
Le Challenge Schuler fait le plein 

 

860 compétiteurs issus de 94 équipes ont pris part au 14e Challenge Edouard 
Schuler, hier au Palais des sports de Mulhouse, où Neuves-Maisons a 
conservé son trophée devant l’Espérance 1893 et l’ACSP Mulhouse. 

 

 

Le club de l’Espérance 1893 Mulhouse, dont les 60 bénévoles ont organisé 

la 14e édition du Challenge Edouard Schuler, a une nouvelle fois fait le 

plein, hier au Palais des sports de Mulhouse, une manifestation dont une 

part des inscriptions a été reversée à l’AFM, une association de recherche 

contre les maladies rares. 

Ce tournoi, reconnu au niveau régional, national et même international, a 

attiré 94 équipes sur les huit tatamis du parquet mulhousien, ce qui 

représente 860 participants. Avec 42 clubs représentés, le Haut-Rhin a fait 

figure de premier de la classe en nombre de compétiteurs. Mais l’épreuve a 

attiré également des formations allemandes, suisses, parisienne et une 

équipe des Pyrénées-Orientales, le JC Pollestre, qui a effectué le 

déplacement le plus important. 

 

 

 

 



 

Les benjamins -38 kg ont enregistré un record de 50 participants. Le titre a 

été remporté par Tarick El Hamdaoui et Magomed Khamzatov. Les 

minimes ont pu compter sur la présence de quelques judokas du pôle 

espoir de Strasbourg venus avec leurs clubs. « Chez les cadets, ils ont été 

moins nombreux. Ce week-end était chargé dans la catégorie, avec la 

Coupe de France, un critérium national et un tournoi à Troyes » , explique 

le directeur technique Hugues Loux. 

Toujours dans cette catégorie cadet, le judoka de l’Espérance 1893 Yacoub 

Belkahla s’est imposé en -55 kg. Il est le seul espoir du pôle espoir à avoir 

déjà remporté un tournoi A. Son objectif : briller aux prochains 

championnats de France. 

Au classement des équipes, Neuves Maisons conserve son titre devant 

l’Espérance 1893 et l’ACSP Mulhouse. La présidente de l’Espérance 1893 

Mulhouse, Sylvie Antz, se réjouissait pour sa part de la très belle ambiance 

qui a régné pendant tout le tournoi et d’avoir accueilli pas moins de 322 

poussins-poussines sur les tatamis haut-rhinois. 


