DE L’ACTION AU PALAIS DES SPORTS CE WEEK-END !

•

LE 《 PEP'S 》AU BOUT DU KIMONO

Nous nous retrouvons ce week-end des 26 et 27 octobre 2019 pour la 18ème édition du Tournoi Edouard
Schuler au Palais des sports à Mulhouse.
Le Club Espérance 1893 organise ce tournoi depuis déjà 18 ans. Plus de 900 judokas sont attendus,
pour combattre et espérer fêter la victoire, tout en s'octroyant des temps conviviaux, avec dégustation
des « petites douceurs » préparées par les « petites mains » du club.
Samedi et dimanche, ils seront nombreux sur les tatamis, non seulement pour la beauté du sport mais
aussi pour une cause altruiste. Grâce à l´implication de ses organisateurs, cette compétition est devenue,
en quelques années, la plus importante de tout l’Est de la France. Sa réputation a même dépassé les
frontières et ce sont plus de 100 clubs qui fouleront les tatamis du Palais des Sports de Mulhouse, dans
les catégories poussin – benjamin – minime – cadet.
Cette année, notre grand week-end de compétition débute aussi par un « Grand Prix », pour les
catégories d’âges minimes, pour masculins et féminines.
•

PAS DE TOUT REPOS !

Durant tout ce début de saison, le Club Espérance 1893 a préparé cet événement très important, qui est
une des valeurs sûres de ce club. Les judokas se sont entraîné dur en vue d’y participer, des plus grands
aux plus petits ! Les « grands » ont installé les tapis avec soin, délicatesse et concentration, afin de
permettre que les combats de déroulent dans les meilleures conditions. Un grand merci à eux !
De leur côté, les adultes ont fait tout le reste, ils ont préparé les... « trucs d'adultes » !
•

NOS PARTENARIATS

Et comme chaque année depuis 18 ans, sur les frais d’inscription, 0.50 € par participant seront
intégralement reversés à AFM TELETHON, engagé dans le combat contre les maladies génétiques
rares.
•

ON A FAIM !

L’accès du dojo est libre. Vous aurez la possibilité soit de réserver les repas sur le site à l’avance, soit
sur place le jour même ainsi que de trouver la petite restauration habituelle : crêpes, bretzels, frites
barbecue, sucreries. Toutes sortes de boissons viendront les compléter.
Venez nombreux, supportez amis, famille

•

IPPON ! SORE MADE !

Une grande première cette année, nous comptons 4 jeunes arbitres, soit 2 débutants et 2 avec déjà de
l'expérience. Une belle motivation à suivre, car la jeunesse se doit d'assurer la relève ! Cette année
pendant le tournoi Edouard Schuler, un stage d'arbitrage pour arbitres et commissaires sportifs est
organisé de 9h30 à 12h, afin de faire le point sur les nouveautés en arbitrage pour cette année.
Le matin apprentissage, l'après-midi mise en pratique !
Un très gros week-end attend les jeunes… (et les moins jeunes !) qui viennent partager leurs savoirs
avec toujours autant de conviction. Et on peut relever cette année la participation au Tournoi de nos
deux grands espoirs du club : Aya LOUCHENE et Ayoub BELKHALA.
•

NOS RICHESSES, NOS FIERTES

Le « père » du judo, JIGORO KANO, serait très fier de nous : il prônait que le judo soit un sport de
respect, de contrôle de soi y compris dans la défaite, de courage pour surmonter ses peurs, de sincérité,
d’honneur, d’amitié. Le judoka se doit de s’exprimer le plus justement possible, avec politesse, sans
orgueil, avec modestie.
Le Club Espérance 1893 est tout à l’image de ce code moral qui n’est plus toujours respecté dans la
société actuelle.
Notre club offre aux petits et aux plus grands des lieux de pratique pour permettre de pouvoir exprimer
leurs émotions à travers le judo.
Notre club, c’est aussi un partenariat avec l’AMF TELETHON qui dure depuis de nombreuses années.
Notre club, c’est l'ensemble des bénévoles qui organisent ce tournoi et le font avancer avec enthousiasme
depuis tout ce temps. Un grand merci à eux pour ce qu’ils font.
•

SOUTIEN DE MADAME LA MAIRE

Michèle Lutz, maire de Mulhouse nous apporte son soutien en ces termes :
L’amitié, le courage, la modestie et l’honneur font partie des nombreuses valeurs propres au judo et
chères à l’Esperance 1893. Cette année encore, le club organise son traditionnel challenge Edouard
Schuler, en hommage à son ancien président. Au fil des ans, ce tournoi, qui rassemble les poussins,
minimes et cadets, a pris de l’ampleur au point de devenir la plus grande compétition de l’est de la
France pour les jeunes judokas.
Je tiens à saluer chaleureusement les dirigeants et tous les membres de l’Esperance 1893 Mulhouse
judo pour l’organisation de cet évènement, pour leur engagement et pour leur participation active, tout
au long de l’année, a l’animation sportive de Mulhouse.
Très bon tournoi a toutes et à tous !
•

ET LE MOT DE LA FIN

Pour finir, moi Ninon EHRET, je vous souhaite à tous une bonne compétition, et de vous investir dans
ce beau sport qui est le judo, et de respecter le code moral, qui nous unit tous. N’ayez pas peur de la
défaite. C’est une compétition aux valeurs du judo qui vous permettra de progresser et de vous élever.
Comme l’a si bien dit ce proverbe japonais, « on apprend peu par la victoire mais beaucoup par la
défaite » Bonne compétition !

