
Les plus jeunes à 

l’honneur 
La salle Pfeffer de Richwiller 
accueillait ce samedi le traditionnel 
Challenge André Scherrer, destiné aux 
plus petits. Quelque 480 pré-
poussin(e) s et poussin(e) s ont ainsi 
foulé les tatamis, pour prendre contact 
avec la compétition.Isabelle Geiger  

 

Les plus jeunes du département ont goûté samedi à Richwiller aux joies de la compétition, pour leur plus grand 
bonheur.Photo  L’Alsace/ 

Principal mot d’ordre du jour, la convivialité. C’est ce que souhaitait André Scherrer, le fondateur du club de judo 
de Richwiller, disparu l’an passé. À la base pourtant, ce tournoi était bien loin d’être ce qu’il est aujourd’hui. « Au 
départ, cette compétition ne regroupait que quatre petits clubs pour des rencontres par équipes mixtes » , raconte 
Marcel Bruxelle-Feyler, l’actuel président. « Au fil des ans et de mes nombreux échanges avec les acteurs de notre 
discipline, j’ai réalisé qu’il était nécessaire de passer un cap. Sur le département, il n’y avait pas grand-chose au 
niveau des mini-poussin(e) s/poussin(e) s. Il fallait agir ». 

Ce tournoi, très vite populaire, a pris de l’ampleur en s’ouvrant à d’autres clubs. « Nous nous sommes tout d’abord 
concentrés sur les petits judokas, mais aussi sur les benjamin(e) s et les minimes, sur deux journées, le samedi et le 
dimanche. De fil en aiguille, c’est allé crescendo, avec des clubs bas-rhinois, mais aussi suisses. S’est greffé 
dessus, à la demande du comité du Haut-Rhin de Judo, des compétitions officielles comme les séniors 1re division, 
les cadet (te) s, mais aussi des Grands Prix benjamin(e) s et minimes ». 

La plateforme mise en place à Richwiller sur les deux journées de compétition offre du coup la possibilité de 
scinder les manifestations, le dimanche étant désormais dédié aux compétitions « officielles », et le samedi réservé 
au tournoi local. 

« Au vu du succès rencontré et des retours positifs collectés, nous avons décidé d’ouvrir ce challenge à l’échelle 
départementale » , rajoute le dirigeant du club. « Surtout, nous souhaitions rendre hommage à M. Scherrer, de son 
vivant déjà, et non à titre posthume. Si ce challenge porte son nom, c’est pour témoigner à travers cette 
manifestation de l’état d’esprit qui l’animait, axé sur les valeurs éducatives du judo. Le club de Richwiller a vécu 
justement à l’image de son fondateur, débordant de jeunesse, de joie et de santé ». Et de préciser, « notre tournoi 
était un peu précurseur pour les plus petits. Pour ma part, j’estimais normal que M. Scherrer puisse apprécier 
l’impact qu’il a laissé, par son dévouement auprès des enfants. De tout ce qu’il a donné au judo, ce challenge est 
une sorte de retour sur investissement. ». 

Et l’objectif est atteint pour le club. « L’engouement est toujours là » , conclut Marcel. « De voir les enfants avec le 
sourire constitue la plus belle des récompenses ! ». Le président du comité du Haut-Rhin, Jean-Luc Cardoso, 
présent pour l’occasion, ne peut que se réjouir de cette belle animation. « Le sport de haut niveau n’a de sens que 
s’il y a la masse. C’est dans cette masse que l’on détecte des athlètes qui vont aller vers le haut niveau. Il est 
important justement de donner à nos judokas, et ce dès le plus jeune âge, de la pratique en compétition. Les 
compétences techniques ne suffisent pas. Un tournoi comme celui-ci, qui est très bien organisé et disposant d’une 
infrastructure spacieuse, reste plaisant et instructif pour nos petits judokas. Mais le plus important pour les enfants, 
finalement, est de les voir heureux ! ». 

Les sourires étaient nombreux, tant chez les filles que chez les garçons. À noter qu’au classement des clubs, la 
section judo de l’ACS Peugeot-Citroën Mulhouse remporte ce challenge Scherrer 2017 avec un total de 221 points, 
devant Masevaux (174 points), La Wantzenau (172 points), Kingersheim (157 points) et Ensisheim (143 points). 

 


