
Tournoi du Téléthon au Sportenum 
Le 21e tournoi du Téléthon, organisé par l’Ecole de  combat de 
Saint-Louis, se tiendra ce samedi 10 décembre au Sp ortenum. 
Quelque 124 jeunes sont d’ores et déjà annoncés. 

 
 
Le 30e Téléthon a mobilisé les Français durant tout un week-end. L’école de combat de Saint-
Louis jouera les prolongations ce samedi en rassemblant les judokas haut-rhinois, de mini-
poussins à minimes, pour son tournoi solidaire. Pas moins de 124 jeunes issus des clubs 
d’Altkirch, Bisel, Ferrette, Dannemarie, Hagenthal, Kembs, Mulhouse Espérance, Sierentz et 
Saint-Louis, sont attendus dès 13 h 30. 

Les plus jeunes, à savoir les mini-poussins (6/8 ans) et poussins (8/10 ans), donneront le coup 
d’envoi de la manifestation, s’affrontant sur les quatre surfaces de compétition en trois 
randoris éducatifs d’une minute trente. Leurs aînés, benjamins (10/12 ans) et minimes (12/14 
ans), prendront le relais à 16 h pour des randoris de deux minutes. Tous seront encadrés et 
arbitrés par les enseignants des neuf clubs. 

« Chaque judoka versera 5 € au profit du Téléthon. Les recettes du bar, boissons et gâteaux 
faits par les parents des jeunes du club, seront reversées intégralement au profit de 
l’Association française contre les myopathies (AFM) » , informe le président du club 
organisateur, Jean-Michel Disdier. 
Allier sport et générosité 

L’objectif de la démarche est de sensibiliser un maximum de personnes, et notamment les 
jeunes, afin de contribuer aux progrès de la recherche et donner un espoir de guérison aux 
enfants atteints de myopathie. Trois points de collecte seront installés au Sportenum pendant 
la durée du tournoi, toute personne souhaitant faire un don au profit du Téléthon sera la 
bienvenue. « Pour cette 21e édition, nous espérons atteindre, voire dépasser les 1000 €. » Ce 
regroupement reste avant tout une grande fête du cœur et du judo, « les clubs apprécient de se 
retrouver dans cette ambiance festive ». 

À l’issue de la compétition, tous les jeunes seront classés et récompensés et « personne ne 
sera éliminé ». Une belle initiative qui promet d’allier sport et générosité. 

 


