quand on me dit dix titres, j’entends Rafael Nadal à Roland-Garros, le Real Madrid en Ligue 
des champions. J’ai envie de faire comme les grands (champions) de tous les sports, de faire 
partie de ce cercle restreint. Ce serait l’accomplissement de ma carrière ; attention, pas la fin, 
mais la cerise sur le gâteau. A moi de faire ce qu’il faut pour pouvoir dire que j’ai la carte de 
membre !», reconnaît-il avec son sourire caractéristique. 

Dans la perspective des JO-2020, où Riner visera un historique troisième sacre consécutif, son 
entraîneur à l’Insep, Franck Chambily, verrait d’un bon oeil que son protégé atteigne la barre 
des dix titres dès samedi. 

Gare aux petits gabarits et... à la décontraction 

«Après, c’est la grande ligne droite vers les JO. S’il est champion du monde là, il ne fera peut-
être pas (les Mondiaux) en 2018, et encore moins en 2019. On ne sera pas embêté par une 
pression supplémentaire, ce sera beaucoup plus facile en termes de vision lointaine», se 
projette-t-il. 

La bonne nouvelle, c’est que Riner comme son entraîneur sont d’accord sur le fait que 
physiquement, les voyants sont au vert. «Teddy est plus en forme, plus entraîné, plus affûté» 
qu’à Budapest, estime Chambily. Cela ne sera pas superflu pour déjouer les pièges propres 
aux Mondiaux toutes catégories : combattre face à des adversaires pas familiers, se mesurer à 
des gabarits inhabituels, parfois plus vifs et plus mobiles que ce que les lourds connaissent. 

«C’est l’esprit même du judo», résume le colosse, qui devra se méfier notamment du 
Géorgien Guram Tushishvili, de son camarade d’entraînement Cyrille Maret ou encore du 
revenant grec Ilias Iliadis. Pour Chambily, il y a un danger identifié : le début de combat. Et 
un maître-mot qui en découle : ne pas se laisser surprendre. 

Riner en est bien conscient. «Il va falloir user de toutes les cartes», anticipe-t-il. «S’il faut 
gagner des combats par pénalité, on fera ce qu’il faut. Il faut savoir être tactique de temps en 
temps.» Le jeu en vaut la chandelle. 

Le programme des mondiaux toutes catégories 
Samedi : 
12 heures : début du tournoi masculin : Cyrille Maret et Teddy Riner. 
18 heures : repêchages, demi-finales, petite finale et finale. 
Dimanche : 
15 heures : début du tournoi féminin : Romane Dicko et Anne-Fatoumata M'Bairo. 
18 heures : repêchages, demi-finales, petite finale et finale. 
  



DNA du 10/11/2017 

Rosheim - Judo club  

Judokas au grand cœur  
Mardi, le judo club de Rosheim a rendu un bel hommage à son président disparu 

Clément Haegy, lors de l’assemblée générale extraordinaire au complexe sportif de 

Rosheim. 

 

Patrick Volkringer, le nouveau président du judo club de Rosheim, a remis l’intégralité de la recette 

de l’apéritif concert à l’association Semeurs d’étoiles de Denis Ledogar. PHOTO DNA  

Clément Haegy, président du JCR pendant onze ans, est décédé cet été des suites d’une 
longue maladie. « Apprécié de tous, c’était avant tout un ami. Il a su insuffler une dynamique 
en œuvrant pour les jeunes et en incitant le club à participer activement aux différentes 
manifestations organisées dans la ville », a dit Patrick Volkringer, qui lui a succédé, élu à 
l’unanimité. 



« Un très beau geste » 

Avec une émotion palpable, l’assemblée a eu une pensée pour Clément Haegy, dont la 
disparition a endeuillé le club comme l’avait fait celle de Paul Rohmer il y a quelques années, 
a souligné le président d’honneur et fondateur du JCR, Raymond Hollerich. 

Le comité a décidé de remettre la recette (251 €) de l’apéritif-concert estival du club à Denis 
Ledogar, vice-président de Semeurs d’étoiles (*). « Un très beau geste », a dit le père 
assomptionniste, pour qui il n’y a pas de petits dons : cette somme permettra à une famille 
d’être hébergée pendant un mois à la Maison des parents, près de l’hôpital, pour être aux côtés 
de leur enfant hospitalisé. 

  



DNA du 10/11/2017 

judo - JC Brumath  

Coupe d’Alsace  
Depuis le mois de septembre, les judokas du club de Brumath ont repris le chemin des 
entraînements. Petits et grands peuvent venir une ou plusieurs fois par semaine. 

Sylvain, Thierry, Jérôme, Mohamed, François et Yannice, les professeurs titulaires d’un 
brevet d’État, les attendent pour leur apprendre le judo et ses valeurs ainsi et les préparer aux 
différentes compétitions à venir. 

Au centre sportif de Brumath auront lieu le samedi 11 novembre la Coupe d’Alsace seniors et 
dimanche 12 novembre le Grand Prix de Brumath, catégories minimes. 

Si vous êtes intéressés de rejoindre le club, vous pouvez contacter le président Joseph 
Albaladejo (03 88 51 15 30). 

  



DNA du 11/11/2017 

JUDO  

Teddy Riner tient sa decima !  
Teddy Riner a remporté son dixième titre de champion du monde ce samedi à 

Marrakech, en battant le Belge Toma Nikiforov en finale. Le Français, qui a encore 

survolé le tournoi, conforte un peu plus son statut de légende vivante du judo. 

 

Photo AFP 

 

On commence à manquer de termes tant ce qu'il fait est inédit et exceptionnel ! Déjà au 
Panthéon du judo et même du sport, Teddy Riner continue d'écrire sa légende. Le 
Guadeloupéen a cette fois conquis un historique dixième tire de champion du monde ce 
samedi à Marrakech. 



Opposé au Belge Toma Nikiforov en finale, qui n'a pas tenu le choc face à la puissance du 
Français, Riner a enregistré une 144e victoire de suite, et n'a plus perdu depuis les Mondiaux 
de Tokyo en septembre 2010 ! 

Teddy Riner avait commencé tranquillement sa journée, en s'imposant dans le Golden score 
contre le Kirghize Iurii Krakovetskii au 1er tour. Il est monté en régime face au Géorgien 
Guram Tuchichvili, qu'il a usé et battu sur deux waza ari. 

Une demi-finale difficile 

Le combat contre le Tunisien Faicel Jaballah a ressemblé à une formalité, tant le géant bleu a 
vite immobilisé son adversaire. Là encore, en quarts, Riner a sorti un ippon sur le Mongol 
Temuulen Battulga, qui a craqué à 20 secondes du terme. 

La demi-finale a été plus intense contre le Cubain Andy Granda, inattendu à ce niveau et qui a 
bien résisté au Français, en misant sur la défense plus que sur l'attaque. Mais Riner a trouvé la 
clé pendant le Golden score, pour s'offrir sa chance de remporter sa Decima. 

En disposant du Belge Toma Nikiforov en finale, Teddy Riner a donc remporté son deuxième 
titre de champion du monde toutes catégories. Additionnés à ses huit titres plus de 100 kg, il 
vient d'obtenir son 10e titre international, à seulement 29 ans. Exceptionnel, fantastique, 
incroyable...rien n'est assez fort pour décrire la performance que réalise Teddy Riner dans le 
sport mondial. 

  



DNA du 12/11/2017 

JUDO  

Les chiffres fous de Teddy Riner  

Photo AFP  

Le judoka Teddy Riner a décroché samedi sa 10e victoire individuelle lors d'un championnat 
du monde, à Marrakech, en battant le Belge Toma Nikiforov en finale. Et d'autres chiffres 
hallucinants continuent d'entretenir sa légende. 

1 

10 titres de champion du monde, du jamais vu au judo 



 
Photo AFP 

En terme de titres mondiaux, Teddy Riner survole la concurrence avec ses 10 médailles d'or. 
Ses dauphins Naoya Ogawa, Shozo Fuji, Yasuhiro Yamashita et David Douillet suivent avec 
4 titres dans la besace. Même si les Mondiaux sont annuels depuis 2009 (tous les ans 
auparavant), la domination de Riner est sans partage puisqu'il a tout raflé depuis 2007 et les 
championnats à Rio, soit 8 titres de champion du monde des plus de 100 kg... Auxquels 
s'ajoutent deux titres en toutes catégories, obtenus à Levallois-Perret en 2008 et à Marrakech 
cette année. 
 
En ce qui concerne les titres olympiques, Teddy Riner n'est que deuxième, à égalité avec onze 
autres judokates et judokas (dont David Douillet), avec deux médailles d'or en 2012 et 2016, 
une en bronze en 2008. La référence reste le Japonais Tadahiro Nomura, triple champion 
olympique (entre 1996 et 2004) que Teddy Riner pourrait égaler à Tokyo en 2020 voire 
dépasser s'il continuait jusqu'à Paris 2024. 

2 

144 : Un record de victoires consécutives impressionnant 



 
Photo AFP 

La dernière défaite de Teddy Riner remonte au...13 septembre 2010, lors des Mondiaux de 
Tokyo, toutes catégories. Le Japonais Daiki Kamikawa reste le dernier homme à l'avoir battu 
en compétition officielle. Depuis, le géant guadeloupéen a enchaîné 144 victoires ! 
La dernière fois qu'il a perdu, Nicolas Sarkozy était président, Apple venait juste de sortir sa 
première tablette Ipad, l'Espagne était championne du monde de football... Bref, une autre 
époque ! 
Surtout, en Seniors, Riner n'a perdu que deux fois : en demi-finales des JO de Pékin en 2008 
contre l'Ouzbek Abullo Tangiev et donc aux Mondiaux de Tokyo. 

3 

2m04, 140 kg : un physique hors-normes 



 
Photo AFP 

Ses mensurations lui valent le surnom de "Teddy Bear" ou de "Gros Nounours". 2 mètres et 4 
centimètres sous la toise pour Riner, une taille imposante pour un judoka et 140 kg de 
carcasse à trimbaler sur les tatamis !  
Mais là où Teddy Riner est singulier, c'est que malgré son physique imposant, il est très 
mobile ! D'où sa domination sur les adversaires de son poids ou plus lourds, qui manquent de 
vivacité, et sur les plus légers, qui manquent de puissance. 
Toutefois, il connaît régulièrement des périodes où il est hors de forme et il ne participe plus 
qu'aux grands événements depuis quelques années, pour se préserver. Mais aussi pour mieux 
répondre présent au moment opportun. 

4 

Sur le podium au palmarès du sport français 

 
Photo AFP 

Avec son dixième titre, Teddy Riner rejoint Martin Fourcade (Biathlon), Patrice Martin (Ski 
Nautique) ou encore Félicia Ballanger (Cyclisme sur piste) au palmarès des champions 



français les plus titrés. 
Le judoka reste encore derrière Jeannie Longo (Cyclisme sur route et sur piste) et ses 13 titres, 
même si l'atteindre ne paraît pas impossible. 
En revanche, Antoine Albeau (Planche à voile), auréolé de...23 titres de champions du monde 
(dans 5 épreuves différentes) et qui concourt depuis 1994, est hors d'atteinte 

  



DNA du 12/11/2017 

Judo - Mondiaux toutes catégories  

Riner, puissance dix  
Monumental ! Teddy Riner a enrichi son palmarès XXL avec une dixième couronne de 

champion du monde, coiffée en toutes catégories, dix ans après la toute première, 

hier à Marrakech. 

Teddy Riner est un peu plus entré dans la légende du sport hier en étant sacré champion du monde 

pour la dixième fois. Phénoménal ! Photo AFP  

En atteignant la symbolique “decima” (huit titres en +100 kg, deux en toutes catégories), 
Riner (28 ans) imprime encore un peu plus son empreinte dans l’histoire du judo. 

Quelques chiffres en témoignent : le colosse (2,03 m, 142 kg) a étiré sa vertigineuse série de 
victoires consécutives à 144 combats. Sa dernière défaite remonte à plus de sept ans. 
Précisément au 13 septembre 2010, en finale des Mondiaux toutes catégories à Tokyo, face au 
Japonais Daiki Kamikawa, sur décision des arbitres. 



« La dixième, c’est quelque chose de symbolique » 

Déjà le judoka le plus titré aux Championnats du monde (hommes et femmes confondus) 
depuis son huitième sacre en 2015, le double champion olympique en titre des poids lourds 
(2012 et 2016) en a ajouté deux de plus en l’espace de deux mois, début septembre à 
Budapest (+100 kg), puis hier au Maroc. 

Avec ce jalon symbolique, Riner se fait aussi une place de choix dans le monde du sport en 
général. Le voilà désormais associé dans l’imaginaire collectif à Rafael Nadal, dix fois 
vainqueur à Roland-Garros, au Real Madrid, dix fois victorieux de la Ligue des champions, 
ou encore au biathlète Martin Fourcade, dix fois champion du monde en individuel et futur 
porte-drapeau de la délégation française aux JO-2018 – un rôle que le judoka avait rempli à 
Rio en 2016. 

« La dixième (médaille d’or) , c’est quelque chose de symbolique. C’est les dix doigts, les 
deux mains. C’est aussi rejoindre au panthéon les grands noms du sport », a-t-il souligné. 

C’est d’ailleurs en brandissant ses deux mains ouvertes que Riner a fêté son dixième titre. 

Dans la matinée, il avait commencé sa journée par un combat prudent face au Kirghize Iurii 
Krakovetskii, remporté dans le golden score (waza-ari). 

Le gros morceau s’est présenté dès le deuxième tour, avec le redoutable Géorgien Guram 
Tushishvili, qui l’avait fait vaciller en demi-finale mondiale à Budapest. 

Riner a brillamment franchi l’obstacle au bout d’un combat spectaculaire – à l’image de son 
premier waza-ari, d’abord annoncé ippon, quand il a fait voltiger son adversaire après à peine 
une minute de duel – et physique. On l’a vu les mains sur les genoux à l’approche de la fin du 
combat. 

Ont ensuite successivement subi sa loi le Tunisien Faicel Jaballah, le Mongol Temuulen 
Battulga, le Cubain Andy Granda, puis le Belge Toma Nikiforov, dominé par deux waza-ari 
en finale. 

« Sur chacun des combats, j’ai pris du plaisir parce que j’ai réussi à faire tomber. Pour moi, 
c’est le plus important. Je suis quelqu’un de très frustré, même à l’entraînement, quand je 
n’arrive pas à faire tomber », a insisté Riner. 

Objectif ultime : un troisième sacre olympique au pays du judo 

Devenu champion du monde pour la dixième fois, le boss du judo mondial se laissait tomber à 
genoux sur le tatami, la tête entre les mains, avant d’aller étreindre sa famille présente en 
nombre – entre 65 et 70 personnes ! – à Marrakech. 

C’est peu dire qu’il a pu compter tout au long de la journée sur le soutien de ses proches – son 
fils Eden en tête, installé aux premières loges, dans la main duquel il est venu taper avant 
chaque combat ou presque. Parents, grands-parents, parrain, marraine, entourage, beaucoup 
habillés d’un tee-shirt floqué de son dossard doré de champion olympique. « Il y avait 
vraiment tous les gens qui comptent pour moi. C’est mon poumon, mon second souffle », a 
expliqué le judoka. 



Riner peut désormais se tourner sereinement vers son objectif ultime : un troisième sacre 
olympique consécutif au pays du judo, à Tokyo en 2020. Du jamais vu chez les lourds. Un 
seul homme a réussi cet exploit : le Japonais Tadahiro Nomura en -60 kg (1996, 2000 et 
2004). 

D’ici là, le reverra-t-on aux Mondiaux ? La question est posée. La réponse attendra. « Point 
d’interrogation », s’est contenté de lâcher le phénomène. Avant d’ajouter quelques instants 
plus tard : « Le titre olympique est le plus important maintenant ». 

  



DNA du 14/11/2017 

Teddy Riner : "Tout faire pour être à Paris 
en 2024"  

Photo AFP  

Teddy Riner n'est pas rassasié, même après son dixième titre mondial acquis à Marrakech le 
week-end dernier. Invité de BFM TV ce mardi soir, il a confié qu'il continuerait à combattre 
aux Jeux Olympiques de 2020, à Tokyo, pour viser une troisième médaille d'or olympique. 

Mais le Guadeloupéen envisage même de faire durer le plaisir jusqu'en 2024 et disputer sa 
dernière compétition à domicile. "Je vais tout faire pour y être en tout cas", a-t-il confié. 

Taquiné sur son âge à cette date (35 ans), il a répété que c'était son défi majeur et qu'il se 
préparait en ce sens. : "Si on réunit les bons éléments et qu'on prend bien le temps de se 
préparer cet événement et de se ménager, alors on pourrait y arriver". 

Futur ministre des Sports ? 

Si "Teddy Bear" avait déjà évoqué sa participation à Paris 2024, il n'a ensuite fermé aucune 
porte à son éventuelle reconversion. La politique, comme David Douillet ? "Si on me propose 
d'être ministre des Sports, ce sera avec grand plaisir. Je suis quelqu'un d'ambitieux, je suis prêt 
à remonter tous les challenges". 

Voilà qui est clair...  



DNA du 15/11/2017 

Val de Moder - Au judo club  

Un entraînement groupé de self-défense  
Mercredi 8 novembre s’est déroulée une séance d’entraînement commune à la self-

défense entre les licenciés des clubs de judo de Val de Moder et de Gundershoffen à la 

maison des loisirs d’Uberach. 

Jean-Luc Zontone (à gauche) et Saïd Chebab (à droite) ont animé cet entraînement groupé. PHOTO 

DNA  

Lors de cette soirée, Saïd Chebab, directeur technique du JCVDM et Jean-Luc Zontone, 
responsable ju-jitsu du Judo club de Gundershoffen ont proposé un entraînement groupé aux 
adhérents des deux clubs partenaires dans le but affiché de redynamiser les cours de self-
défense mais aussi de mettre un coup de projecteur sur une discipline qui gagne à être connue. 

Gagner en confiance en soi 

Dix-huit personnes (autant d’hommes que de femmes) se sont retrouvées sur le tatami pour 
une séance d’une heure et demie qui s’est déroulée dans une atmosphère appliquée et bon 
enfant. 



Après l’indispensable échauffement, les participants ont mis en pratique les techniques 
présentées par les deux responsables, à travers différentes mises en situation où chaque 
mouvement a été décomposé puis travaillé. 

Comme le précise Saïd Chebab, « les cours de self-défense s’adressent à tous, aux débutants 
comme aux pratiquants confirmés. Cette discipline ne permet pas seulement d’apprendre à se 
défendre, elle apporte également des bienfaits insoupçonnés tant pour le corps que pour 
l’esprit. Ainsi, les exercices proposés lors des entraînements contribuent bien sûr au maintien 
en forme mais permettent également de se sentir plus à l’aise dans son corps et de gagner en 
confiance en soi ». 

Les cours de self-défense seront dispensés par Saïd Chebab et Sébastien Caquas. Ils auront 
lieu tous les jeudis soirs à la maison des loisirs d’Uberach, de 19 h à 20 h 30. Suivant le 
nombre de participants, un cours supplémentaire pourra être ouvert. Le prochain 
regroupement aura lieu le 10 janvier, dans le dojo du club de Gundershoffen. 

Pour davantage de renseignements : www.jcvdm.fr et Page Facebook : @jcvdm67 ✆ 
07 69 89 19 08 et ✆  06 60 72 55 94. 

  



DNA du 18/11/2017 
Lauterbourg - JC Edmond-Vollmer Lauterbourg  

Nadine Bord va tenter de s’exprimer au 
plus haut niveau  
Ce dimanche 19 novembre au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, la sociétaire 

du Judo club Edmond-Vollmer de Lauterbourg Nadine Bord va tenter de s’exprimer au 

plus haut niveau du judo français. 

Nadine Bord (au centre) participe pour la seconde fois aux championnats de France de 1 re division. 

PHOTO DNA  

Le 28 mai 2017 à Besançon, Nadine Bord a décroché son billet pour les championnats de 
France de 1re  division en se classant troisième des championnats du Grand Est. Elle était 
parvenue à se hisser en demi-finale, qu’elle a perdue contre la judokate la plus forte de la 
journée, puis à remonter les repêchages pour s’imposer avec brio pour la troisième place. 

Demain, elle sera confrontée aux 30 meilleures Françaises de sa catégorie de poids. Ce n’est 
pas sa première expérience dans la cour des grands, car Nadine Bord a déjà participé aux 
« France » en 2016 : elle avait passé deux tours et échoué aux portes des huitièmes de finale. 



Le jour de son anniversaire 

Pour s’imposer lors des combats, il lui faudra beaucoup de cran et d’audace face à des 
adversaires qui comme toutes les participantes sont venues pour une médaille. Chaque tour 
étant éliminatoire avant les quarts de finale, la Lauterbourgeoise n’aura, face à ces fortes 
oppositions, pas de tour de chauffe : chaque manche sera à envisager comme une finale. 

Hasard du calendrier, Nadine Bord fête son anniversaire ce dimanche, le jour même de la 
compétition — espérons que ça lui portera chance ! 

Tous les membres du JCEV seront derrière leurs écrans pour suivre son parcours sur Judo TV. 
Le comité, les entraîneurs et ses partenaires d’entraînement lui souhaitent de réussir. 

  



DNA du 18/11/2017 
Dorlisheim - Anniversaire  

Judo show pour les 25 ans du club  
Le 25ème anniversaire du club de judo « Jogoro-Kano » de Dorlisheim a donné lieu 

samedi 4 novembre en soirée à une grande fête, un superbe spectacle, parfaitement 

organisé, à l’Espace Pluriel. 

Le président, en blanc, était aussi à l’œuvre. PHOTO DNA  

Il a rassemblé près de 250 personnes, judokas d’hier et d’aujourd’hui, les familles et les amis 
du club. 

Christian Himber est le président depuis quelques années de ce club qui comprend 135 
membres dont une pépinière de jeunes. Le club peut s’enorgueillir d’avoir formé une 
quarantaine de ceintures noires. Une moitié de l’Espace Pluriel était occupée par le tatami 
entouré de chaises pour les spectateurs, l’autre réservée aux tables pour le repas. 

Moment d’émotion 

Comme par magie la moitié des présents avait disparu pour réapparaître en défilé, revêtue du 
kimono et rejoindre le tatami. C’était le début d’un show de plus d’une heure, en musique, 



parfaitement commenté et orchestré. Il a débuté par les plus petits pour finir par les ceintures 
noires et la prestation du président. 

Baby judo d’abord à partir de quatre ans, puis au fur et à mesure les différentes ceintures 
(blanches, jaunes, oranges, vertes, brunes et noires) ont évolué sur le tatami. Avec les saluts, 
les prises, les chutes et le bonheur pour les plus petits de faire chuter les plus grands. Moment 
d’émotion avec les malvoyants de l’Institut des Aveugles de Still, qui rejoignent tous les 
mercredis Dorlisheim pour s’adonner au judo encadré par Mohamed et Alexandra. L’occasion 
leur était donnée de se produire, remarquablement d’ailleurs, devant un nombreux public qui 
n’a pas ménagé ses encouragements. 

À la fin de cette première partie, le maire de Dorlisheim confie : « C’est un beau club, où 
règne une excellente ambiance, très familiale, il véhicule de nombreuses valeurs le respect, la 
discipline, la volonté de se surpasser, la camaraderie, s’occuper des malvoyants est 
admirable ». 

Un buffet froid a réuni sportifs et spectateurs et permis de nombreux échanges. 

La soirée s’est poursuivie d’abord avec la jeune association « Top of the Game » de 
Dorlisheim/Molsheim et son spectacle de jonglage, d’adresse et d’acrobaties sur tissu aérien, 
puis par un nouveau show sportif avec les adultes du club. 

La fête a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit et les judokas ont eu l’occasion de montrer 
qu’ils étaient aussi de remarquables danseurs. 

  



DNA du 22/11/2017 

Scherwiller - Rencontre franco-allemande 
Judokas des deux rives  

L’amitié franco-allemande passe aussi par le sport. PHOTO DNA  

La rencontre de judo franco-allemande qui s’est tenu vendredi fut une première à Scherwiller. 
Kilian Scheidecker suit un cursus franco-allemand à Fribourg en internat et s’y entraîne au 
judo en cours de semaine. 

Linus Lorenz, son entraîneur allemand, s’était rendu à Scherwiller quand Kilian avait reçu sa 
ceinture noire. Esther, secrétaire de la section et maman de Kilian avait suggéré à Linus l’idée 
d’un entraînement commun, aussitôt acceptée par celui-ci. 

L’ambassade joue le jeu 

Une délégation de judokas du Freiburger judo club s’est alors rendue à la salle Omeyer 
vendredi pour un entraînement en commun. De nombreuses prises de judo sont mentionnées 
en japonais, ce qui ne posait pas de problème de compréhension, quelques phrases étaient 
traduites en complément. 



Cet exercice en commun a beaucoup amusé les participants, une manière de mesurer les 
niveaux respectifs. Pour l’occasion, Esther a sollicité l’ambassade d’Allemagne en France 
pour obtenir des pin’s franco-allemands et à son agréable surprise, elle en a reçu ainsi que des 
bracelets. 

À la fin de la séance d’entraînement, ces pin’s et bracelets franco-allemands ont été distribués 
aux entraîneurs et judokas, et une petite collation a clôturé la soirée. « C’est une réalité de 
l’amitié franco-allemande en toute simplicité », conclut Esther dans le contexte de la 
réconciliation et de l’amitié entre ces deux peuples. Dans l’esprit des judokas, l’idée a déjà 
germé d’une prochaine visite à Fribourg. Et pourquoi pas établir des liens durables entre les 
deux clubs ! ? 
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Judo - Krautergersheim  

Double qualification en 2e  division  

Objectif atteint aux deux tiers pour le JC Krautergersheim. –  

C’est à Brumath que se décidaient les qualifications pour les championnats de France seniors. 
Trois licenciés du Judo-club de Krautergersheim étaient concernés. 

Régis Hamm, engagé en -60 kg, gère un combat après l’autre en étant handicapé par une 
blessure au genou. Il remporte malgré tout l’or grâce à une gestion tactique et ses qualités 
techniques, se qualifiant pour le championnat de France de 2e  division. 

Jules Cuny, 2e  de la Coupe de France lors de la dernière saison en -66 kg, est monté en -
73 kg. Premier, il décroche avec panache sa place pour le même championnat. Ce n’est pas le 
cas de Lucas Firobind, également en -73 kg. En demi-finale, son adversaire a profité d’un 
passage à vide. Lucas doit se contenter d’une qualification pour le championnat de France de 
3e  division 

Rendez-vous les 25 et 26 novembre, à l’Institut National du Judo à Paris. 

  



 

DNA du 24/11/2017 

Omnisports - Remise des Trophées du 
conseil départemental  

Cinq clubs à l’honneur  
La fine fleur du sport du Bas-Rhin était réunie vendredi dernier à Haguenau, à 

l’occasion de l’hommage annuel rendu par le conseil départemental à ses « étoiles ». 

 



 

Parmi les sportifs récompensés par le département du Bas-Rhin figuraient les judokas du JC Saverne 

qui ont brillé en 2017. PHOTOs DNA 

Parmi les nominés figuraient la ST Melsheim (tir), le CELL Saverne (escrime), le JC Saverne 
(judo), le JC Vosges-du-Nord (judo adapté) et le CP Zutzendorf (tennis de table). C’est 
l’Espace sportif Sébastien-Loeb de Haguenau qui a prêté son cadre, vendredi soir, a cette 
cérémonie qui a réuni 27 équipes et 20 bénévoles, soit quelque 300 jeunes de 8 à 18 ans, 
accompagnés de leurs entraîneurs, dirigeants et parents. 

Un parrain non-voyant 

La cérémonie, ouverte par Claude Sturni, le maire de la cité de Barberousse, était chapeautée 
par Yves Ehrmann, président du comité départemental olympique et sportif et par Frédéric 
Bierry, président du conseil départemental 67, qui tous, tour à tour, ont félicité les différents 
lauréats, en n’omettant pas de souligner les efforts des collectivités qui mettent en place les 
structures nécessaires pour permettre à cette jeunesse de pratiquer leurs activités préférées, 
ceci à proximité de leur lieu de résidence. 

La soirée était parrainée par Clément Gass, 30 ans, non-voyant de naissance, originaire de 
Schaffhouse-sur-Zorn. Adepte de course à pied et de trail, cet ingénieur a notamment battu le 
record du monde de la plus longue distance parcourue par un non-voyant, en complète 
autonomie, en bouclant en 9h38’ les 54 km – et 2000 m de dénivelé positif – du Trail du 
Haut-Koenigsbourg, en se servant uniquement de sa canne blanche et d’un GPS vocal 
(application Navitact). 



Parmi les 27 clubs récompensés lors de cette 18e édition des Trophées du conseil 
départemental du Bas-Rhin, cérémonie entrecoupée par diverses animations particulièrement 
appréciées par tous les invités, figuraient cinq clubs du secteur, à savoir le club de tir de la ST 
Melsheim, le club d’escrime de la Licorne de Saverne, les pongistes du club de tennis de table 
du CP Obermodern/Zutzendorf, ainsi que deux clubs de judo, le JC Saverne et le JC Vosges 
du Nord. 

Hommage aux bénévoles 

Comme cette 18e édition constituait le prolongement des assises de l’engagement, les 
instances du département en ont profité pour rendre un hommage particulier à plusieurs 
bénévoles pour leur implication au niveau associatif, en sachant que les lauréats étaient 
désignés en partenariat avec les différents comités sportifs départementaux. 

Parmi la vingtaine de bénévoles, qui donnent leur temps pour que des adultes et des enfants 
s’épanouissent pleinement dans leur discipline, figuraient également cinq dirigeants du 
secteur de Saverne : Raymond Bastian, du CP Obermodern/Zutzendorf (tennis de table), Saïd 
Chebab, du JC Vosges du Nord (judo), Elodie Klieber, du CE La Licorne Saverne (escrime), 
André Klotz, de la SG 1880 Saverne (gymnastique) et Arnaud Metz, de la ST Melsheim (tir). 

  



DNA du 24/11/2017 

Judo - Stage de perfectionnement à 
Baerenthal  

Grand-Est en filigrane  
Afin d’apporter une touche finale à la préparation des championnats du Grand Est, les 

représentants des SR Gundershoffen, du JC Val-de-Moder et du JC Vosges-du-Nord se 

sont retrouvés à Baerenthal, le temps d’un week-end prolongé. 

Ce sont des judokas bien préparés et motivés qui mettront le cap sur Épinal, dimanche, aux aurores. 

PHOTO DNA  

Du 17 au 19 novembre, ce stage a réuni 23 judokas, dont 17 minimes qualifiés pour les joutes 
du 26 novembre, qui se dérouleront à Épinal. Les plus performants pourront prétendre à la 
qualification pour la Coupe de France individuelle, programmée les 9 et 10 décembre à Paris. 
Les benjamins participeront, samedi, au Grand Prix de Furdenheim alors que pour les cadets 
les prochains rendez-vous auront lieu en début d’année. 

Au Centre de jeunesse de Baerenthal, l’encadrement était assuré par Raphaël Babilon (SR 
Gundershoffen), Saïd Chebab (JC Vosges-du-Nord), Salah Mezhoud (IJJ 
Illkirch/Graffenstaden) et Jean-Luc Zontone (SR Gundershoffen). Les présidents Anne 



Zontone (SRG), Steve Guyon (JCVDM) et Patrice Place (JCVDN) ont également enfilé le 
kimono pour partager un moment avec les jeunes compétiteurs. 

CHANCES DE MÉDAILLE 

Une dizaine de licenciés figurent parmi les candidats au podium. Mais, ils ne seront pas seuls 
en lice. 

SR Gundershoffen : Lucas Morante (-73 kg), Manon Debris (-52 kg), Clara Spohr (-52 kg). 
JC Val-de-Moder : Vincent Denis (-73 kg), Clovis Prévost (-55 kg), Line Prévost (-40 kg). JC 
Vosges-du-Nord : Marie Guyon (-70 kg), Coline Christmann (-63 kg), Emma Sechi (-57 kg), 
Lisa Schweighoeffer (-48 kg). 
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DNA du 25/11/2017 
Villé - Judo-Club de la M.J.C.  

Un premier entraînement de masse  
Vendredi dernier, au Judo club de Villé, s’est déroulé le premier entraînement de 

masse de la saison avec les clubs voisins. 

Un beau tatami bien rempli de ceintures noires au dojo du centre sportif de Villé. PHOTO DNA  

Les entraînements de masse ont pour but de travailler avec d’autres partenaires. Une partie 
technique et des randoris ont pour objectif de tester l’efficacité des techniques de projection et 
des contrôles au sol. 

Cette soirée a également été l’occasion de féliciter Franck Moog, qui s’est hissé à la première 
place dans la catégorie des – 73kg au tournoi Vétérans de Vendenheim. 

Bientôt 60 ans de pratique pour Raymond Knab, entraîneur-fondateur du judo club 

A noter, aussi ce soir-là, la présence de Maître Raymond Knab, entraîneur-fondateur du judo 
club de la M.J.C. de Villé, qui va prochainement fêter ses soixante années de pratique de judo. 

La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié. 

Une prochaine date d’entraînement de masse Ju-Jitsu/self-défense aura lieu le 6 décembre, 
une nouvelle fois à Villé. 

  



DNA du 26/11/2017 

JUDO - Championnats de France 2e 
division à Paris  

L’Alsace privée de podium  
Malgré un contingent de 22 judokas, les Alsaciens n’ont pas brillé hier à Paris. Seul le 

Mulhousien Antoine Véron (-66kg) a flirté avec le podium. 

(APL) – Ce cru 2017 ne restera clairement pas dans les annales du judo alsacien. Si 22 
judokas étaient sur la ligne de départ sur les tatamis de l’Institut National du Judo à Paris, seul 
un est parvenu à se distinguer avec une 5e place.  

Un accessit – bien maigre consolation – à mettre au crédit du Mulhousien Antoine Véron en 
moins de 66kg. Impérial jusqu’en demi-finale, il trébuchait aux portes de la finale. Entre 
l’intensité des précédents combats et la déception de son élimination, le pensionnaire de 
l’ACS Peugeot Mulhouse ne retrouvait pas le jus et le moral nécessaires pour monter sur la 
boite.  

Malgré des ambitions d’aller loin, Jules Cuny en moins de 73kg n’avait pas cette chance en 
tombant dès le deuxième tour. 

Avant cela, les filles n’avaient pas réussi à faire bonne figure, malgré une réelle envie de bien 
faire. Des résultats qui ne surprenaient pas Frédéric Steinmann responsable du haut niveau 
dans le Bas-Rhin. 

« Pour s’aguerrir » 

« Les filles comme les garçons sont là pour faire le maximum et pour se faire plaisir. Mais ce 
n’est pas simple. Il y a beaucoup de jeunes ce week-end qui sont là avant tout pour s’aguerrir 
à ce niveau de la compétition. Ils n’ont pas l’expérience, ni le niveau des meilleurs ! », 
retenait-il. 

Ce matin, c’est la Coupe de France de 2e division qui sera à l’honneur avec là encore un grand 
contingent de judokas (23 engagés). Une épreuve qui n’a de coupe que le nom, puisque c’est 
finalement un championnat de France de 3e division déguisé, sans ascenseur pour la 
2e division. 

Le parcours des Alsaciens  

Femmes 

-52kg : C. Dusehu (Dojo Altkirch) battue en ½ finale de repêchages, A.-L. Defrance (Judo 
Sélestat) battue au 2e tour.  



-57kg : P. Hagist (Dojo Altkirch) battue en ½ finale repêch., D. Pfhurter (ACS Peugeot 
Mulhouse) battue au 2e tour (repêch.).  
-63kg : H. Froelich (AM du Pays de la Mossig) battue au 2e tour (repêch.), M. Palangie 
(Colmar Judo) battue au 2e tour.  
-70kg: A. Wolff (AM Geispolsheim), M. Simonin (ACS Peugeot Mulhouse) battues au 2e 
tour.  
-78kg : M. Helbling (ACS Peugeot Mulhouse), I. Grandclaude (JC E.V. Lauterbourg) battues 
au 2e  tour (repêch.).  
+78kg : I. Ludmann (JC Marckolsheim) battue au 2e  tour. 

Hommes 

-60kg : R. Hamm (JC Krautegersheim), M. Detterer (JC Wittenheim) battus au 3e tour 
(repêch.).  
-66kg : A. Véron (ACS Peugeot Mulhouse) battu en finale pour la 3e place, R. Vuidel 
(ASPTT Strasbourg) battu au 1er tour.  
-73kg : J. Cuny (JC Krautergersheim) battu au 1er tour (repêch.).  
-81kg : Lucas Schwander (AM Colmar) battu au 2e tour.  
-90kg : Y. Chroukate (EC Thann) battu au 2e tour.  
-100kg : J. Lafitte (JC Kaysersberg) battu au 2e tour, D. Vivier (JC Quatzenheim) battu au 1er 
tour.  
+100kg : G. Engel (JC Wittenheim) battu au 3e tour, F. Schaeffer (JC Quatzenheim) battu au 
2e tour. 
  



 

DNA du 27/11/2017 

Judo - Championnat de France 3e division 
D’or et de bronze !  
Avec un total de quatre breloques, dont une médaille d’or pour Alizée Perrot, la 

délégation alsacienne a brillé hier lors des championnats de France 3e division. 

APL. – Caché derrière une Coupe de France de 2e division, le Championnat de France de 3e 
division avait lieu hier sur les tatamis de l’Institut National du Judo de Paris. Avec un gros 
contingent au départ, les Alsaciens pouvaient prétendre briller. Et ils n’ont pas raté le rendez-
vous annuel. 

À commencer par la très belle surprise Alizée Perrot (ACS Peugeot Mulhouse), aussi émue 
que surprise à l’heure de commenter sa médaille. « Je fais du judo par plaisir et je ne 
m’attendais pas du tout à ça. J’étais venue à Paris avec l’ambition d’obtenir assez de points 
pour avoir ma ceinture noire. C’est incroyable, je ne sais pas quoi dire. C’est génial ! » 

Cette première médaille allait en appeler d’autres au cours de la matinée. Quelques minutes 
plus tard, dans la catégorie reine (+78 kg), Marianne Petit (EC de Thann) s’en allait décrocher 
le bronze en écartant la Dyoniesienne Le Seach en petite finale. Avec deux podiums dans la 
poche, les Alsaciennes mettaient une douce pression sur leurs homologues masculins. 

Place aux épreuves par équipes 

S’ils ne parvenaient pas à totalement rivaliser en s’adjugeant un titre, les deux comparses du 
JC Wittenheim Miguel Da Fonseca (-60 kg) et Siegfried Klousse (-100 kg) se consolaient 
joliment avec une belle médaille de bronze. La moisson aurait pu être plus belle encore. 
Hélas, Tatiana Laborie (Dojo Altkirch) devait échouer au 3e tour des repêchages en -63 kg. 

La saison individuelle est à présent terminée et ce sont les épreuves par équipes qui vont 
prendre le relais avec, dès la semaine prochaine les championnats de France cadets/juniors. 
Toujours du côté de l’INJ à Paris. 

Résultats 
Femmes 

-48 kg : Finale : Alizée Perrot (ACS Peugeot Mulhouse) bat Crytelle Desailloud-Roseren (JC 
Cannes). 
-57 kg : Fiona Boullay (CCJC Hoerdt) battue au 1er tour. 
-63 kg : Tatiana Laborie (Dojo Altkirch) battue au 3e tour des repêchages. Alexine Maupoux 
(Asor Schiltigheim) battue au 2e tour. 
-78 kg : Léa Gherardi (ACS Peugeot Mulhouse) battue au 1er tour des repêchages. 



+78 kg : Finale pour la 3e place : Marianne Petit (EC de Thann) bat Le Seach (Saint-Denis) 

Hommes 

-60 kg : Finale pour la 3e place : Miguel Da Fonseca (JC Wittenheim) bat Nouaillas (AM 
Asnières). Hugo Scherer (Strasbourg Université Club) battu au 2e tour. 
-66 kg : Gauthier Derigny (Asptt Strasbourg) battu au 3e tour. Victor Schoen (ACS Peugeot 
Mulhouse) battu au 2e tour. 
-73 kg : Lucas Firobind (JC Krautergersheim) battu au 2e tour. 
-81 kg : Tom Weber (JC Molsheim Environ) battu au 2e tour des repêchages. Jean-François 
Briesch (ACS Peugeot Mulhouse) battu au 1er tour. 
-100 kg : Finale pour la 3e place : Siegried Klousse (JC Wittenheim) bat Cazaux (Jita Kyoei). 
Raphaël Gateau (CCJC Hoerdt) battu au 2e tour des repêchages. 
+100 kg : Maxime Schmidt (JC Ingersheim) battu au 2e tour des repêchages. 

 

  



DNA  du 29/11/2017 

Judo - Au Club Bushido Benfeld  

La performance de Martin Bernard  

Martin Bernard, vice-champion d’Alsace. D.R  

Très belle performance de Martin Bernard, du Club Bushido Benfeld en catégorie -38kg, qui a 
décroché le titre de vice-champion d’Alsace sur les tatamis de St-Avold. Ce podium lui 
permet de gagner sa place en équipe du Bas-Rhin qui combattra lors de la coupe de France 
minimes à Ceyrat (Auvergne). Cette compétition a donné lieu à de très beaux affrontements. 
L’équipe s’est hissée en 1/4 de finale où elle s’est inclinée après quelques combats intenses 
face à la formation nordiste, terminant à une belle 5e place sur 64 équipes engagées. Malgré la 
pression, Martin ne retient que du positif de cette belle expérience au sein d’un groupe sans 
faille. 

Lors du Grand Prix minimes à Brumath, le même Martin Bernard a remporté le titre, Mustafa 
Ozbaden terminant 5e. La 15e édition du tournoi Edouard Schuler s’est déroulée pour sa part 
à Mulhouse, donnant lieu à une belle effervescence grâce à une organisation bien rodée pour 
accueillir quelque 900 judokas. Poussins, benjamins et minimes se sont affrontés tout au long 
de la journée. 18 jeunes du club de Benfeld avaient fait le déplacement, avec le soutien de 
Jérôme Schmitt, leur enseignant. 



Les résultats. Poussins : 1. Nathan Muntzinger, Hugo Contreras et Gabriel Stoll; 1. Clémence 
Aubry. Benjamins : 5. Valentine Stoll (sur 24) ; 5. Djybril Bey (sur 30) ; 5. Shiggiss Stempf. 
Minimes : 5. Mustafa Ozbaden, de Furdenheim. Le 26 novembre dernier, les benjamins ont 
participé au Grand Prix de Furdenheim, et les minimes à la Coupe d’Epinal. Le 13 décembre, 
le club organisera une sortie à Strasbourg où l’équipe de France sera en tournée. 

  



DNA du 29/11/2017 

Judo - Coupe du Grand Est minimes  

Un titre, huit qualifiés  
Malgré une concurrence relevée, les minimes nord-alsaciens sont parvenus à tirer leur 

épingle du jeu lors de la Coupe du Grand Est, disputée dimanche à Épinal. 

Marie 

Guyon (2 e à partir de la gauche) s’est hissée sur la plus haute marche du podium. PHOTO DNA  

Marie Guyon (JC Vosges-du-Nord) s’est particulièrement mise en exergue chez les -70 kg en 
s’imposant face à Justine Boehler (JC Verny) en finale. Les six autres représentants du secteur 
ayant réussi à se hisser sur le podium disputeront également la finale hexagonale, les 9 et 
10 décembre, à Montigny-le-Bretonneux, tout comme les classés 5 et 6 de chaque catégorie 
de poids. Il ne reste donc plus que quelques jours pour préparer cette compétition. 

PODIUMS. Féminines : 1. Marie Guyon (-70 kg/JC Vosges-du-Nord) ; 2. Nesibe-Sena 
Coskun (-40 kg/AM Schweighouse), Sophie Wegener (+70 kg/JC Vosges-du-Nord) ; 3. 
Emma Sechi (-57 kg/JC Vosges-du-Nord). Masculins : 2. Lucas Morante (-66 kg/SR 
Gundershoffen) ; 3. Clovis Prevost (-55 kg/JC Val-de-Moder), Vincent Denis (-73 kg/JC Val-
de-Moder). 

AUTRES QUALIFIÉES. Féminines : 5. Lisa Schweighoeffer (-52 kg/JC Vosges-du-Nord) ; 
7. Line Prevost (-40 kg/JC Val-de-Moder), 1re  remplaçante. 


