
Remise de la ceinture 4 dan à Marcel ANTZ 

 

Devant les jeunes et moins jeunes élèves, les compétiteurs, parents et amis de 
l’Espérance 1893 judo, Marcel ANTZ entouré de ses proches et amis a reçu de la 
main du directeur technique Hugues LOUX sa nouvelle ceinture noire toute neuve 
afin de célébrer son accession au 4e dan. 

Formé au club de l’Espérance 1893 judo, il est le premier judoka du club à recevoir 
ce grade, le 4 dan. Il aura quand même attendu 16 ans pour se préparer au grade 
supérieur grâce à ses amis (Patrick Tschupp et Jean Paul Casta ) du judo club 
Mifume de Richwiller, qui l’ont un peu secoué dans sa préparation des katas. 

À 64 ans, Marcel Antz est toujours un redoutable compétiteur. Pour preuve : il a 
remporté le tournoi de Gérardmer chez les vétérans le dimanche 6 mai 2018, un 
nouveau titre dans son escarcelle  

Mais ce n'est pas de cela dont il était question vendredi soir au gymnase Koechlin, 
quartier général de la section judo de l'Espérance 1893 Mulhouse. Petits et grands, 
jeunes et anciens, judokas et dirigeants s'étaient réunis sur le tapis pour célébrer ce 
4e dan récemment et brillamment conquis par Marcel : un résultat qui honore le club. 
La carrière du débonnaire poids-lourd a débuté en 1985 aux Arts martiaux de 
Kingersheim, sous la conduite de son professeur Hugues Loux. Autant ce dernier 
avait hérité d'une passion qui lui avait été transmise par Gilbert Hemmerlin, autant il 
allait la transmettre, toute aussi vive, à Marcel. Lorsqu’Hugues Loux créa, en 1988, 
une section judo à l'Espérance 1893 que présidait Lucien Richert, Marcel le suivit et 
s'engagea dans le même temps au comité, dans lequel il siège toujours. 

Plusieurs fois champion du Haut-Rhin et d'Alsace, champion de France corporatif, il 
n'a jamais cessé de fouler les tatamis. En 2000 il s'est engagé au sein du comité 



départemental où il a la charge de la commission des jeunes. Son savoir-faire, il le 
met à la disposition de la jeunesse et des structures dirigeantes. Sexagénaire, mais 
toujours dans une condition physique remarquable ainsi qu'il l'a démontré vendredi 
au cours de quelques randoris. Ce soir la devant lui une belle palette de judokas lui a 
fait honneur par sa présence, des petits aux grands en passant par des champions 
de France cadets et juniors. Marcel a pu appliquer une citation de Jigoro Kano < On 
ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu'il tombe mais sur le nombre de fois 
qu'il se relève. ...>De plus il a pu constater que sa fille Maude n’a rien perdu de sa 
forme physique. 

Il se retire tout doucement de la compétition, quoique le circuit vétérans risque de le 
tenter, mais quoi qu’il en soit il continuera de la côtoyer en endossant la tenue 
d'arbitre. Au sein de l'Espérance, il seconde efficacement le directeur technique 
Hugues Loux, et gère les finances de la section judo. 

Pour terminer cette soirée l’ensemble des participants a trinqué comme il se doit son 
4 dan. 

 
 


