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Petit retour sur cet événement qui fut la remise de la ceinture noire 3ème DAN de notre 

directeur technique Hugues LOUX. En pleine période de confinement, l’Espérance 1893 judo 

a remis cette ceinture en présence des judokas du cours de 20h15 à 22h15.  

Ce grade vient récompenser son travail et sa persévérance, plusieurs années d’entrainement 

et de remise en question pour enfin franchir ce cap du 3ème DAN, véritable palier dans la vie 

d’un judoka.  

Quelques étapes dans le parcours de judoka de Hugues :  

« Le 24 juin 1952, tu naissais dans le Val d’Argent où tu as pratiqué dans ta jeunesse, avec 

beaucoup de réussite, la natation et la lutte.  

Tu as débuté le judo en octobre 1976 à l’ACL SAUSHEIM sous la houlette de Gilbert 

HEMMERLIN, avec qui tu as obtenu le 1er dan le 25 janvier 1981. Trois ans plus tard, le 26 mai 

1984, tu obtenais le 2ème dan. Pendant cette période, tu as accumulé les podiums dans les 

compétitions auxquelles tu prenais part : 2ème en -60kgs au tournoi international du Rhin 

séniors 1979 (1er par équipe), 2ème à la coupe régionale séniors 1979 (-60kgs), champion 

d’Alsace corpo 1980 (-65kgs) et 3ème au championnat de France corpo 1980 (-65kgs), 1er de la 

coupe départementale sénior 1980 (-60kgs), 2ème du championnat du Haut-Rhin et 3ème du 

championnat d'Alsace 1981, année où tu termines à la 3ème place du championnat de France 

corpo par équipe.  

A l'issue de ce premier épisode de ta vie de judoka, ton goût de la perfection, ta soif 

d'apprendre et surtout de transmettre t'ont incité à prendre le chemin de la formation au 

Brevet d'Etat d'Educateur Sportif. Tu as brillamment réussi les épreuves et tu es titulaire du 

BEEES 1er degré judo depuis le 7 juin 1985.  



Tu as rapidement mis en pratique ces connaissances en étant directeur technique des Arts 

Martiaux KINGERSHEIM de 1984 à 1988.  

Mais un seul club n'était pas suffisant pour étancher ta soif de transmission des valeurs du 

judo et tu as pris en plus les rênes de la section judo de l'ASCL MUNCHHOUSE de 1999 à 2003, 

de l'ACC HIRTZFELDEN depuis 1998 et du Judo Club Haut-Sundgau de FERRETTE depuis 2001. 

Au cours de ces années d'enseignement tu as initié et formé des centaines de jeunes- et moins 

jeunes- judokas haut-rhinois.  

Depuis que tu as pris en charge la section judo de l'Espérance 1893, tu as formé une trentaine 

de ceintures noires 1er dan. Plusieurs ont obtenu ensuite, grâce à ta préparation, le 2ème dan. 

La compétition tient une place importante dans ton enseignement et tu consacres un temps 

considérable à l'encadrement de tes élèves que tu accompagnes à des tournois et 

championnats aux quatre coins de l'hexagone pour parfaire leur formation et les aider à 

mettre leurs acquis en pratique. Tes compétences sont également mises à contribution pour 

l'organisation de tournois. Tu es un maillon essentiel de l'organisation du Challenge Edouard 

Schuler (qui rassemble ces dernières années près de 1000 participants) depuis sa création en 

2001.  

Comme il devait encore te rester quelques week-end sans judo, tu t'es également engagé dans 

l'arbitrage. Arbitre F1 depuis le 26 septembre 2004, tu es passé F2 en juin 2009.  

Et pour que la boucle soit bouclée, ou plutôt que la ceinture soit bien nouée, tu avais pris des 

responsabilités au sein du CD68 : élu en 2000 au poste de responsable du développement du 

Taïso, réélu en 2004 au poste d'adjoint de la commission pédagogique, en 2008 en qualité 

d'adjoint de la commission sportive, tu prends la responsabilité des benjamins et minimes et 

depuis les dernières élections de 2012, tu es responsable de la commission sportive pour 

succéder à Gilbert HEMMERLIN qui t'avait enseigné le judo à tes débuts !  

Voilà donc un extrait de ton parcours de judo, et pour en revenir à ta remise de ceinture, celle-

ci t’a été remise par ta fille Jennifer, ceinture noire de judo, et par ton petit fils Augustin, futur 

ceinture noire de judo, cela nous fait trois générations sur le tatami de l’Espérance 1893 judo, 

avec en prime ta fille Laetitia également présente. 

La remise se fait aujourd’hui en présence de William BEHAGUE 6ème Dan du judo club de 

Wittenheim, de Sylvie ANTZ Présidente de l’omnisport de l’Espérance 1893 Mulhouse, de 

Nathalie SCHUBERT présidente de la section judo de l’Espérance 1893, de Michel RAMBOUR 

Vice-président de l’Espérance 1893, de Marcel ANTZ entraîneur à l’Espérance 1893 et de 

Auguste FERNANDEZ Professeur de judo à l’Espérance 1893. Nous avons aussi le plaisir d’avoir 

la présence de Miguel DA FONSECA Président du JC Wittenheim, de Denise et René RUH du JC 

Wittenheim et également Thibaut ROY du JC Masevaux. Ainsi que la présence de Patrick 

TSCHUPP, de Yacoub BELKHALA, d’Aya LOUCHENE, et tous leurs amis judoka.  

Un grand merci pour les personnes présentes et un remerciement tout particulier à ton 

épouse Lamoon qui nous a préparé le verre de l’amitié. 

 


