
Ferrette Deux cents jeunes samouraïs en tournoi 

 
Les combats se sont déroulés sur trois tatamis installés dans le gymnase du collège de Ferrette. Photo Luc Stemmelin 

L’édition 2013 du Tournoi des samouraïs organisé par le Judo-club de Ferrette et 
destiné aux mini-poussins et poussins a rencontré un beau succès. 

Les clubs sont venus de tout le département et l’organisation a profité du soutien du comité départemental. Les tatamis 
modulables stockés au service des sports de Saint-Louis ont été mis à disposition. Joëlle Lechleiter, présidente du comité 
départemental, avait fait le déplacement. « C’est un événement convivial, sans stress. Cette rencontre permet aux jeunes 
participants d’apprendre à gagner ou à perdre avec le sourire. C’est une animation technique qui permet de mettre en œuvre ce 
qui est appris en club. Il faut saluer le travail d’organisation du club de Ferrette, en particulier Laurence Lebouvier et Hugues 
Loux. C’est aussi une rencontre qui permet à des jeunes de se familiariser avec l’arbitrage et le marquage des points, sous la 
conduite d’arbitres chevronnés. » 

Deux cents jeunes judokas venus des clubs de l’AM Colmar, AC Peugeot Mulhouse, Espérance Mulhouse, Kano Huningue, 
Wettolsheim, Zillisheim mais aussi les locaux de Bisel et bien sûr Ferrette se sont affrontés lors de joutes amicales mais avec 
beaucoup d’engagement. La remise des récompenses s’est effectuée en présence du maire de Ferrette François Cohendet, de 
Gilbert Sorroldoni représentant le maire de Vieux-Ferrette et du conseiller général Dominique Dirrig qui a remis la coupe du 
vainqueur aux équipes de l’AM Colmar qui totalisaient le plus de points, alors que la coupe du fair-play revenait à Kano Huningue 
et son entraîneur Jean-Baptiste Rodrigues. 

En fin de journée, les jeunes judokas ont profité d’une démonstration effectuée par Julie Gregnarin et Valentin Dos Santos, 
qualifiés pour la Coupe de France par équipes minimes en juin prochain. 

 


