
Judo Mulhouse en tête du district  

Mulhouse a dominé la finale Crédit Mutuel des équipes de 
district, hier, en se classant en tête chez les benjamins et les 
minimes. Chez les filles, les benjamines des Cinq Châteaux 
et les minimes des Trois Frontières ont gagné. 

 

La finale de judo du Crédit Mutuel par équipes de districts benjamins et minimes s’est 
déroulée hier au complexe sportif de Fessenheim. 400 garçons et filles, venus des six districts 
du département (les cinq châteaux, la Hardt, Mulhouse, Trois frontières et Trois Vallée), 
étaient en lice. Au total, il y avait 10 équipes par district chez les garçons et 9 chez les filles. 

Les rencontres, d’une durée de deux minutes, ont réuni les meilleurs jeunes judokas de chaque 
district. L’organisation générale de l’épreuve a été confiée à Hugues Loux, du comité 
départemental de judo, associé à Magali Willmann, conseillère technique départementale, dix 
membres de la commission sportive et dix arbitres. Viviane Detterer de la commission 68 a 
remis les coupes aux vainqueurs. 

Mulhouse, avec 28 points au total, a remporté le classement général, grâce aux deux victoires 
chez les minimes et benjamins garçons. Cinq Châteaux et Trois Frontières, bien emmenés par 
leurs féminines qui ont gagné respectivement en benjamines et minimes, ont fini à égalité de 
points (21) sur la deuxième marche du podium. 

Le palmarès 

Minimes : 1. Mulhouse ; 2. Hardt ; 3. 5 Châteaux et 3 Frontières ; 5. Vignoble et 3 Vallées. 

Benjamins : 1. Mulhouse ; 2. 3 Frontières ; 3. 5 Châteaux et 3 Vallées ; 5. Vignoble et Hardt. 

Minimes filles : 1. 3 Frontières ; 2. 5 Châteaux ; 3. Mulhouse et Hardt ; 5. Vignoble et 3 
Vallées. 

Benjamines : 1. 5 Châteaux ; 2. Mulhouse ; 3. 3 Frontières et Vignoble ; 5. Hardt et 3 Vallées. 

Classement général des districts : 1. Mulhouse 28 pts ; 2. 5 Châteaux et 3 Frontières 21 pts ; 4. 
Hardt 10 pts ; 5. Vignoble et 3 Vallées 6 pts. 


