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Samedi 30 janvier 2015 la salle de l’ASCA RIEDISHEIM accueillait le 1er 
tour de district pour les filles et le 2ème tour de district pour les garçons.  
Soixante-seize (76) judokas (32 benjamins, 15 benjamines, 21 minimes 
garçons et 8 minimes filles) représentant les 9 clubs du district de 
Mulhouse. 
Le club était bien représenté avec 17 benjamin(e)s sur et 11 minimes …  
auxquels il faut rajouter Marcel à l’arbitrage, Nathalie à l’administration, 
Eric commissaire sportif, Batbileg en UV environnement sportif et Yacoub 
et Ivan qui coachait les jeunes. Ils ont tous également aidé au montage 
du tapis. 
Nos judokas ont obtenus de très bons résultats : 12 premières places, 7 
deuxièmes places et 3 troisièmes places. Le troisième tour garçons du 5 
mars prochain sera décisif pour les sélections dans l’équipe qui 
représentera le district de Mulhouse à la finale du 20 mars à FESSENHEIM. 
Pour les filles bien qu’il reste deux tours les chances de qualification sont 
beaucoup plus grandes puisqu’elles sont beaucoup moins nombreuses. 
Leur deuxième tour aura lieu le 20 février à HUNINGUE avec les filles du 
district des trois frontières. Le troisième tour sera commun avec celui des 
garçons le 5 mars. 
La manifestation a bénéficié de la présence d’un médaillé olympique qui a 
repris le judo à PFASTATT :  Bruno Carabetta. Issu d’une famille de 
judokas renommés il a un palmarès époustouflant : deux fois champion 
d'Europe junior en -65kg (1985 et 1986) et champion du monde de cette 
même catégorie en 1986. Son passage chez les seniors révèle son grand 
potentiel : triple champion d'Europe (1988, 1989 et 1990), troisième aux 
Championnats du monde 1990 et médaille de bronze aux jeux Olympiques 
de Séoul. Un bel exemple pour les jeunes judokas présents ! 
 
 
 
 
 


