
Huningue remporte le tournoi 
C’était une première : les jeunes judokas de Huningue ont 

remporté la cinquième édition du tournoi des Samouraïs, 

organisé à Ferrette par le Judo Club du Haut-Sundgau. 
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Près de 150 enfants, venus d’une quinzaine de clubs, ont participé à ce 

tournoi réservé aux catégories mini-poussins et poussins. La journée a débuté 

avec les poussins, avec une sorte de mini-championnat par équipes, une 

formule où les jeunes ont pu participer à de nombreux combats. « Pour ces 

enfants, il s’agit souvent de la première compétition. Plutôt que de faire un 

tournoi à élimination directe, nous avons choisi de les faire participer à un 

maximum de combats, face à des adversaires de différents niveaux », 

explique Hugues Loux, le professeur du judo club de Ferrette. 

De plus en plus renommé 

Même schéma l’après-midi, avec cette fois les mini-poussins, qui ont pu en 

découdre. Au bord des différents tatamis installés pour l’occasion, parents, 

éducateurs et coéquipiers donnaient de la voix pour encourager leurs favoris. 

À l’issue de la journée, les organisateurs ont fait les comptes, et c’est 

finalement le club de Huningue qui a remporté le tournoi, devant Colmar et 

Espérance Mulhouse. Bref, certains clubs n’ont pas hésité à faire des 
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kilomètres (depuis Sundhoffen ou encore Rouffach, par exemple) pour 

participer à ce tournoi de plus en plus renommé. 

Preuve en est avec la présence de François Bluem, président de la Ligue 

d’Alsace et Joëlle Lechleiter, présidente du comité départemental haut-rhinois, 

tous deux venus assister à cette belle fête du judo. La conseillère 

départementale Sabine Drexler, le président de la communauté de 

communes, Dominique Dirrig, ainsi que les maires de Ferrette François 

Cohendet et de Vieux-Ferrette Gilbert Sorroldoni, ont également assisté à la 

remise des prix. Comme il est de tradition, tous les enfants sont repartis avec 

une médaille autour du cou. Et espèrent en décrocher d’autres dans les 

années à venir… 

Le classement final : 1) Kano Huningue 2) Colmar 3) Espérance Mulhouse 4) Peugeot Mulhouse 
5) Richwiller 6) Sundhoffen 7) Riedisheim 8) Ferrette I 9) Rouffach 10) Kembs 11) Zillisheim 12) 
Flaxlanden 13) Bisel I 14) Dannemarie 15) Ferrette II 16) Bisel II 

 


