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Dimanche 5 mai 2019 à eu lieu la ½ finale du championnat de France 1ere 

division au CSRA de Mulhouse. C’était la dernière étape pour se sélectionner 

pour la finale du championnat de France de judo 1ere division. Nul doute que 

tous les judokas qui se sont présentés sur le tatami avaient pour objectif cette 

sélection. Venu de toute part de la France ces combattants n’avaient qu’une 

seule idée finir parmi les 3 premiers (avec combat de barrage entre les deux 3e) 

pour obtenir leur billet d’entrée à la grande finale.  

24 judokas étaient inscrits dans la catégorie des -63k, catégorie féminine la plus 

fournie. Parmi elles une jeune femme qui s’est donné comme finalité sa 

sélection pour cette finale qui aura lieu à Amiens au mois de novembre. Il s’agit 

de la fille de Sylvie Présidente de la section judo de l’Espérance 1893 Mulhouse 

et de Marcel trésorier et entraîneur de la section. Cette jeune fille au caractère 

bien trempé qui met un point d’honneur à remporter les challenges dans lesquels 

elle s’inscrit est Maude Antz de l’Espérance 1893 Mulhouse. Bien qu’ayant 

arrêté la compétition depuis plusieurs années alors qu’elle était en 1ere division, 

Maude s’est mis comme objectif : y retourner. Ses objectifs elle les assume, 

preuve en est sa participation au marathon de Paris le 14 avril. Marathon qu’elle 

terminera en 4h02 soit 42,195 km. Malgré l’effort, malgré la douleur, son mental 

de persévérance et de gagnante l’on amené à franchir la ligne d’arrivée à Paris.  

Aujourd’hui sur les tatamis, elle avait comme objectif rejoindre la 1ere division 

alors qu’elle ne faisait plus de judo. 

Son premier combat donna d’entrée sa volonté de vaincre. En effet très 

rapidement elle marque ippon contre une judoka de l’AS Quetigny. Il en fut de 

même au suivant contre une adversaire du Dojo Montignien. Elle remporte 

également le quart de finale par waza ari contre une judoka de l’AM de Conde 

Escaut. Malheureusement en demie finale elle s’incline contre une adversaire de 



l’AJ54, suite à une erreur ou elle laissa son adversaire imposée son Kumi Kata 

et en se précipitant sur elle. 

 

Il lui restait deux combats ou elle devait absolument gagner pour pouvoir 

prétendre à la phase finale à Amiens. Pour la médaille de bronze elle était 

opposée à une judoka de HDF judo 80. Cette dernière encaissa 3 pénalités qui 

permettait déjà à Maude de recevoir la médaille de bronze. Il lui restait le match 

de barrage entre les deux troisièmes. Opposée à une combattante de Marnaval, 

Maude ne laissa aucune chance à cette dernière. Maude ayant une condition 

physique hors norme, mis son adversaire en difficulté, imposant sa garde, en 

mettant un rythme très élevé sur ses déplacements et attaques, que cette dernière 

fut pénalisée de 3 shidos synonyme de disqualification. Maude venait ainsi de 

réaliser son objectif, cela devant ses parents Marcel et Sylvie, de son ami 

Vincent, de Nathalie et Raphael, d’Auguste Fernandez, de certains jeunes du 

club (Sami , Aslane, Amine) ,de la famille Tschupp Brigitte et Patrick ,de Jean 

et  ainsi que de son coach Hugues qui l’a suivie durant tous ses combats. Cela a 

permit à Hugues de se souvenir ou très lointainement, il a vu le sourire de la 

victoire sur le visage de Maude lorsqu’elle a été double championne de France 

cadette UNSS et dont FFJDA le 02 avril 2006 et 5e au championnat d’Europe le 

24 juin 2006, il y a 13 ans cette volonté ne l’a pas quitté depuis.  

Bravo Maude, Excellent 

 


