
Les jeunes à la fête au tournoi de la Ville de Mulhouse  
  

 
Des centaines de jeunes, encadrés par 120 bénévoles, ont combattu hier au complexe sportif de la 

Doller à Bourtzwiller.Photo  L’Alsace/ Isabelle Geiger  

51 équipes mini-poussins, poussins et benjamins garçons et filles se sont affrontées hier au complexe 

sportif de la Doller, pour la seconde édition du tournoi de la Ville de Mulhouse. Principal enjeu de ces 

rencontres : faire vivre aux plus jeunes une formule sportive inédite, dans un cadre original. 

Donner le goût de la compétition à la jeune génération, telle est la motivation de l’ACS Peugeot-Citroën 

Mulhouse, habituée à faire parler d’elle à travers les exploits de ses aînés. « L’idée est d’apporter aux 

petits quelque chose qui les fasse rêver , indique le président Didier Berkati. Dans ces catégories d’âges, 

ce type de compétition n’existe pas. Nous voulions surtout leur offrir une manifestation qui sorte de 

l’ordinaire. Le judo est un sport individuel, qui se pratique aussi en équipes. Ici, les jeunes vivent des 

moments forts, partagés collectivement. Ça va les marquer… ».  

La formule de compétition a permis aux différentes formations de réaliser au minimum trois 

confrontations. « « Ce qui me fait le plus plaisir, c’est que tout le monde a apprécié cette journée , reprend 

Didier Berkati. Les jeunes ont fait preuve d’un bel engagement et les entraîneurs sont venus nous voir 

pour nous remercier. » 

Tournoi de la Ville de Mulhouse 

Mini-poussines  : 1. Kokan 2. Masevaux 3. Entente du Vignoble 4. A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse 

Mini-poussins  : 1. A.M. Colmar 2. A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse 1 3. Entente du Vignoble 4. 

Masevaux 5. A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse 2 

Poussines  : 1. Masevaux 2. Entente du Vignoble 3. Kokan 

Poussins Excellence  : 1. J.C. Villeneuve Les Avignon 2. Kokan 3. Entente du Vignoble 

Poussins Honneur  : 1. A.S.M. Belfort 2. AMCL Pays de Montbéliard 3. A.C.S. Peugeot-Citroën 

Mulhouse 4. Entente A.M. Riedisheim/C.C.A. Rouffach 

Benjamines  : 1. Avenir Judo Bassin Ledonien 2. Kokan 3. Entente Espérance 1893 

Mulhouse/Masevaux 

Benjamins  : 1. Kokan 2. Saverne 3. J.C. Villeneuve Les Avignon 2 

Challenge Gibert Hemmerlin  : 1. Kokan 2. A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse 3. Entente du Vignoble. 

 


