
L’AM Colmar et l’ACS Peugeot bien placés  

Les championnats du Haut-Rhin cadets et seniors 
première division se sont déroulés hier à Richwiller, où 
l’ACS Peugeot-Mulhouse a largement dominé les débats 
avec des AM Colmar bien présents aussi. 

 
 
Le Mulhousien Guillaume Crainich (à gauche) a pris la deuxième place des championnats du 
Haut-Rhin en + 100 kilos, hier à Richwiller.Photo L'Alsace/  

Dans le Haut-Rhin, difficile de contester la suprématie de l’ACS Peugeot-Mulhouse, qui a 
encore une fois raflé une bonne partie des titres départementaux seniors première division 
décernés hier à Richwiller et dont les podiums sont qualificatifs pour la demi-finale du 
championnat de France. Chez les masculins, sur les sept catégories, les Mulhousiens ont 
décroché cinq médailles d’or avec notamment plusieurs juniors surclassés. Les frères jumeaux 
Leroy, Robin (- 73 kg) et Alex (- 81 kg), et Charles Joris Luchel (- 66 kg), appelé « monsieur 
sensations » par le directeur technique du club Vincenzo Carabetta tant « il sent le judo » , 
font partie de ces jeunes pousses à suivre, tout comme Ales Missara, junior 1re année qui a 
échoué en finale des moins de 66 kg face à son coéquipier. 

Michaël Deterer (- 60 kg) ne fait, quant à lui, que confirmer et pourrait peut-être viser un peu 
plus haut. Enfin, Arnaud Bertrand décroche l’or en moins de 100 kg. Mulhouse était en finale 
sur les deux titres qui lui manquent, mais Thomas Keller (+ 100 kg, Kaysersberg) et Lucas 
Schwander (- 90 kg, AM Colmar) étaient plus forts. Le Colmarien, encore junior, a aussi 
confirmé tout le bien que l’on pensait de lui, en battant en finale Younes Guelai sur ippon. 

D’ailleurs, chez les féminines, ce sont les AM Colmar qui se sont illustrées, comme souvent. 
« Chez les filles, on domine toujours , se réjouit Mustapha El Hadifi, leur entraîneur. Les cinq 
filles en lice aujourd’hui ont brillé. C’est un petit groupe d’amies, ça fait des années qu’elles 
sont ensemble et moi, en tant qu’entraîneur, je suis sur un nuage. Les filles sont la vitrine du 
club. » Ainsi, Pauline Figueiredo s’est imposée en moins de 48 kg. Nathalie Gonthier (- 57 
kg) a dû se contenter de l’argent face à la Mulhousienne Clothilde Nguyen, de retour en 
Alsace après un stage de six mois en Asie. En moins de 70 kg, la finale était 100 % 
colmarienne avec Camille Schwander qui a battu Hélène Siegfried. Enfin, Magali Willmann, 
nouvelle conseillère technique du Haut-Rhin et qui effectuait là sa première sortie en tant que 
telle, a également combattu et a été sacrée championne en moins de 63 kg. 



Les bonnes performances des AM Colmar se sont aussi vérifiées chez les cadets, avec deux 
titres pour des jeunes prometteurs. Philippe Monnier (- 55 kg) s’est révélé être « le patron de 
sa catégorie » , d’après l’entraîneur colmarien. « Il a terminé champion des demi-finales du 
championnat de France l’année dernière et est désormais cadet 3e année. On attend beaucoup 
de lui » , complète Mustapha El Hadifi. Quant à Salman Arslanbekov, vainqueur en moins de 
66 kg, il s’agit également d’un grand espoir du club. « Il est cadet 1re année et est au pôle 
espoir de Strasbourg , explique son entraîneur. Depuis petit, il travaille bien, il est sérieux et 
fait preuve d’une grande assiduité. D’ailleurs cette année, au tournoi international d’Arles, il a 
déjà pris une très bonne 5e place. » 

A noter également le bon résultat d’Ahmed Yacoub Belkahla (Espérance 1893 Mulhouse), 
premier de la demi-finale du championnat de France la saison dernière et qui tient son rang. 
Bien sûr, chez les cadets non plus l’ACS Peugeot Mulhouse n’est pas en reste, avec des titres 
pour Manon Simonin (- 70 kg), Guillaume Calderara (- 60 kg) et Rietsch Boucard (-73 kg). 
De quoi assurer sereinement la relève. 

 


