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C’est un bilan très mitigé car ces entraînements mis en en place ont été peu suivis, nous 

réfléchirons pour la suite sur d'autres axes de travail. Au niveau départemental, l’ensemble des 

compétitions s’est bien déroulé, mais on a constaté une baisse inquiétante de participation dans 

toutes les catégories d’âges, en particulier juniors et seniors masculins et féminins. 

 

En ayant participé à tous les championnats nationaux, j’ai pu avoir une vision générale sur le 

niveau global, et le département s’en sort très bien dans toutes les catégories d’âges, en individuel 

et en équipes. Nous sommes le meilleur département du Grand Est, un GRAND MERCI aux clubs, 

sans eux il n'y aurait pas de résultats.  

 

En ce qui concerne les résultats sportifs, c’est un peu ambigu avec le nouveau découpage de 

l’année sportive. Je donnerai donc les résultats nationaux, en m’excusant si j’en oublie quelques-

uns. Mais vous pouvez consulter tous les résultats sur le site de la ligue Grand Est de Judo. 

 

En équipes : 

 

3ème place championne de France équipes juniors féminines (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse). 

7éme place par équipes masculines 2
ème

 division (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse) 

1 équipe féminine senior en Division 1 (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse) - championnat de 

France mi-juin à Bourges 

1 équipe cadette (Maseveaux) / 1 équipe junior masculin (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse) et 1 

féminine (Dojo Altkirch). 

Et c’est notamment grâce aux différentes alliances que ces clubs ont pu se qualifier (Altkirch -

Kaysersberg - Espérance Mulhouse - A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse...). 

 

En individuel : 

 

- En senior 1
e
 division :  

                              championne de France TOLOFUA Julia (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse) 

                                          3ème place pour MARCHESE Lisa (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse) 

                                          5ème place pour VAUGARNY Melodie (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse) 
-
 En junior : en attente des résultats, mais nous avons de grande chance de médailles le championnat de 

France aura lieu le 11 et 12 mai 2018 (Villebon)
 

-
 En cadet : 4 médailles aux Championnat de France, 3 médailles de bronze HABERSTOCK Laura ( JC 

Pfastatt ), DIOP Dine et HILBER Karl (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse), et  surtout la médaille 

d'argent pour BELKAHLA Ayoub (Espérance 1893 Mulhouse), seulement  cadet première année, très 

prometteurs pour la suite.  Pour info, il y a eu 8 médailles dans le Grand Est, qui se classe 2éme Ligue 

dont 4 uniquement dans le Haut Rhin.  
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-
 En minime : BELKAHLA Ayoub (Espérance 1893 Mulhouse) devient champion de France, et 

LOUCHENE Aya (Espérance 1893 Mulhouse) termine en bronze. 

 

 

        Alors je le répète encore, merci et bravo aux clubs et aux structures pour votre travail, votre disponibilité 

et votre passion ! 

 

 

Lors des coupes nationales : un titre pour PERROT Alizée (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse), 

DAFONSECA Miguel (Wittenheim) termine 3
ème

. 

 

Concernent les vétérans, nous avons un champion du Monde et d’Europe en la personne de 

CRAINICH Guillaume (A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse). 

 

Quelques athlètes participent à des Grands Prix et tournois Européens dans toutes les catégories 

d'âge. Le département peut être fier d’avoir de nombreux judokas à différentes phases nationales.  

 

En conclusion, une année sportive riche en résultats pour le département, encore BRAVO ! 

 

 

 

Le Président de la Commission Sportive, 

Vincenzo CARABETTA. 
 
 


