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Les mini poussins 
 

 
    Les poussins 
 
 
Les poussins et mini-poussins du district de Mulhouse avaient rendez-
vous à RIEDISHEIM le samedi 2 février 2019 pour une animation avec 
plusieurs ateliers. 
Ethique , Ukemi, ne waza , tachi waza étaient les principaux ateliers en 
commun pour tous les jeunes avec l’atelier randoris pour les poussins et 
le yaku soku keiko pour les mini poussins . 



Cinq clubs ont répondu présents, Espérance 1893, ACSP, Espace 110, 
Richwiller et Riedisheim, les 78 jeunes ont pu tout au long de l’après-
midi démontrer leur savoir-faire dans les différents ateliers. 
L’Espérance 1893 avec 18 participants 6 mini poussins et 12 poussins 
était bien représenté et se classe troisième club en nombre de 
participant derrière ACS Peugeot et Espace 110 nouveau club dans ce 
district.  
Le nombre de 78 participants a légèrement bousculé l’organisation de 
l’animation surtout dans la durée en terminant avec une petite heure en 
plus que prévu. 
Les cadres et bénévoles de l’Espérance étaient bien représentés dans le 
staff d’organisation : Nathalie à la gestion de l’animation, Marcel à 
l’organisation, Jordan à l’atelier tachi waza, Magali à une table de 
commissaire et Amine, Ninon et Sami à l’arbitrage. 
Les enfants ont apprécié cette animation plus conviviale et pédagogique 
qu’une compétition traditionnelle. Mais cet esprit plus décontracté ne les 
a pas empêchés d’obtenir de très bons résultats : 
 

• poussins : trois samouraïs d’or (avec une mention spéciale pour 
Bernaoui Aslane qui réussit le seul score maximum de la journée 
200 points svp ), quatre samouraïs d’argent et cinq samouraï de 
bronze 

• mini-poussins : pas se samouraï d’or , trois samouraïs d’argent et 
trois samouraïs de bronze. 

 
 
Bravo à tous ses jeunes pour leur implication et merci aux bénévoles 
pour leur présence . 
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