
Dans le Jura alsacien, judo et aïkido bougent leurs tatamis  
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Le judo au nouveau bâtiment annexe du gymnase de Ferrette, l’aïkido à Liebsdorf. Durant l’été, les arts martiaux ont déména-gé leurs 

tatamis. 

À la fin de la saison dernière, les clubs de judo et d’aïkido de Ferrette apprenaient que le Conseil d’administration de l’école des frères 

de Landser, propriétaire des lieux, ne souhaitait pas renouveler la location de la salle de la chapelle pour la pratique des arts martiaux. 

Un été plus loin et après une mobilisation pour trouver une issue heureuse à ce qui risquait de compromettre la pratique de ces 

disciplines dans le Jura alsacien, une nouvelle saison reprend, dans de bonnes conditions même si pour certains elle s’avère 

provisoire. 

« J’étais un peu catastrophé à l’annonce de cette décision, commente Laurence Lebouvier, présidente des judokas. Je venais de 
mettre sur pied une section de judo-éveil pour la saison à venir. Il faut souligner la mobilisation pour trouver une issue à notre 
situation, dont celle des responsables de la communauté de communes, Dominique Dirrig et Philippe Chudant, mais aussi Denis 
Humbert pour l’organisation des créneaux d’occupation. Même si nous devons désormais mettre en place le tatami mardi et le 
démonter mercredi. Une personne extérieure au club s’est proposée bénévolement de réaliser ce travail. Nous pouvons dire que les 
conditions de travail sont meilleures. La salle est claire, spacieuse et nous pouvons utiliser des douches et des vestiaires dignes de ce 
nom. »  

Pour l’aïkido, le problème se posait différemment et Richard Haillant, entraîneur du club, était à deux doigts d’arrêter l’activité à 

Ferrette pour la concentrer sur Altkirch. « Nous n’étions pas prêts à monter et démonter le tatami. Il faut savoir qu’il existe toujours un 
risque lorsque les tapis ne sont pas fixés au sol. Comme le club d’Altkirch profite d’un dojo et que j’y suis également entraîneur, la 
solution était toute trouvée. »  

C’était sans compter sur l’opiniâtreté de Bernard Schlegel, adjoint au maire de Liebsdorf et président du comité départemental 



d’aïkido. « Nous avons entrepris des démarches auprès des responsables des collectivités locales, de l’administration du collège pour 
trouver une solution. Nous avons obtenu le gymnase du collège pour le judo, et la salle de Liebsdorf pour l’aïkido. Comme le tatami de 
Don Bosco appartient au judo-club, le club d’aïkido d’Altkirch nous prête notre propre tatami. Les arts martiaux concernent à peu près 
deux cents personnes à Ferrette, toutes disciplines confondues, il aurait été dommage de perdre cette activité. »  

Le judo au gymnase à Ferrette, l’aïkido à Liebsdorf, les arts martiaux restent donc dans le Jura alsacien. Si les judokas semblent avoir 

fait la meilleure prise, l’aïkido vit une situation provisoire, car une salle communale est aussi destinée à accueillir d’autres 

manifestations comme le souligne Bernard Schlegel. « Liebsdorf compte huit associations. Le tatami reste à demeure mais il faudra 
tout de même le retirer ponctuellement. » En attendant, tout le monde se satisfait du compromis mis en place. 

CONTACTER  

Judo-club de Ferrette : Laurence Lebouvier au 03.89.08.22.32. Aïkido-club : Richard Haillant au, 06.71.41.84.99 ou 03.89.08.22.04. 
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