
ANIMATION POUSSINS ET MINI POUSSINS  

SAMEDI 19 MARS 2022 AU CSRA 

 

Ce samedi avait lieu la première animation poussins et mini poussins du district de Mulhouse, 109 ont 

répondu présent à l’invitation (56 mini poussins et 53 poussins). 

 Cette animation se veut éducative. Elle permet aux élèves de s’évaluer sous l’aspect technique, des 
connaissances acquises au sein du club sous forme d’échanges techniques (notion de partenaire) 
Le souci du cd68 est de préserver les élèves de cet âge de toute notion de compétition, d’élitisme. 
L’intérêt de ces manifestations doit être le plaisir de pratiquer. 

LES OBJECTIFS DE CETTE ANIMATION 

• Intéresser et fidéliser cette catégorie d’âge par un système d’animations évolutives. 
• Participer à sa formation technique et faciliter son entrée future dans la compétition. 
• Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer en “ technique ” et/ou en “ efficacité ”. 
• Faire participer pleinement tout le monde sans l’élimination précoce de certains. 
• Eviter de “ distiller ” une élite dans cette catégorie d’âge en plein développement. Ouvrir le plus 

grand nombre sur “ l’environnement judo ” 
 

Notre club a participé avec 26 jeunes (9 poussins et 17 mini poussins) .L’animation était constituée de 

plusieurs ateliers. L’ethique,l’ukemi, le ne waza, le tachi waza et le yaku soku geiko ,le menu était 

principalement  de la technique sur cette demie journée . 

La récole fut bonne chez les poussins avec 3 diplômes d’or ,4 diplômes argent et 2 diplômes de 

bronze .La palme d’or chez les poussins revient à ONDOA NKOA Liam et à BAKHOUCHI Reda qui 

totalisent 180 points sur les 200 points possibles. 

Idem chez les mini poussins avec 9 diplômes d’or ,4 diplômes d’argent et 4 diplômes de bronze 

.Félicitations à ALZAID Hasan et à ADEMI Orges qui avec 180 points obtiennent le meilleur score de 

l’Espérance 1893 judo dans cette catégorie d’âge. 

Merci à l’encadrement Tschupp Patrick, Ehret Ninon, Belkhala Loqmann , Ben Younes Lou Aye 

,Schubert  Nathalie ,Schubert Raphael,Antz Marcel , Noori Mojgan et Lamon Israa qui a permis que 

cette animation se déroule dans de bonnes conditions. 

Nous n’allons pas oublié les parents qui ont accompagné les enfants merci à eux . 

 Pas de diplôme pour toutes ces personnes mais un grand bravo du responsable du district de 

Mulhouse (Marcel ANTZ) et de la présidente Nathalie SCHUBERT. 


