
CHALLENGE FLOR'FM EQUIPES DE CLUBS 
BENJAMINS & MINIMES  

De belles empoignades à Colmar... 

Le CD68 Judo avait planifié le challenge FLOR'FM par équipes de clubs benjamins et minimes ce dimanche 1er 
mars 2015 à la salle Camille See de Colmar. Ce challenge correspond au championnat du Haut Rhin par équipes 
de clubs. Les Arts Martiaux de Colmar ont organisé avec brio cette manifestation. Mustafa El Hadifi et toute son 
équipe se sont investis pour la partie logistique, et ont répondu présent une fois de plus pour l'organisation d'une 
manifestation départementale. 

  

Du beau monde sur les tatamis de Colmar ! 

6 équipes benjamins et 6 équipes minimes avaient répondu présent, cela malgré les congés scolaires. Le 
règlement de cette manifestation permettait aux clubs de faire appel à d'autres clubs pour compléter leur effectif. 

Chez les minimes : Le Dojo Altkirch a fait alliance avec le judo club d'Ensisheim et Kano Huningue, les Arts 
Martiaux de Colmar ont fait alliance avec le judo club de Pfastatt, l'Espérance 1893 Mulhouse a fait alliance avec 
le judo club d'Ingersheim, le judo club de Guebwiller a fait alliance avec Soultz Saint Maurice, 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 3 équipes, les 2 premières accédant à la compétition finale en 
tableau. Chez les benjamins, l'Espérance 1893 Mulhouse et l'alliance des Arts Martiaux de Colmar terminent 
1ers de leur poule, tandis que l'alliance Masevaux et l'ACS Peugeot Citroën terminent 2èmes de leur poule. En 
demie finale l'Espérance 1893 Mulhouse bat l'alliance Masevaux et les Arts Martiaux de Colmar battent l'ACS 
Peugeot Citroën Mulhouse. En finale l'Espérance 1893 Mulhouse domine l'alliance Arts Martiaux de Colmar par 
5 victoires contre 3, et conserve ainsi, pour la 3ème année consécutive, le titre officieux de Champion du Haut-
Rhin par équipes benjamins. 

  Chez les minimes, l'alliance Espérance 1893 Mulhouse et l'alliance Dojo Altkirch remportent leur poule 
respective. L'alliance des Arts Martiaux de Colmar et l'ACS Peugeot Citroën Mulhouse prenant la deuxième 
place. En demie finale, l'alliance des Arts Martiaux de Colmar battent l'alliance Espérance 1893 Mulhouse et 
l'alliance Dojo Altkirch bat l'ACS Peugeot Citroën Mulhouse. En finale l'alliance Dojo Altkirch bat l'alliance des 
Arts Martiaux de Colmar par 5 victoires à 3. L'alliance Dojo Altkirch est champion du Haut Rhin officieux par 
équipes minimes. 

 

 



    

De beaux vainqueurs avec, à gauche, les benjamins de l'Espérance Mulhouse et, à droite, les minimes du 
Dojo Altkirch !  

  

Classement Equipes Benjamins                            Classement Equipes Minimes 
1e Espérance 1893 Mulhouse                               1e Dojo Altkirch 

2e Arts Martiaux de Colmar                                   2e Arts Martiaux de Colmar 

3e ACS Peugeot Citroën Mulhouse                       3e ACS Peugeot Citroën Mulhouse 

3e Judo Club de Masevaux                                   3e Espérance 1893 Mulhouse 

5e Judo Club de Kaysersberg                               5e Judo Club de Wittenheim 

5e Avenir Florival Guebwiller                                 5e Avenir Florival Guebwiller 

  

Article rédigé par Hugues LOUX  
 


