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Ce n’est pas sans une certaine émotion, que j’écris ces quelques mots, en tant que nouvelle 

Présidente de l’Espérance 1893 Judo, pour mettre à l’honneur mon papa via notre 19ème 

Tournoi. 

 Homme de terrain il a eu derrière lui un grand passé de sportif. Il 

commença à jouer au Handball, en tâtonnant aussi l’athlétisme, au FCM 

où il récolta de nombreux résultats tels que : Champion d’Alsace en 

1956/1957 ou encore champion académique en 1950. Il s’engagea ensuite 

dans l’arbitrage et le bénévolat du handball où il fut longtemps secrétaire. 

Il fut de nombreuses fois récompensé pour son dévouement au monde 

sportif : Médaille de bronze de l’encouragement au dévouement en 1959, 

Médaille d’honneur de Jeunesse et sports en 1963, Médaille de bronze de 

la Renaissance Française en 1966, Médaille d’argent du comité 

départemental du judo en 1993, Médaille d’argent en 1999 etc… 

En octobre 1991, Edouard prend la présidence de la section judo, sous sa houlette la 

dernière-née des sections de l’Espérance 1893 Mulhouse ne fait qu’augmenter en effectif au 

fil des années et récolte divers titres aux différentes compétions départementales, régionales, 

inter-régionales et nationales. Il a su utiliser les forces existantes en nous, ainsi que le 

dévouement, la confiance et l’enthousiasme. La section judo a perdu un précurseur, un ami, 

un homme de terrain et de cœur notre président Edouard a laissé un grand vide derrière lui. 

Le travail qu’il a effectué pour tous les judokas, le temps qu’il a consacré à nos jeunes 

resteront un souvenir inoubliable, un bel exemple à suivre.  

Malheureusement l’an passé, nous n’avons pas pu organiser notre Tournoi, suite au 

confinement. 

Cette année une accalmie de la pandémie nous permet à nouveau de vous accueillir mais 

sous un format restreint.  

J’espère vivement que l’année 2022 nous permettra à nouveau de pouvoir organiser notre 

Tournoi comme les années passées. 

Je souhaite à tous un excellent Tournoi et que chaque judoka(te)s prennent le plus grand 

plaisir à pratiquer dans l’esprit et les valeurs du Judo. 

 

Bonne compétition à toutes et à tous. 

 

   

     La présidente 

 


