
Ferrette« Hadjimé », les samouraïs ! 

 

Grand sourire pour les mini-poussins de Ferrette. PHOTOs DNA 

 

Des centaines de combats de sont déroulées tout au long de la journée. PHOTO DNA 



Une drôle d’émulation régnait au gymnase de Ferrette jeudi 8 mai, 

pour le « tournoi des samouraïs » organisé par le judo-club du Haut-

Sundgau. Près de 200 jeunes ont enfilé le kimono durant cette journée 

placée sous le signe de la convivialité. 

Comme chaque année, le judo-club a proposé une mini-compétition ludique et conviviale, réservée aux judokas 

hauts comme trois pommes. « Le tournoi concernait uniquement les catégories mini-poussins (6-8 ans) et 

poussins (9-10 ans) », rappelle Laurence Lebouvier, la présidente du club. Des dizaines et des dizaines de 

combats se sont enchaînés tout au long de la journée sur les quatre tatamis (surfaces de combat) installés dans la 

grande salle du gymnase. 

Le matin était consacré aux poussins, l’après-midi aux mini-poussins, avec quatorze équipes mixtes par demi-

journée. Les jeunes de chaque club étaient rassemblés dans différents groupes. À l’issue d’un premier 

affrontement, les premiers de chaque poule s’affrontaient dans une poule « Excellence », les deuxièmes dans une 

poule « Prestige » et les troisièmes dans une poule « Honneur ». Une formule originale et efficace, qui a permis à 

tous les jeunes de participer à au moins trois combats, face à des adversaires de niveau comparable. 

Une médaille 

Car c’est aussi un des objectifs cher à Hugues Loux, professeur de judo au sein du club du Haut-Sundgau. « 

C’est une bonne expérience de confronter les jeunes à d’autres cultures judo. Les petits Ferrettiens sont souvent 

surpris face à la motivation et la détermination de jeunes issus d’autres milieux, mais c’est comme ça qu’ils 

apprennent », révèle l’enseignant. 

À l’issue de la journée, tous les judokas sont repartis avec une médaille autour du cou, et chaque équipe engagée, 

avec une coupe. Présent à l’issue de la matinée de la remise des prix, le conseiller général Dominique Dirrig a 

remis un trophée à l’équipe la plus méritante, dont les membres auront le mieux respecté l’esprit du tournoi. 

Gilbert Sorroldoni, le maire de Vieux-Ferrette, a offert une coupe aux judokas qui ont remporté le tournoi. 
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