
Les mini-poussins et poussins en tournoi à 

Ferrette 
Plus de 250 judokas, en catégories mini-poussins et poussins, se sont affrontés lors du traditionnel tournoi du 8 mai. 

Hier 05:00 par Luc Stemmelin Vu 5 fois 

Les combats ont donné lieu à de belles oppositions, malgré le jeune âge des judokas.  Photo L’Alsace/L.S. 

 

Organisé par le judo-club de Ferrette présidé par Laurence Lebouvier, le tournoi de Ferrette a rassemblé des licenciés des clubs 

de Ferrette, Espérance 1893 Mulhouse, AM Colmar, ACS Peugeot-Citroën, Wettolsheim, Sundhoffen, Bisel, Richwiller, Zillisheim, 

Rouffach, Riedisheim, Kano Huningue, Dannemarie, Flaxlanden, Cernay et Kembs. Le président de la Ligue d’Alsace, François 

Bluem, leur a rendu une visite. « De tels tournois représentent les forces vives de notre sport, la relève. Il permet de mettre en 

valeur la réalité du judo tel qu’on le pratique en club. Cela permet aux jeunes de savoir où ils en sont. Même pour ces tout jeunes, 

un combat peut être frustrant, le rôle des entraîneurs, des parents est alors très important », éclaire François Bluem. Attentif aux 

combats qui se déroulent sur les tatamis mis à disposition par la ligue, dans une salle du gymnase de Ferrette prêtée par la 

communauté de communes du Jura alsacien (CCJA), il rappelle les avantages de ce sport : « Au-delà de la pratique sportive, le 

judo permet d’apprendre à tomber, d’appréhender les difficultés. Il faut du courage pour affronter d’autres clubs. Ces épreuves 

permettent aussi la formation d’arbitres. Nous disposons d’une pépinière d’arbitres très enviée. » Parmi les 16 500 judokas 

licenciés en Alsace, les jeunes pousses ont donc une place de choix. Et si le tournoi n’a pas donné lieu à un classement officiel, 

les objectifs de formation au combat et à l’arbitrage ont été atteints, sous le regard goguenard d’une effigie grandeur nature de 

Teddy Rinner. 
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