
La Coupe minime du bassin alsacien a été organisée samedi à Saint-Louis. Au niveau 

des résultats, la logique a été respectée. 

  

Ce sont quelque 200 jeunes qui ont participé à la Coupe minime de du bassin alsacien samedi 

au Sportenum de Saint-Louis. Une compétition qualificative pour la Coupe du Grand Est 

comme l’explique Sébastien Girardey, conseiller technique du Grand Est : « Les six meilleurs 

garçons par catégorie et les quatre meilleures filles sont qualifiés. C’est pareil en Lorraine et en 

Champagne. »  

Une compétition à enjeu : « Le podium de la Coupe du Grand Est est qualificatif pour le 

championnat de France qui se déroule les 8 et 9 décembre à Villebon-sur-Yvette » , poursuit 

Sébastien Girardey qui a par ailleurs constaté un bon niveau d’ensemble à Saint-Louis. « On 

est sûr de voir des jeunes se classer lors du championnat Grand Est, il y a notamment une 

catégorie moins de 38 kg très dense et nous avons assisté à une belle finale en moins de 42 kg. 

Il y a quelques jeunes prometteurs que nous suivons depuis quelque temps qui confirment ici. 

Les plus costauds iront aux championnats de France ». 

Sur l’ensemble de la journée, la logique a été respectée, aucune surprise n’est venue bouleverser 

les classements. 

Mention pour l’Espérance 93  
Les championnats du Bassin Alsacien, en catégorie minimes, se sont disputés hier à Saint-

Louis. Cette compétition est très importante pour cette catégorie d’âge car elle permet aux 

sélectionneurs de chaque département de former leur collectif pour la Coupe de France par 

équipe des départements qui se déroulera dans le Grand Dôme à Villebon sur Yvette dans 

l’Essone le 19 mai prochain. Cette compétition est aussi sélective pour la coupe individuelle du 

Grand-Est qui sera à l’affiche, au mois d’octobre, pour la dernière étape avant la Coupe de 

France. Les minimes féminines du Bas-Rhin ont réussi à récolter 7 premières places au 

détriment du Haut-Rhin qui doit se satisfaire d’une seule première place. Il en a été tout 

autrement pour les minimes masculins haut-Rhinois qui s’octroient 8 premières places contre 2 

premières places pour les minimes bas-rhinois. 

L’Espérance 1893 Mulhouse a réussi à placer trois de ses protégés sur la plus haute marche du 

podium, devant les AM Colmar et l’ACS Peugeot Mulhouse avec deux titres chacun. Le Haut-

Rhin et le Bas-Rhin se séparent avec une parité parfaite avec 9 titres pour chaque département. 

 


