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Le Tournoi des samouraïs est destiné aux catégories poussins et mini-poussins. Archives L.S. 

La troisième édition du Tournoi des samouraïs est organisée le 8 mai par le club de 
judo de Ferrette. Laurence Lebouvier, la présidente, espère un nouveau succès 

sportif et des spectateurs pour encourager les Teddy Rinner en puissance. 

Les judokas de Ferrette invitent à une manifestation aussi conviviale que sportive, le 8 mai pour la troisième édition de leur 
tournoi. Car au-delà de l’aspect compétition, l’événement est destiné « à faire se rencontrer des jeunes judokas venus de tout le 
Haut-Rhin », souligne Laurence Lebouvier, présidente du club de judo de Ferrette. « Nous espérons autant de clubs participants 
que les années précédentes et peut-être un peu plus de spectateurs pour admirer les évolutions de ces jeunes sportifs », espère 
celle qui est la cheville ouvrière de la manifestation, avec l’emblématique entraîneur Hugues Loux, sans compter l’investissement 
de tous les membres du club et arbitres officiels. 

Avec en moyenne huit clubs participants, comptant au total près de 80 jeunes combattants, le Tournoi des samouraïs trouve son 
rythme de croisière et offre aux jeunes judokas d’évoluer dans une ambiance de compétition, même si les résultats ne comptent 
pour aucun classement. « Les jeunes venus d’horizons et de clubs différents se rencontrent, partagent et comparent leurs acquis 
en s’affrontant sans enjeu. C’est un tournoi amical, mais on sent poindre un certain esprit de compétition », précise la formatrice 
et dirigeante. Une médaille pour chaque participant, une coupe du conseil général pour l’équipe victorieuse du classement, une 
équipe de la Protection civile pour parer à tout bobo et des arbitres officiels pour diriger les combats, le Tournoi des samouraïs 
est pour les petits mais comporte tous les ingrédients d’un grand. 

Y ALLER Mercredi 8 mai de 10 h à 16 h, au gymnase du collège de Ferrette. Accès libre.  

 


