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Enfin ! Nous pouvons reprendre le Judo dans des conditions quasiment normales. 
Nous attendions tous cela avec impatience, les judokas, les enseignants, les dirigeants et bien 
sur les officiels. 
Le Challenge Schuler est traditionnellement le premier rendez-vous sportif judo de la saison. 
Cette année c’est encore le cas et c’est bien que cela le soit. 
Il est vrai que cette année, le Challenge est moins « grandiose » du fait d’avoir restreint le 
challenge aux seules catégories Benjamins et Minimes. 
C’est un choix du club qui me semble être raisonnable surtout au moment où le choix a dû être 
fait avec toutes les incertitudes relatives à la situation sanitaire. 
Je remercie le club d’avoir maintenu ce Challenge sur les catégories Benjamins et Minimes et 
qui sert de support aux Grands Prix. 
Le Challenge de cette année revêt un caractère particulier du fait du lancement de la campagne 
pour les JO de Paris 2024. 
La Ville de Mulhouse, le Haut-Rhin et le territoire Alsace est classé Terre de Jeux 2024. 
De ce fait, tous ensemble, nous allons organiser différents évènements dans le cadre de cette 
préparation. 
Le challenge est aussi, en quelque sorte, une répétition du GRAND ÉVÈNEMENT à destination 
de tous les judokas et non judoka dénommé « ITINÉRAIRE DES CHAMPIONS ». 
Mulhouse accueil mardi 02 et mercredi 03 novembre la 2ème étape de ce grand évènement. 
Ce sera une « grande fête » du Judo avec de TRES grands Champions. 
Jugez-en par vous-même : 
- Madeleine MALONGA : Championne Olympique par Équipe, Vice-Championne Olympique 
individuel, Championne du Monde et Vice-Championne du Monde individuel, Vice-
Championne du Monde par équipe, double Championne d’Europe, etc., 
- Alexandre IDDIR : Champion Olympique par Équipe, Vice-Champion du Monde par Equipe, 
3ème des Championnats d’Europe, etc., 
- Luka MKHEIDZE : 3ème des Jeux Olympique, Vice-Champion d’Europe, etc., 
Ils seront accompagnés par quelques ainées au palmarès tout aussi prestigieux : 
- Cathy ARNAUD : 3ème aux Jeux Olympiques, double Championne du Monde, Quadruple 
Championne d’Europe, etc., 
- Larbi BENBOUDAOUD : Vice-Champion Olympique, Champion du Monde, 2 fois Vice-
Champion du Monde, double Champion d’Europe, etc., 
- Amina ABDELLATIF : 3ème aux Championnats d’Europe, quadruple Championne d’Europe 
par Equipe de Club avec l’Equipe de l’ACSPC Mulhouse, Vainqueur du Tournoi de PARIS, etc., 
Alors pas d’hésitation, participer à ce grand évènement. 
D’autres évènements viendront jalonner l’Olympiade et nous comptons bien que quelques 
jeunes pousses telles LOUCHENE Aya, Ayoub et Yacoub BELKHALA soient présents dans 
les prochains grands évènements Internationaux. 
 
Je souhaite à tous les judoka une bonne compétition, une belle saison et que les meilleurs 
gagnent. 
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