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Belle réussite sur les tatamis
Plus de 750 judokas présents, de nombreux spectateurs, une équipe de bénévoles motivée, de beaux combats et de bons résultats pour les membres du club : le Dojo
d’Altkirch présidé par Philippe Werth a une nouvelle fois réussi son tournoi.
Jean-Michel Hell

Cette 13e édition a été fidèle à sa
bonne réputation. Les compétiteurs
sont venus de toute l’Alsace, mais
également du Jura, du Territoire de
Belfort, de l’Ain, de Franche-Comté,
de Lorraine et de Suisse. Ils ont pu
apprécier le savoir-faire et l’accueil
du judo club d’Altkirch. Ils ont tout
d’abord été informés toute la journée des résultats et d’anecdotes diverses par un fidèle à ce poste, Régis
Trocherie. Domicilié à Wittersdorf, il
ne pratique pas le judo, mais suit
son fils, Thomas, au club d’Altkirch.

« En treize années de tournoi, j’en ai
seulement manqué un ou deux. Et
j’ai toujours été l’animateur au micro. C’est une responsabilité sympa.
Elle me permet d’aider le club et
d’observer la compétition sous un
autre angle. Mon rôle est de tenir le
timing de la journée, et d’informer
les gens. Avec mon épouse Christine
et Stéphanie Kempf, nous assurons
également la remise des médailles
sur les podiums pour chaque catégorie », explique-t-il. Un peu plus
haut, Catherine Guerry, Gaëlle
Grentzinger, Alexandra Willig et
Kristina Boillat ne voient pas grand-

vailler toutes les parties du corps. Je
bosse pour arriver jusqu’à la ceinture noire ». Samedi, dans la catégor i e d e s m o i n s d e 5 0 kg, i l a
néanmoins été battu lors de son
deuxième combat. « Il faut que je
sois davantage sur mes appuis et
que je fasse mieux déplacer mes adversaires. Voilà les points où je dois
notamment me perfectionner. C’est
ce que je retiens aujourd’hui. »

Les espoirs du club

Liam Gilg (à droite) s’impose chez les moins de 60 kg dans la catégorie des
minimes.
Photos L’Alsace/Jean-Michel Hell

Entre chaque combat, les judokas altkirchois ont eu droit aux explications
passionnées de leur entraîneur, Frédéric Badel.
Photo L’Alsace

chose des combats. Elles passent la
journée à la caisse, à donner en
échange des tickets pour permettre
au public et aux compétiteurs de
profiter du service de buvette et de
restauration. Au barbecue précisément, à l’extérieur, Jean-Luc Hagist
chauffe merguez, frites et autres
sandwichs. « J’ai intégré le club il y a
treize ans. Je suis ma fille et j’aide
quand le club organise de tels événements. On s’éclate ici. Il y a toujours

une belle ambiance. » Cette dernière est beaucoup plus studieuse et
tendue sur les tatamis. À l’image du
jeune Baptiste Aubel, qui fêtera ses
douze ans en août prochain. Il est au
club d’Altkirch depuis quatre ans. Il
progresse lui aussi. Son niveau va
d’ailleurs lui permettre de participer aux championnats d’Alsace des
benjamins en novembre à Sélestat.
« J’adore le judo qui est un superbe
sport de combat. Il permet de tra-

Un peu plus loin, sur un autre tapis,
Axel Duséhu, 18 ans, arbitre un des
nombreux combats de la journée. Il
est arrivé de Picardie suite à la mutation professionnelle de ses parents
et a immédiatement intégré le club
d’Altkirch. Il est lui-même ceinture
noire deuxième dan. Mais, surtout,
il apprécie d’arbitrer des combats.
« On peut arbitrer dès qu’on a la
ceinture marron. Comme ma sœur,
j’arbitre depuis l’âge de 13-14 ans.
J’aime bien cette responsabilité car
elle me permet de prendre du recul,
et d’être proche de mon équipe. »
Comme prévu, la compétition a été
relevée chez les minimes. Le club
d’Altkirch était en effervescence, à
l’image de l’entraîneur, Frédéric Badel, qui suivait les combats de ses

protégés tel Baptiste Mouillet, qui
n’a été battu qu’en finale dans sa
catégorie. Âgé de 14 ans et domicilié à Altkirch, il était satisfait. « Mon
objectif était de faire un podium.
C’est fait ! J’espère maintenant
réussir quelque chose aux championnats d’Alsace puis, j’espère, aux
interrégions ».
Chez les moins de 60 kg, Liam Gilg a
fait encore mieux en s’imposant.
Lors de chacun de ses combats, il a
été impressionnant de puissance.
En finale, il n’a mis que quelques
secondes pour prendre le dessus sur
son adversaire. Bien évidemment, il
était rayonnant de joie. « Si je progresse ainsi, c’est grâce à mon club
d’Altkirch qui me permet de faire de
la compétition. J’espère aller encore
plus loin. Le 11 mai prochain, je passe des tests pour intégrer le pôle espoir de Besançon. À terme, j’espère
percer au niveau national. »
D’autres judokas altkirchois se sont
imposés au cours de cette journée :
Tessa Pierron, Alban Volz, Celian
Martin et Damien Boisset chez les
poussins, Thiebaut Kehr-Legland et
Ronan Baschung chez les benjamins, et Chloé Zimmermann chez
les cadettes (lire dans nos pages
Sports)
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Une porte ouverte sur l’univers...
Les passionnés du club Astroaspach ont fait découvrir leur univers et partagé quelques-unes de leurs pépites avec
le public, samedi après-midi. Une balade ludique et instructive aux confins de notre système solaire…
« Un bout d’univers tout près de
chez vous » : c’est la promesse du
club d’astronomie d’Aspach, présidé par Jacques Ludwig, qui
avait investi ce week-end le foyer
Sainte-Cécile pour une série
d’animations, ateliers, observations, exposition photos et conférences des plus dépaysantes.
Avec forcément la tête dans les
étoiles et l’œil collé au télescope…

L’éclipse solaire
et son avion mystère

« Time-lapse »
et spectrographie
Si l’association ne compte qu’une
douzaine de membres, elle sait
attirer le grand public et séduire
les amateurs de belles images.
Dernière « belle prise » en date :
l’éclipse solaire du 20 mars 2015.
L’association est désormais rompue aux prises de vues astronomiques avec webcam ou autres
appareils numériques. Et ses vidéos en « time-laps » font leur
effet. « Tout le travail de traitement de l’image est aussi un gros
morceau », explique Damien
Stoessel, l’un des passionnés qui
accueillait les visiteurs samedi
après-midi. Comment construire
un cadran solaire, comment choi-

Un avion de ligne saisi lors de son passage dans « la fenêtre du soleil », au
moment de l’éclipse totale du 20 mars 2015.
DR

La douzaine de membres d’astronomie d’Aspach avait investi ce week-end le foyer Sainte-Cécile pour une série
d’animations, ateliers, expositions et conférences.
Photos L’Alsace/V.M

sir son premier télescope, qu’estce que la spectrographie, à
quand la prochaine éclipse ?
Autant de questions auxquels ont
pu répondre les membres de l’association, samedi après-midi.
A Aspach, la commune aussi joue
le jeu de l’évasion spatiale, avec

Les membres du club ont présenté quelques-unes de leurs plus belles prises de
vues astronomiques.
Photo L’Alsace

un « chemin des planètes » fraîchement aménagé qui permet de
visualiser les huit planètes du
système solaire ainsi que la ceinture d’astéroïdes. Neuf panneaux
ont été installés au fil d’un parcours de trois kilomètres reliant
la mairie à l’observatoire du club.
Neuf panneaux posés à distances

Un « chemin des planètes » a été aménagé en partenariat avec la commune.Photo L’Alsace

proportionnelles de celles séparant les huit planètes au-dessus
de nos têtes. Un petit footing
interplanétaire ?
V.M
SURFER Sur le site de l’association : astroaspach.fr

« Elle a fait le tour du net cellelà ! » Celle-là, c’est la photo d’un
Airbus A 319, dont le passage a été
immortalisé par un membre d’Astroaspach, Maxime, qui avait filmé derrière sa lunette la dernière
éclipse solaire. C’était le 20 mars
2015. Après vérifications, l’astronome s’était rendu compte que
trois images présentaient l’ombre
d’un avion passé au même moment dans la « fenêtre du soleil ».
À l’arrivée, une image rarissime et
un croissant joliment décoré qui a

Les membres de l’association Astroaspach au complet.
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fait le bonheur des passionnés de
prises de vue astronomiques. « On
sait que c’est un A319 mais quelqu’un du club enquête encore pour
essayer de savoir exactement de
quel avion il s’agit. » La photo était
en tout cas l’une des vedettes de
cette journée portes ouvertes, samedi à Aspach. Et il aurait été plus
que dommage de rater le cliché,
puisqu’il faudrait attendre plus
d’un demi-siècle avant de pouvoir
observer la prochaine éclipse solaire totale depuis le Sundgau !
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