
Kagami Biraki 2016 
 

L’aube d’une ère nouvelle… 

Près de 80 judokas alsaciens se sont retrouvés ce vendredi 22 janvier 2016 à Saint-
Marie-aux-Mines (68) pour la traditionnelle cérémonie des vœux (Kagami Biraki). Ce 
RDV annuel, orchestré par François BLUEM, notre président de Ligue, Francis 
MENGUS, responsable régional des ceintures noires etUmberto DE CRIGNIS, 
responsable de la commission régionale des récompenses, marquait non 
seulement le coup d’envoi de cette nouvelle année 2016, mais également le début 
d’une ère nouvelle, placée sous le signe de la Grande Région… 

 
François BLUEM, “le judo est universel…“. 

En ouverture de cette cérémonie 2016, les vœux de François BLUEM, majestueux 
et quelque peu nostalgiques déjà, sonnaient le crépuscule de notre Ligue d’Alsace 
de Judo. « La ligue, en cette nouvelle année, se lance dans une grande aventure, 
celle de s’unir avec les autres ligues de la Grande Région ». Fidèle à son style, la fin, 
moralisatrice, se voudra optimiste et pleine d’espoirs. « Ce mouvement d’union doit 
servir le judo alsacien, qui ne conservera son âme que s’il fait preuve de souplesse 
d’esprit, d’ouverture, de générosité et de partage. Nous gagnerons d’autres 
dimensions, à condition de nous engager de façon déterminée, ensemble… ». Et de 
rappeler, « le judo n’a pas de frontières, il est universel… ». 

Julien CREUZOT, un président de club ravi d’accueillir cette cérémonie 2016 ! 

Pour son dernier Kagami Biraki en tant que dirigeant du judo alsacien, François 
BLUEM n’avait pas choisi n’importe quel lieu. L’imposant théâtre municipal de la 
Ville de Sainte-Marie-aux-Mines, construit au tout début du siècle dernier, offrait, 
avec son style néo-Louis XVI, un cadre original et idéal au vu du contexte, 



intensifiant la solennité de l’événement. Une belle opportunité, offerte par le Judo-
Club du Val d’Argent, pas peu fier d’accueillir pareille cérémonie. « Lorsque nous 
avons fêté les 60 ans du club ici, nous en avions déjà parlé », explique Julien 
CREUZOT, le président. « Nous souhaitions réutiliser ce théâtre, qu’on trouvait 
sympa, pour faire une grande manifestation comme celle-là. Avec la fusion 
régionale, nous nous étions dit que ce serait l’occasion de faire cette « dernière » 
chez nous. Nous étions en tout cas très fiers et très honorés lorsque le président de 
la Ligue d’Alsace a accepté notre candidature. Ce soir nous essayons de faire les 
choses correctement pour accueillir l’évènement du mieux que possible… ». 
 
 
 

 
“C’est un honneur pour Sainte-Marie-aux-Mines“, explique Monsieur le Maire… 

 
Question accueil, difficile d’être plus efficace. Le Maire de la commune, Claude 
ABEL, présent pour l’occasion, ne cachait pas sa fierté. « C’est un honneur pour 
nous d’accueillir la Ligue d’Alsace de Judo à Sainte-Marie-aux Mines. Il est vrai que 
l’ambiance est conforme à ce que j’en pensais, avec ce partage et cette convivialité, 
et la mise à l’honneur de personnes méritantes. Il y a de la bonne humeur, et les 
responsables savent transmettre ces valeurs. C’est une très belle cérémonie ! ». 
 
 

 
Marie-Anne et Bernard BURGUNDER en pleine démonstration de jujitsu… 



Toute la soirée durant, démonstrations et remises de distinctions se sont 
succédées, dans une ambiance agréable et fraternelle. Les haut-gradés présents 
[Umberto DE CRIGNIS (6ème dan), Bernard MESSNER(7ème dan), Jean-Paul 
METZGER (6ème dan), Harry HERBAUT (6ème dan), William 
BEHAGUE (6èmedan), Nicolas BOUDJELIDA (6ème dan), et Jean-Paul 
WALTHER (6ème dan)], ainsi que les autres ceintures noires ont apprécié. Sur le 
tapis, des prestations techniques de haut vol, réalisées par des judokas hors pairs, 
garantissant un spectacle de très grande qualité. Ont été présentés le nage-no-kata, 
le ju-no-kata ainsi qu’une démonstration de jujitsu. Un vrai régal pour tous ! 
 

 
Le ju-no-kata présenté par Eric BRESCH et Gaël MATUSZEWSKI 

 
Le nage-no-kata présenté par Alain GSALTER et Damien HOUILLIEZ 

Côté distinctions, nombre d’enseignants et de dirigeants ont été mis à l’honneur, 
pour leur investissement et leur dévouement à la cause de notre discipline. Point 
d’orgue de la soirée, la remise du « Trophée Shin », plus haute distinction dans le 
judo, attribué cette année à deux judokas émérites,Claude PAFFENHOFF (J.C. 
Molsheim – 67) et Jean-Luc CARDOSO (S.R.E.G. Fessenheim – 68). 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Le “Trophée Shin” pour Claude PAFFENHOFF et Jean-Luc CARDOSO 
 
 
 
 
 

« Au départ, lorsque j’ai ouvert mon courrier, j’ai été très agréablement surpris en 
découvrant que j’allais être récompensé », raconte Claude PAFFENHOFF. 
« Recevoir le trophée Shin, je ne m’y attendais pas du tout ! C’est une distinction 
noble pour les judokas, et je suis très fier de l’avoir reçue ce soir. Il est vrai que cela 
fait 25 ans que je suis impliqué dans le judo, cela est très prenant, j’y consacre 
beaucoup de temps. J’ai une pensée particulière pour mes premiers 
enseignants, Charles DURRENBERGER qui est décédé l’an passé, et Jean-Marie 
GILLET. Ces derniers auraient été très fiers de savoir que j’ai reçu ce trophée… ». 
« C’est une belle reconnaissance du milieu », reconnaît Jean-Luc CARDOSO. « Le 
shin, c’est l’esprit, cela récompense une personne qui applique l’entraide et la 
prospérité mutuelle, comme l’a fait remarqué Harry tout à l’heure. Cela fait plaisir 
d’être reconnu pour cet esprit. Quelque part, il a également une valeur d’exemple. 
Un trophée Shin n’est pas anodin. Je suis très content et très fier de l’avoir eu, mais 
je n’ai pas envie de le mettre en avant. Pour moi, rien ne change, et je continuerai à 
promouvoir, auprès des jeunes et moins jeunes, des valeurs comme le travail, le 
respect des règles, respect du judo, respect des partenaires, respect des 
différences… C’est cela qui me semble essentiel ! ». 
 
 



 
Une médaille d’Or fédérale pour Joëlle LECHLEITER 

Autre temps fort, la remise de la médaille d’Or de la F.F.J.D.A. à la présidente du 
comité du Haut-Rhin. « Cela fait vraiment plaisir, car je ne m’y attendais pas du 
tout ! », livre Joëlle LECHLEITER. « Je savais que je devais avoir une récompense, 
mais j’ignorais laquelle. C’est une agréable surprise. On m’a demandé de choisir un 
parrain, le nom de Jean-Joseph BRUCKERT était une évidence. Il est une figure 
emblématique du C.D. 68, il est très impliqué au niveau judo, sur l’enseignement, 
sur l’arbitrage, etc… Et en tant qu’ancienne commissaire sportif, son parrainage 
était assez logique ». Une sorte de parachèvement de deux olympiades successives, 
menées tambour battant. La haut-rhinoise, originaire d’Antibes, ne renouvellera 
pas, au printemps prochain, son mandat départemental. La distinction de ce soir 
revêt, de ce fait, une saveur particulière. « Je suis très fière en effet de cette 
médaille. C’est un grand honneur pour moi ! ». 
A l’issue de cette belle cérémonie, le président de la Ligue d’Alsace semblait 
particulièrement satisfait. « Cette soirée est très conviviale et très sympa », confie 
l’intéressé. « Le Judo-Club du Val d’Argent, c’est une excellence… Il y a une bonne 
équipe, on y est très bien accueilli, il y a une belle ambiance familiale et le lieu est 
cossu, cela fait très solennel. Sur l’aspect judo, nous avons eu ce soir d’excellents 
lauréats, des parrains sympas et des démonstrations remarquables, tant au niveau 
des katas que de l’inventivité du couple BURGUNDER, qui nous a servi du haut de 
gamme ». 
Et de conclure, « nous avons atteint une certaine qualité dans l’organisation. Cette 
dernière pourtant sera remise en cause par les élections. Nous ne savons pas qui, 
l’année prochaine, va s’occuper de cela. Quoi qu’il en soit, le kagami biraki restera 
régional, mais pas « Grande Région ». Il n’est pas improbable qu’il y aura une 
cérémonie au niveau A.C.A.L., mais pas de la même manière. Ce que l’on sait déjà 
chez nous, c’est que le Judo-Club de Quatzenheim (67) sera l’hôte de la prochaine 
cérémonie alsacienne ». D’ici là, une nouvelle ère aura commencé… 

RDV est toutefois pris pour le troisième vendredi de janvier 2017. En attendant, 
cette cérémonie 2016 s’est clôturée dans une ambiance fort gustative, par un buffet 
quasi pantagruélique, dévoilant le partage et le savoir-partager du club local. Tous 
nos remerciements à la très sympathique équipe du Judo-Club du Val d’Argent et à 
son président, Julien CREUZOT, pour cette magnifique soirée ! Un grand merci 
également aux différents prestataires, exceptionnels, pour les superbes 
démonstrations. Un grand bravo, surtout, aux nombreuses personnes 
récompensées dans le cadre de ce Kagami Biraki 2016 ! 



Ci-contre la liste des distinctions remises  : Liste récipiendaires Cérémonie des 
Voeux 2016 

Ci-contre le lien vers les images de cette soirée : ALBUM PHOTOS (à venir en 
courant de semaine…) 

 

Les haut-gradés présents : Umberto DE CRIGNIS (6ème dan), Bernard 
MESSNER (7ème dan), Jean-Paul METZGER (6ème dan)Harry 
HERBAUT (6ème dan), William BEHAGUE (6ème dan), Nicolas BOUDJELIDA(6ème dan) 
et Jean-Paul WALTHER (6ème dan). 

 
La photo “souvenir”… 

(Pour rappel, les autres photos de groupe des éditions précédentes -depuis 2008- se trouvent sur la 
page suivante : Culture JUDO/CNCN) 

 


