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Commission Sportive
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016/2017
Pour cette nouvelle olympiade, nous avons innové en mettant en place des entraînements réguliers
sur un axe nord/sud en passant par Huningue/Mulhouse/Colmar, et à Pfastatt pour du spécifique
sol.
Une nouveauté le samedi avec un entraînement dédié aux cadets-juniors du Pôle Espoirs et des
jeunes des clubs. L’idée était de créer un groupe Haut-Rhinois avec des entraînements à dates fixes,
faciles à retenir.
Dans le même principe, une liaison Mulhouse/Strasbourg tous les 15 jours permettait aux athlètes
d’aller s’entraîner au Pôle.
C’est un bilan très mitigé car ces entraînements ont été peu suivis.
Par contre, nos athlètes Haut-Rhinois ont joué de réussite lors des tests de sélection pour entrer au
Pôle Espoirs : sur 36 candidats, 12 Haut-Rhinois et 7 ont été admis sur 10 places.
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 du dernier trimestre qui correspond aux
sélections de l’année dernière et les résultats du début 2017, en m’excusant si j’en oublie quelquesuns.
Au niveau départemental, l’ensemble des compétitions s’est bien déroulé, mais on a constaté une
baisse de participation dans toutes les catégories d’âges (ex annulation ¼ finale par équipes
juniors).
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.
En équipes :
1 équipe féminine senior en Division 1 (Peugeot Mulhouse)
1 équipe féminine et masculine en Division 2 (Peugeot Mulhouse et AM Colmar)
1 titre championne de France équipe junior féminine (Peugeot Mulhouse).
2 équipes cadettes et 1 équipe cadet / 1 équipe junior masculin et 1 féminine.
Et c’est notamment grâce aux différentes alliances que ces clubs ont pu se qualifier
(Altkirch-Kaysersberg-Espérance Mulhouse-Peugeot Mulhouse….).
En individuel :
- En senior 1e division : Mélodie Vaugarny Peugeot-Mulhouse 3ème.
-

En junior : Agathe Devitry 1ère /Giraud Marine 2ème et Brochot Noémie 3ème
Le club Peugeot Mulhouse est classé à la 1ère place nationale en junior.

-

De très bons jeunes arrivent derrière et ont participé aux France (Belkhala Espérance
Mulhouse – Monier AM Colmar – Hagist et Guerry Altkrich – Boucard Peugeot M – Zagni
Kaysersberg..) Tous ces jeunes sont en structure ou en passe de l’être.
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-

En cadet : 2 médailles de bronze aux Championnat de France, Boudemagh Sana Peugeot
Mulhouse et Haberstock Laura Pfastatt, qui a été également qualifiée pour les JO jeunes et
remplaçante aux Championnat d’Europe.

-

En minime : des minimes passant cadets prometteurs Belkhala frères Espérance Mulhouse Ignaczack Maxime Soultz – Mathéry Ninon Peugeot Mulhouse.

Lors des coupes nationales : Da Fonseca Miguel Wittenheim termine 2ème en senior et Bouchareb
Rania Peugeot Mulhouse termine 3e en cadette.
Quelques athlètes participent à des grands prix et des tournois européens.
Le département peut être fier d’avoir vu participer plus de 30 judokas à différentes phases
nationales et en derniers résultats, nous pouvons déjà annoncer 13 qualifié(e)s pour les
championnats France1ère division de novembre prochain.
En conclusion, une année sportive riche en résultats pour le département.

Le Président de la Commission Sportive,
Vincenzo CARABETTA.
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