
De l’enthousiasme sur les tatamis de Rixheim ! 

  

Une nouveauté ce 25 février 2015, avec le tout premier mercredi du Conseil Général, organisé dans le dojo 
flambant neuf de Rixheim. L'occasion pour plus de 150 jeunes haut-rhinois de côtoyer les championnes de 
France en titre, et de partager nombre de séquences techniques, mais aussi ludiques, non sans un certain 
enthousiasme... 

 

   Un beau succès, pour une première réjouissante ! 

 Ces mercredis sportifs, mis en place par le Conseil Général, ont pour principale vocation de réunir 
« professionnels » et « amateurs ». Ciblés généralement sur les sports d'équipes (foot, volley, hand et basket), le 
judo, sport individuel, faisait office, sur l'étape du jour, de pilote. « C’est une première en effet pour le judo ! », 
explique Béatrice OLRY, représentante du service des Sports du Conseil Général du Haut-Rhin. « L’idée, c’est 
de mettre en contact les sportifs de haut-niveau avec les clubs « amateurs ». C’est surtout en faveur des enfants, 
afin qu’ils puissent aller à la rencontre des champions. Le Conseil Général soutien le monde sportif, et ces 
échanges constituent une belle vitrine. En tout cas, sur le tatamis aujourd’hui, je trouve cela magnifique ! Quant 
on voit tous ses enfants, en kimono, qui évoluent avec ces championnes, c’est formidable ! ». 

       

 

Technique, mais aussi randoris au programme... 

  



Thierry WENTZINGER , le directeur technique du Cercle Judo Rixheim, club support de cette manifestation, 
ne cachait pas son admiration. « Cela procure beaucoup de plaisir, de l’émotion également ! C’est notre 
première « grosse » manifestation chez nous, cela fait quelque chose, et c’est que du bonheur. Cela peut donner 
envie à d’autres enfants… Le fait d’avoir l’élite du judo français chez nous, c’est une grande fierté, bien sûr ! 
Mais l’essentiel, c’est que les gamins y trouvent leur compte… » 

    

  

L'occasion de se "lâcher" (un peu), dans un cadre exeptionnel... 

 Et les gamins en question, ils s'en sont donnés à cœur joie tout au long de l'après-midi, en présence de Mélody 
VAUGARNY , Clotilde NGUYEN, Amélie BRIEUX, Lucile DUPORT, Cindy HUBER , Audrey FELS, 
Marjorie ULRICH  et Rebecca RAMANICH. Après une courte séquence d'échauffement, dirigée par Céline 
LEBRUN , la coach des mulhousiennes, les enfants ont eu le privilège d'étudier quelques techniques 
fondamentales (o-soto-gari et o-goshi entre autres), et de recevoir de bien précieux conseils quant à leur 
réalisation. Tous, petits et plus grands, ont fait preuve de beaucoup d'application. Ensuite, quelques courts 
randoris ont permis aux plus téméraires de se mesurer aux championnes, non sans ardeur... Si les enfants se sont 
bien amusés, nos athlètes n'étaient pour autant pas en reste. « Une belle après-midi en effet ! », se rejouit Lucile 
DUPORT. « C’est vraiment plaisant d’être avec les gamins. Il y a du monde et, à vrai dire, je ne m’attendais 
pas à ce qu’il y ait autant de petits judokas sur le tapis ! De voir que dans la région, nombre de jeunes 
pratiquent le judo et s’intéressent à nous, cela fait chaud au cœur… Pour ma part, j’ai toujours plaisir à 
participer à ces petites rencontres, et j’apprécie beaucoup de voir ces enfants heureux ! ». 

« C’est toujours réjouissant de voir tous ses enfants sur le tapis ! », reconnaît Rebecca RAMANICH. « C’est 
un échange enrichissant, et de les voir radieux avec nous, c’est super agréable. C’est important pour eux, mais 
pour nous également. On s’entraîne sur Paris, et mise à part Audrey (FELS) qui est sur Strasbourg, on n’a pas 
trop de contact avec le club, ni avec les jeunes de la région. Ils connaissent nos noms, sans plus. Donc je pense 

qu’il est important de pouvoir aller vers eux… ».  

       



Les enfants, mais aussi les athlètes, ont pris bien du plaisir ! 

 Un rassemblement bien sympathique, en présence également de notre C.T.D. Magali WILLMANN , mais aussi 
de Marcel ANTZ , qui représentait notre présidente Joëlle LECHLEITER , actuellement sur Rio. Ce dernier 
semblait ravi de la tournure des évènements. « C’est super intéressant, on a pas tellement l’occasion de voir des 
filles de ce niveau chez nous, et principalement sur Mulhouse. C’est une bonne chose, et je pense que cela 
devrait être reconduit plus souvent. Les enfants se sont fait plaisir aujourd’hui, et c’est bien là le plus important. 
Mais il faut également soutenir ces filles, car le travail qu’elles réalisent pour être et, surtout, rester dans l’élite, 
est remarquable. Je remercie tout particulièrement le Conseil Général, au nom du C.D. 68 Judo, pour cette belle 
animation. Une initiative judicieuse, tant pour les jeunes que pour notre discipline ! » 

    

Séquence "autographes", moment très prisé... 

Cette belle animation c'est clôturée avec une séance d'autographes, puis par le verre de l'amitié, en toute 
convivialité, dans une ambiance chaleureuse. Un grand merci au Conseil Général pour cette initiative, mais aussi 
aux clubs de Rixheim et de l'A.C.S. Peugeot Mulhouse pour leur accueil et l'organisation de cette belle après-
midi. Merci également aux nombreux jeunes qui ont répondu présents. Un grand merci, surtout, aux athlètes, tant 
pour leur gentillesse que pour leur disponibilité ! 

  

Article rédigé par Isabelle GEIGER le 25 février 2015 à 23h15. 

 


