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La 13ème édition du tournoi E. Schuler vient d'avoir lieu au Palais des 
Sports de Mulhouse le 26 octobre dernier. 
Quatre-vingt-huit clubs ou sélections, sur 91 inscrits, avaient fait le 
déplacement pour permettre à leurs 837 judokas de participer à notre 
tournoi.   
Les bénévoles de l'Espérance 1893 aidés pour l'occasion par des amis 
judokas de Richwiller et Zillisheim n'ont pas chômé toute la journée pour 
garantir le bon déroulement de la manifestation. 
Les principaux clubs alsaciens étaient présents mais nous avons 
également apprécié la présence de clubs lorrains, franc-comtois, suisses 
et allemands. D'autres n'ont pas hésité à faire une route beaucoup plus 
longue pour venir participer à notre tournoi dont la réputation a 
largement dépassé les limites du grand Est : les sympathiques judokas 
de Pollestres dans les Pyrénées Orientales et les bourguignons d'Alliance 
Chagny, du CSFD Fontaine-les-Dijon et du Dojo Côte d'Orien ! Cette 
année encore nous avons eu le plaisir d'accueillir la sélection nationale 
belge, en stage au CSRA, au Challenge E. Schuler !  
Les commissaires sportifs et arbitres venus de tous horizons ont œuvré 
toute la journée et contribué à la réussite de la journée. 
Même si le record de participation de 2013 n'a pas été battu la 13ème 
édition de notre tournoi a été une réussite sportive tant par le nombre 
de clubs participants (88) que par le niveau de la compétition. Les 
spectateurs ont eu l'occasion d'assister à des combats très disputés. Les 
37 judokas de l'Espérance sont montés 27 fois sur le podium et nous 
permettent de remporter le classement général par clubs (200 points) … 
que nous avons bien évidemment remis en jeu ! Le résultat final de ce 
classement est donc le suivant : 1er Neuves-Maisons (197 points), 2ème 
AM Colmar (177 points) et 3ème ACSPC Mulhouse (163 points). 
Toute l'équipe d'organisation remercie les clubs présents et leurs judokas 
pour leur participation à l'effort de solidarité dans le cadre du Téléthon et 
pense déjà aux améliorations à prévoir pour la 14ème édition en 2015 ! 
 


