
Ferrette Dans la bonne humeur 

 

Le tournoi est réservé aux plus petits. PHOTO DNA 

Le judo club du Haut-Sundgau organise ce jeudi 8 mai son 

traditionnel « tournoi des Samouraïs » au gymnase de Ferrette, une 

animation qui rassemblera près de 200 jeunes judokas tout au long de 

la journée. 

« Le tournoi concerne uniquement les catégories mini-poussins (l’après-midi) et poussins (le matin) », explique 

Laurence Lebouvier, présidente du club organisateur. Licenciés dans une dizaine de clubs du département, ils 

seront près de 200 jeunes judokas âgés de 6 à 10 ans, à enfiler le kimono pour l’occasion. Une trentaine de 

bénévoles, en comptant les arbitres et les commissaires sportifs, seront présents pour s’assurer du bon 

déroulement de la journée. Car l’organisation d’un tel tournoi n’est pas une mince affaire ! « Cela ne serait pas 

possible sans le soutien de nombreux parents », précise Laurence Lebouvier. 

Un tournoi singulier à plus d’un titre 

Outre le fait d’être réservé aux plus petits, le tournoi est singulier à plus d’un titre. « C’est une compétition 

amicale par équipes mixtes. Il y aura quatre poules de trois équipes. Puis, à l’issue des rencontres de poule, un 

classement sera effectué : les premiers se rencontreront dans un tableau excellence, les deuxièmes dans un 

tableau prestige, et les troisièmes dans un tableau honneur », détaille la présidente. 

Ainsi, chaque participant est assuré de disputer au moins trois rencontres durant la journée. 

À l’issue de la compétition, tous les judokas recevront une médaille, et chaque équipe engagée repartira avec une 

coupe sous le bras. Le conseiller général Dominique Dirrig remettra un trophée à l’équipe la plus méritante, dont 

les membres auront le mieux respecté l’esprit et le fameux code moral du judo. 

Jeudi 8 mai, tournoi de judo au gymnase de Ferrette (à côté du collège). De 9 h 30 à 12 h : rencontres des 

poussin (e) s, de 14 h 30 à 17 h : rencontres des mini-poussin (e) s. Petite restauration sur place. 
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