
Mercredi 27 février 2019 au CSRA Mulhouse 

Le sixième mercredi du judo 

 

Mercredi 28 février 2019 l’Espérance 1893 avec une  délégation de 31 judokas a 

participé à une après-midi flamboyante.  

 

Elle l’a été bien au-delà des espérances. Issus de 17 clubs essentiellement du Haut-

Rhin et du territoire de Belfort, 200 jeunes se sont retrouvés ce mercredi sur les tatamis 

du CSRA de Mulhouse pour rencontrer le champion Ghislain Lemaire, 6e dan. 

Plus de 200 enfants issus de 17 clubs essentiellement du Haut Rhin et du territoire 

de Belfort se sont retrouvés ce mercredi sur les tatamis du CSRA pour rencontrer le 

champion Ghislain Le Maire, 6e dan  et comme intervenants  William Behague 6e dan 

et David Charles 5e dan  

Dans les tribunes, parents et accompagnateurs se sont réjouis de l’immense ferveur 

suscitée. 

Un immense plaisir, partagé aussi par les athlètes, pas peu ravis d’évoluer dans 

cette « mer » d’enfants.  

C’était surtout une belle occasion pour les enfants présents de côtoyer des experts du 

haut niveau et de se prendre à rêver. «  Avoir le regard de ces jeunes sur nous, en 

tant que champion, c’est vraiment super !  », Reconnaît Ghislain Lemaire, non sans 

une pointe de fierté. «  On les fait rêver, on leur donne envie de devenir un jour 

champion. On espère qu’un jour l’un d’eux, parmi ces 200 enfants, sera à notre 

place et réussira, lui aussi, au plus haut niveau. C’est à nous de leur donner 

envie, de leur faire comprendre que s’ils le veulent, tout est possible. Si on 

regarde bien, on a commencé le judo comme eux lorsque nous étions petits, et 



on a aussi rêvé avec des champions. Aujourd’hui, c’est nous qui sommes à la 

place de ces champions d’autrefois…  ». 
 

 

A l’issue de cette belle séance, menée tambours battants, les clubs ont été invités à 

prendre la pose pour les traditionnelles photos de groupe avec les champions, 

histoire d’immortaliser l’évènement. Les enfants ont ensuite été orientés vers la 

séquence dédicaces, et ont chacun reçu quelques cadeaux. 

Un grand merci à nos deux encadrants du jour Benjamin et Marcel ainsi que à la 

présidente Sylvie qui ont partagé ce moment convivial.  


