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BILAN ANNUEL 2017/2018 

 
La classe Départementale Judo achève sa 24

ème
 année de fonctionnement. 

Cette année, la section comptait 22 judokas :  

 

 
 

 

Les résultats sportifs cette année sont bons pour 1 Benjamin chpt  départemental Da Costa, 1 

chpt d’Alsace Missara et 7 Minimes qualifiés au chpt Grand-Est. Les cadets et juniors n’ont 

pas obtenu les résultats nécessaires cette année (bcp de blessés dans ces catégories d’âge). 

 

UNSS : 1er de la finale académique, l’équipe masculine s’est  qualifiée au Championnat de 

France. 

 

Le 21 mars 2018 a eu lieu le chpt France UNSS à LONGWY, l’équipe masculine se 

classe 13
ème

 sur 25 équipes engagées. Accompagnés d’ Eli Baschung en tant qu’arbitre (qui a 

obtenu) la mention Arbitre National UNSS),Palermiti Lorenzo  et Pierre Lantheaume comme 

jeune officiel. Accompagnateurs adultes : Eric Ludwig, Isabelle Geiger et Nicole 

Schnoebelen. 

 

En individuel nous récoltons 3/ 5
ème

 places MUNOZ, BACHER, MIPOUDOU, 1 place 7ème 

DIDELOT
 
 et 1 place de 9

ème
 DIOP (collège Pierre Pflimlin). 

 

 

 



 
Championnat de France unss 2018 à Longwy 

 
 

Au-delà de ces résultats, il faut retenir que l’ensemble du groupe a effectué d’énormes progrès 

au niveau des acquisitions techniques et de la coordination. 
 

De plus cette année nous avons acheté des kimonos et des Sweats (classe départementale 

Mulhouse) financés par 3 partenaires les clubs, les parents des élèves ainsi que le CD 68. 

Nous avons eu un sponsor  pour l’achat des sweats, par un parent dont son enfant fait partie de 

la classe Départementale. Je le remercie de son investissement au sein de notre section classe 

sportive judo. 

 

Nous remercions toute l’équipe du collège  Pierre Pfimlin Mr Hassler et Mme Perrin, ainsi 

que l’ensemble de nos partenaires, le Conseil Général du Haut Rhin, Vincent Antoine 

(Mizuno), La Ville de Mulhouse, les clubs (ACSPMulhouse, Espérance Mulhouse, Dojo 

Altkirch, JC Rixheim, JC Wittenheim, ACSPMulhouse,JC Masevaux, la Ligue d’Alsace et le 

comité Départemental qui contribuent au bon fonctionnement de la section. 
 

 

Bilan sportif saison 2017/2018 : voir tableau en annexe 
 

Bilan médical 2017/2018 : Une visite médicale chez un médecin du sport agréé. 

 

Saison 2018/2019 : 

 

Pour raison professionnelle, je n’ai pas pu continuer mon investissement au sein de la classe 

départementale judo mais Mr Youssef Bouabadi a repris les séances de la classe sportive du 

collège Pierre Pfimlin et du lycée Schweitzer Mulhouse, je lui souhaite beaucoup de réussite. 

Je remercie Gilles Hassler, Mme Perrin, Isabelle Geiger, Joëlle Leichletter, Jean-Luc Cardoso, 

Alexandre l’homme et Sébastien Girardey et les différents clubs et parents qui ont été  un 

soutien pendant toutes ces années. 

 

 
 

 

Nicole Schnoebelen responsable classe départementale Mulhouse 
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06 30 23 05 45 

schnoebelen.nicole@wanadoo.fr 


