
L’Espérance 1893 Mulhouse et le Dojo 
Altkirch titrés  

Organisé ce dimanche par les Arts martiaux de Colmar, le 
challenge Flor FM a également servi de support aux 
championnats du Haut-Rhin par équipes pour les 
benjamins et les minimes. 

 

Six équipes de benjamins et six équipes de minimes ont répondu présent ce dimanche sur les 
tatamis du lycée Camille Sée de Colmar. Organisé par les Arts martiaux de Colmar, le 
règlement du challenge Flor FM qui a également servi de support aux championnats du Haut-
Rhin permettait aux clubs de faire appel à d’autres clubs pour compléter leur effectif. 

Ainsi, chez les minimes, le Dojo Altkirch a fait alliance avec le judo club d’Ensisheim tandis 
que le Kano Huningue, les Arts martiaux de Colmar ont fait alliance avec le Judo club de 
Pfastatt. De son côté, le Judo club d’Ingersheim et le Judo club de Guebwiller ont fait alliance 
avec Soultz Saint-Maurice tandis que l’Espérance 1893 Mulhouse a fait alliance avec le judo 
club de Kingersheim et le Val d’Argent de Sainte-Marie-aux-Mines. 

Chez les benjamins, les Arts Martiaux de Colmar ont fait alliance avec l’Espérance 1893 
Mulhouse et avec l’Espérance Wettolsheim. le Judo club de Masevaux a fait alliance avec le 
Dojo Altkirch. 

La manifestation s’est déroulée en poules de trois équipes, les deux premières accédant au 
tableau final. 

 

 



 

Chez les benjamins, l’Espérance 1893 Mulhouse et l’alliance des Arts Martiaux de Colmar 
ont terminé à la première place de leur poule, tandis que l’alliance Masevaux-ACS Peugeot 
Citroën a terminé à la deuxième place de leur poule. En demi-finale l’Espérance 1893 
Mulhouse a battu l’alliance Masevaux et les Arts Martiaux de Colmar sont venus à bout de 
l’ACS Peugeot-Citroën Mulhouse. En finale l’Espérance 1893 Mulhouse a dominé l’alliance 
Arts Martiaux de Colmar par cinq victoires contre trois et conserve ainsi pour la, 3e année 
consécutive le titre officieux de champion du Haut-Rhin par équipe chez les benjamins. 

Chez les minimes, l’alliance Espérance 1893 Mulhouse et l’alliance Dojo Altkirch ont 
remporté leur poule respective. L’alliance des arts Martiaux de Colmar et l’ACS Peugeot-
Citroën Mulhouse prenant la deuxième place. En demi-finale l’alliance des Arts Martiaux de 
Colmar a battu celle de l’Espérance 1893 Mulhouse et l’alliance Dojo Altkirch a pris le 
dessus sur l’ACS Peugeot-Citroën Mulhouse. En finale l’alliance Dojo Altkirch a battu celle 
des Arts Martiaux de Colmar par cinq victoires à trois, décrochant ainsi le titre honorifique de 
championne du Haut-Rhin par équipes chez les minimes. 

Résultats 

Benjamins : 1. Espérance 1893 Mulhouse ; 2. Arts Martiaux de Colmar ; 3. ACS Peugeot 
Citroën Mulhouse ; 3. Judo Club de Masevaux ; 5. Judo Club de Kaysersberg ; 5. Avenir 
Florival Guebwiller. 

Minimes : 1. Dojo Altkirch ; 2. Arts Martiaux de Colmar ; 3. ACS Peugeot Citroën Mulhouse 
; 3. Espérance 1893 Mulhouse ; 5. Judo Club de Wittenheim ; 5. Avenir Florival Guebwiller 

 


