
Une parfaite mise en 
condition 

810 jeunes judokas ont cherché à emmagasiner de l’expérience ce week-end à Mulhouse 
lors du tournoi Édouard Schuler, organisé par l’Espérance 1893. 

Ayoub Boucenna a réalisé de très belles choses ce week-end au tournoi Édouard 
Schuler. Photo L’Alsace/Isabelle Geiger 

Réparties désormais sur deux journées afin de désengorger le plateau du Palais des 

sports de Mulhouse, les rencontres du tournoi Édouard Schuler ont opposé samedi les 

poussin(e) s, puis le lendemain les benjamin(e) s, minimes et cadet (te) s. Chez les 

plus jeunes, c’était une belle occasion de mettre en pratique les acquis techniques, de 

prendre la température et tester leurs aptitudes offensives. 

Chez les benjamin(e) s et les minimes en revanche, ce tournoi, idéalement placé après 

la pause estivale, offre aux combattants des oppositions intéressantes pour ajuster 



certains réglages, tactiques ou techniques. Dans ce cadre, les rencontres ont été très 

disputées, et plus particulièrement chez les minimes qui préparent leur Coupe de 

France individuelle (mi-décembre). L’occasion de voir des compétiteurs engagés et 

déterminés, désireux de progresser, notamment face à des étrangers. C’est le cas 

notamment d’Ayoub Boucenna (Wittenheim), victorieux en – de 55 kg. 5e la semaine 

passée dans la catégorie inférieure lors du championnat du Grand Est, le garçon avait 

envie de prendre sa revanche. Il le fera de fort belle manière, s’imposant en finale face 

à l’Allemand Seyfullah Kaya. « Cette victoire, je ne pense qu’à ça depuis 8 jours » , 

confie-t-il tout sourire après la rencontre. « J’avais envie de me prouver que j’en étais 

capable. Aujourd’hui, ça s’est joué dans la tête. Mais il me va falloir travailler encore, 

car j’aimerais bien, l’an prochain, gagner sur le Grand Est ! Et ce tournoi est un bon 

début… ». L’un de ses entraîneurs de club, William Behague, n’est guère étonné de 

la performance de son élève. « On sait très bien qu’à partir de minimes, le gros du 

travail s’effectue sur le kumi-kata (travail de garde)  » , analyse ce dernier. « À partir 

du moment où les jeunes prennent l’habitude de faire un travail préparatoire à ce qui 

se fait en cadet, ça simplifie les choses. Et dès qu’ils mettent en pratique le travail 

effectué en ce sens, ils obtiennent des résultats. Ayoub a suivi les consignes, est resté 

très concentré, et ça a payé aujourd’hui ». 

Les Belges en force 

Chez les cadets justement, la température est nettement montée d’un cran, avec la 

présence d’une sélection nationale belge, actuellement en stage au Centre Sportif de 

Mulhouse. Pratiquement tous ont remporté leurs catégories respectives. C’est le cas 

notamment de Jarne Duyck, qui l’emporte la finale des – de 73 kg face à Tiphaine 

Altherr (AM Colmar), pourtant favori. Face au Belge, le Colmarien a longtemps tenu la 

distance, avant de céder sous la puissance des attaques adverses. « La défaite, c’est 

toujours difficile à accepter » , confie ce dernier à sa sortie de tapis. « Mais je ne suis 

que cadet 1re année, j’ai encore du temps devant moi pour m’améliorer et devenir 

compétitif face à ce genre d’opposition. » « Il n’a pas à rougir », assure son entraîneur, 

Mustapha El Hadifi. « Sur cette finale, il n’a rien à se reprocher. Il a essayé, il aurait pu 

travailler au sol, mais ce n’est pas trop son truc. Sur cette compétition, Tiphaine a fait 

de belles actions, marqué de beaux ippons, il ne doit surtout pas avoir de regrets. » 

 


