
Tournoi de la ville de Mulhouse 

Dimanche 7 avril 2019 

 

 

Le 07 avril 2019 s’est déroulé au complexe de la Doller à Mulhouse le tournoi de l’ACSP 

Mulhouse qui concernait les équipes mini poussins (es) à minimes M/F.  

Chez les benjamines. 

Une alliance a été mis en place aves le club de Masevaux. Très belle initiative qui a permis à 

l’équipe de gagnée. Une poule de trois club, l’équipe gagne le premier tour mais perd le 

suivant. Comme chaque équipe était à égalité de victoire, l’alliance ayant plus de victoires a 

gagné cela malgré l’absence de 3 compétitrices dans les catégories moins de 36k, -48k et 

+52k. Les 5 benjamines qui ont combattu l’ont fait avec beaucoup de dextérité, merci à elles. 

Une équipe de benjamins était prévue.  

Malheureusement seulement 2 benjamins se sont présentés dimanche matin alors que 8 

catégories de poids composaient cette rencontre. Nos deux benjamins présents Salah Edine 

Louchene et Islem Kerrout ont combattu avec les AM Colmar.  

Chez les minimes masculins. 

Une alliance a été mise en place avec le club de Masevaux. Nous étions dans une poule de 

trois équipes. A chaque fois égalité de victoire mais à chaque fois nous perdons la rencontre 

aux points en effet une fois 28 points conte 40 et une fois 37 points contre 40. La compétition 

s’arrête la pour les minimes il n’accède pas à la compétition en tableau. 

Kevin Kaci -50k à combattu avec le dojo Altkirch. 

Nous avions une équipe de mini poussines, 



Nos petites puces perdent leurs deux rencontres. Cette compétition étant pour la plupart leur 

première participation à ce type d’animation qui ne leur sera que profitable dans l’évolution 

de l’apprentissage du judo. L’équipe termine 4e. 

Nos mini poussins  

Avec une alliance du judo club de Ferrette se classe 5e de leur catégorie d’âge. Si les combats 

avaient été au niveau de leur ambiance ils auraient décroché la médaille d’or. 

Nous avions deux équipes de poussins  

Avec beaucoup de défection surtout dans l’équipe 2.  

L’équipe 2 avec 4 représentants sur 9 catégories se classe 5e de la poule honneur. 

L’équipe 1 en alliance avec le judo club de Ferrette se classe également 5e mais de la poule 

prestige. Nous n’avions pas de moins de24k et -27k, cela nous a pénalisé d’entrée avec deux 

défaites. Dommage avec une équipe complète l’équipe aurait pu éventuellement viser le 

podium. 

A noter que la section de l’Espérance à mis à disposition du club organisateur :  

3 arbitres Amine Kaci, Sami Bernaoui et Ninon Ehret.  

Une commissaire sportif Magali Ehret et Nathalie Schuler qui s’occupait de l’administratif de 

la compétition. 

 

 


