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C’est une première pour moi d’écrire ces quelques mots en tant que présidente de 
l’omnisport, élue à ce poste le 17 Octobre 2021, après avoir été pendant 22 ans 
présidente de la section Judo. 
 
Pourquoi le 19ème Challenge Edouard Schuler ? 
 
D’abord un petit retour dans le passé : en 1991, le président Michel Groetz se retire 
et Edouard Schuler devient président. C’est cette même année que je suis entrée dans 
le nouveau comité de la section judo. Que de bons souvenirs avec Edouard, tout devenait 
simple, c’était un homme de terrain, méticuleux au regard des anciens cahiers qu’il 
mettait toujours à jour. A son décès en 1999, j’ai pris la présidence de la section judo. 
En 2002, le comité a décidé de créer le challenge Schuler, dédié principalement aux 
jeunes judokas, en hommage au Président précédent. Ce challenge a eu lieu tout d’abord 
en équipe à la salle Erbland à Mulhouse, avec 14 clubs et 200 judokas. Puis nous avons 
opté pour une compétition en individuel en 2004. Grâce à l’influence de M. Walter, 
président de l’Office Mulhousien des Sports et de la ville de Mulhouse, nous avons obtenu 
de la Ville la mise à disposition du Palais des Sports. Très vite nous avons atteint des 
records de participation, comme en 2013, où nous avons recensé 1003 participants et 85 
clubs.  
Cette année, malgré les imprévus mais avec l'envie de continuer, avec l'optimisme qui 
nous fait espérer des temps meilleurs, l'envie de nous retrouver et de faire vivre notre 
sport, la section judo a décidé de maintenir un challenge mais avec une version light pour 
tenir compte du contexte sanitaire. 
 
Après une année où nous avons été contraints de supprimer le challenge Schuler 2020, 
nous voilà à nouveau présents dans ce magnifique palais des sports. Je souhaite, en mon 
nom mais aussi celui de tout le comité Directeur Omnisport, une bonne réussite à l’équipe 
de bénévoles dirigée par la nouvelle présidente Nathalie SCHUBERT. 
Bonne manifestation et je souhaite beaucoup de plaisir à tous les jeunes.                                                  
 
                                                                               

  La Présidente Général Omnisport   
                                                                                    Sylvie Antz  

 

 


