
L’ESPERANCE 1893 MULHOUSE 

ORGANISE :  

         
 

TOURNOI LABELLISE REGIONAL 

 
        

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 (POUSSIN(NES)  

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018  

(BENJAMINS-MINIMES-CADETS) 

AU PALAIS DES SPORTS 

33 rue de l’ Illberg 68200 MULHOUSE 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

SAMEDI LE 27 OCTOBRE 2018 
 

ACCUEIL DES CLUBS :      12H30 

 

  PESEE DES POUSSINES        12H45 

DEBUT DES RENCONTRES :      13H15 

 

 PESEE DES POUSSINS :  

 

Catégories : - 22 Kg, – 25 Kg, - 28 Kg, - 31 Kg :     13H30 

DEBUT DES RENCONTRES :      14H30 

Catégories : -34Kg,- 37 Kg, - 40 Kg, -43 Kg, - 46 Kg et + 46 Kg : 15H00 

DEBUT DES RENCONTRES :      15H45 

 
 

 

DIMANCHE LE 28 OCTOBRE 2018 
 

ACCUEIL DES CLUBS :       08H00 

 

 PESEE DES BENJAMINES      08H00 – 08H15 

DEBUT DES RENCONTRES :     09H15 

 PESEE DES BENJAMINS     

 Catégories : - 30 Kg, - 34 Kg, - 38 Kg, -42 Kg    10H00 – 10H15 

DEBUT DES RENCONTRES :     11H15 

Catégories : - 46 Kg, - 50 Kg, - 55 Kg, - 60 Kg, -66 Kg, + 66 Kg  12H00 – 12H30 

DEBUT DES RENCONTRES :     13H15 

 

 PESEE DES MINIMES GARCONS :     13H30 -13H45 

 

DEBUT DES RENCONTRES :     14H45 

 PESEE DES MINIMES FILLES :     15H00 -15H15 

DEBUT DES RENCONTRES :     16H15 

 

 PESEE DES CADET(E)S :      15H45-16H00 

DEBUT DES RENCONTRES :     16H45 

 

 

 

 

FIN PREVISIONNELLE ET VERRE DE L’AMITIE VERS 19H00 



 

 
 
 
 
 
Le mot de la Présidente de 

l’Espérance 1893 Judo 
 

En hommage à notre ami décédé le 06 juin 1999 à l’âge de 69 ans, j’écris 

ces quelques lignes.  

  L’espérance 1893 organise pour la 17ème fois le challenge Edouard SCHULER. La famille SCHULER et les 

anciens judokas sont honorés de perpétrer son nom grâce à ce challenge. La dixième édition avait rassemblé 

sur une journée plus de 900 jeunes issus de plus de 90 clubs de différents horizons dont des sélections 

départementales et nationales. 

Vu le nombre constant de participants, je me permets de penser que notre tournoi est apprécié et jugé convivial 

aux yeux de tous.  A cette occasion, je tiens à remercier tous les bénévoles qui m’entourent d’avoir su 

m’apporter leur aide une fois de plus et participer ainsi activement au succès d’une organisation sans faille dont 

le club comme le département peut en tirer une certaine fierté Chaque année, nous nous efforçons d’améliorer 

notre organisation afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et   de vous permettre de passer une 

agréable journée.  Nous mettons un point d’honneur à ce que l’éthique, le respect et la convivialité, ne quittent   

jamais le tatami.  

Je remercie tout particulièrement la Ville de Mulhouse pour la mise à disposition du Palais des Sports, un 

complexe tout à fait adapté à ce genre de manifestations. 

La section judo, benjamine des sections nées au sein de l’Espérance 1893 a été créée 

durant l’été 1987.  

Diplômé du Brevet Textile à l’Ecole Supérieur de la Filature, Tissage et Bonneterie en 

1952, Edouard Schuler exerça à la SACM Mulhouse en tant qu’ingénieur 

textile et reçu en 1985 la médaille d’honneur vermeil du travail. Homme de terrain il eu 

derrière lui un grand passé de sportif. Il commença à jouer au Handball vers l’âge de 

14/15 ans, 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 sous la direction du Dr Schlier. 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. Pour citer, Frédéric ANTZ, sportif de Haut Niveau 

et issu du club ainsi que Maude Antz double championne de France cadette. Homme de terrain Edouard 

Schuler 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.  

Ce type de manifestation permet aux judokas de rencontrer d'autres judokas en dehors des compétitions 

officielles dans un climat amical avec une excellente attitude de la part de tous les participants. Je ne 

voudrais pas revenir sur le rôle éducatif et social du sport, rôle tellement évident aux yeux de tous.  

C’est pourquoi, en souvenir d’Edouard Schuler, nous organisons ce 17ème tournoi pour les jeunes 

auxquels il s’est tant donné. Je remercie les clubs participants à cette manifestation et j’espère de 

tout cœur que cette journée vous sera agréable et nous comptons sur votre présence pour l’édition 

2019. 

      

La présidente 

        Sylvie ANTZ 

 

 

 



 
    
  

        

       

           

 
 
 
 
 
 

Le mot du Maire de Mulhouse 
   
 

Ces 27 et 28 octobre, l’Espérance 1893 Mulhouse organise son traditionnel Challenge 

Edouard Schuler, en hommage à son regretté président. Labellisé tournoi régional, ce 17e 

tournoi a pris de l’ampleur au fil des ans. De 200 participants à ses débuts, ce ne sont, 

aujourd’hui, pas moins de 900 jeunes judokas, licenciés dans une centaine de clubs qui se 

confronteront les uns aux autres, toujours dans le respect des valeurs attachées au judo : 

respect, courage et honneur. 

 

En plus de ces valeurs, essentielles au judo et, plus largement, à notre société, l’Espérance 

1893 Mulhouse y ajoute la solidarité. En effet, le comité organisateur a une nouvelle fois 

choisi de s’associer à l’association AFM-Téléthon, qui est engagée dans un autre combat, 

celui contre les maladies génétiques rares.  

 

Je souhaite féliciter tous les bénévoles, membres et dirigeants de l’Espérance 1893, pour 

votre implication dans l’organisation de ce grand et beau tournoi, qui constitue un rendez-

vous important dans le calendrier sportif mulhousien.  

 

Bon tournoi à toutes et tous ! 

 

 

 

Michèle Lutz, 

Maire de Mulhouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le mot du Président Général 
 
 
 
 
 
C’est la 17ème édition du Challenge Edouard Schuler organisé de main de maître par la 

section de Judo de l’Espérance 1893. 

Lors de ce grand rassemblement, près d’un millier de jeunes judokas garçon et filles vont se 

mesurer dans diverses catégories : Poussins – benjamin(e) –minimes – cadet(te) pour 

remporter une victoire avec un beau trophée, ou peut-être même un podium. 

Que le meilleur gagne. 

Cette organisation incombe évidement à nouveau au couple Sylvie et Marcel ANTZ et à toute 

leur équipe de bénévoles. 

Bravo ! Et meilleurs vœux de bonne réussite. 

 

 

Le Président Général Omnisports                                                                                              

Lucien RICHERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le mot de l’adjoint délégué aux Sports 

 

 
Chaque année, c’est un grand plaisir pour notre ville que d’accueillir le Challenge EDOUARD 

SCHULER. En 2017, ce sont plus de 900 Judokas qui ont pu se rencontrer. La 17ème édition se 

déroule le samedi 27 et dimanche 28 octobre au Palais des sports. 

 

Ce sont là deux grandes journées de promotion pour le Judo organisées par l’Espérance 1893 

Mulhouse Judo en partenariat avec la ligue d’Alsace et le Comité Départemental du Haut-

Rhin.  

 

Ce sport véhicule des valeurs fondamentales qui s'imbriquent les unes dans les autres pour 

édifier une formation morale. Le respect de ce code est la condition première, la base de la 

pratique du Judo. 

De plus, ce tournoi sera associé à AFM TELETHON, engagé dans le combat contre les 

maladies génétiques rares. 

  

Cette manifestation regroupera plus de 100 clubs issus de différents départements ainsi que 

des clubs étrangers. Les catégories poussin – benjamin – minime - cadet sont concernées.  

 

Le challenge Edouard Schuler est devenu, en moins de 10 ans, la plus grande compétition de 

l’Est réservée aux tout-petits et jeunes Judokas. C’est une très grande réussite pour 

l’Espérance 1893 Mulhouse Judo, dont l’implication active dans la promotion de cette 

discipline à Mulhouse n’est plus à démontrer. 

 

Je m’associe pleinement à l’organisatrice, Madame Sylvie ANTZ et l’ensemble des cadres et 

des bénévoles associatifs pour souhaiter bonne chance à tous les judokas qui seront engagés 

sur les tatamis mulhousiens.  

 

Christophe Steger 

Adjoint délégué aux Sports 

 de la Ville de Mulhouse 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

  Le mot du Président du CD 68 
 
 
 

Quel bel exemple que cette manifestation où tous ces jeunes donnent le meilleur d’eux-

mêmes pour le judo et qui rassemble chaque année entre 800 et 1000 jeunes judokas sur 

deux jours. 

Cette manifestation est également un exemple sur le plan de la solidarité qui n’est pas un 

vain mot en judo, pour preuve, les 0,5€ d’inscriptions qui sont reversés à l’AFM Téléthon. 

La participation des jeunes à cette manifestation incontournable et ouverte à tous est la 

démonstration que le judo est un sport de masse et populaire mais pas seulement car en 

kimono tout le monde est égal et c’est le travail et la persévérance qui font la différence. 

C’est aussi un bon moyen de se tester, de préparer sa saison sportive qui à ce moment ne 

fait que commencer. Il faut travailler, tout au long de l’année, à corriger les imperfections 

pour être prêt le jour J. 

Ce Tournoi ne pourrait pas fonctionner s’il n’y avait pas tous ces bénévoles qui donnent de 

leurs temps, gratuitement, pour la réussite de cette manifestation. 

Merci à eux. 

Un dernier mot pour remercier le Comité et l’équipe d’encadrement de l’Espérance qui veille 

à la bonne marche de ce Tournoi et qui donne aussi de leurs temps sans compter. 

 

 

      Le Président du CD 68 

      Jean-Luc Cardoso 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

  

 

 

 

 

 

  Au nom de la grande famille de l’AFM Téléthon, et particulièrement de la 

coordination du Haut Rhin sud, nous adressons nos remerciements les plus 

chaleureux aux membres de cette formidable association. 

Elle contribue depuis plusieurs années à travers le Challenge Edouard Schuler à la 

recherche des maladies rares. 

 

Encore un grand bravo à tous ! 

 

 

 

 

 

 

Tiffany Vogel 

Coordinatrice du Téléthon du Haut Rhin Sud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président de l’OMS 
 
 

Un nouveau "CHALLENGE", presque un sacerdoce. 

 

Réunir autant de jeunes au Palais des Sports, des jeunes judokas, preuve de la richesse du 

Judo Mulhousien, et bien au-delà. 

Des jeunes qui découvrent le judo, y ont déjà goûté et qui sont heureux de partager cette 

passion avec les copains et le copines, qui veulent montrer à leurs entraîneurs et éducateurs 

le plaisir de participer à une telle manifestation. 

N'oublions pas l’aide et le soutien de leurs parents, qui y voient une formidable école de vie ! 

Je n'ai pas parlé de l’équipe organisatrice, qui au fil des années ne compte pas ses heures de 

travail. 

Avec l'immense satisfaction de voir dans les yeux de ces enfants briller les étoiles, qu'ils 

seront peut- être un jour. 

Je crois qu'il est inutile de vous souhaiter un bon tournoi. Et encore bravo et merci. 

 

 

 

Francis Daverio 

Président de l’Office Mulhousien des sports. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

DEPARTEMENT 68                        DEPARTEMENT 62 
 HOERDT 

ACS PEUGEOT  KRAUTERGERSHEIM   JC VALLEE DE LA LOUCHE 

ALTKIRCH  LA BRUCHE 

AM COLMAR LA WANTZENAU    DEPARTEMENT 70 

ASPACH LA BAS RACING CLUB STRASBOURG          

BERGHEIM  ROTHBACH    CHAMPAGNEY  

CERNAY JUDO SCHWEIGHOUSE SUR MODER CERCLE JUDO LURON 

COLMAR JUDO SELESTAT    DOJO GRAYLOIS 

ESPERANCE MULHOUSE 1893 SOUFFLENHEIM            JC GYLOIS 

FERRETTE S.U.C    VESOUL 

FESSENHEIM VENDENHEIM         

GUEBWILLER WOLFISHEIM          DEPARTEMENT 76 

HAGENTHAL  LE BAS     

HEIMSBRUNN DEPARTEMENT 01                       TOURVILLE LA RIVIERE  

HIRTZFELDEN    

HUNINGUE DOJO GESSIEN VALSERINE  DEPARTEMENT 88     

INGERSHEIM      

JUDO CLUB RHENAN DEPARTEMENT 21             GERARDMER        

KAYSERSBERG        LE THILLOT 

KINGERSHEIM AJBD 21-25    REMIREMONT JUDO 

KUNHEIM AS QUETIGNY JUDO      

LABAROCHE AC JUDO BEAUNOISE   DEPARTEMENT 90 

MASEVAUX JUDO CLUB DIJONNAIS              

MERXHEIM JUDO FONTAINOIS            ASM BELFORT 

MUNSTER MARSANNAY LA COTE  BELFORT BU-DO JITSU 

PFASTATT SEMUR EN AUXOIS        JUDO KWAI MORVILLARS 

PULVERSHEIM SAINT APOLLINAIRE  S.O. LA DENFERT 

RICHWILLER JC ISSOIS     S.P. REUNIS DELLOIS 

RIEDISHEIM              

RIXHEIM DEPARTEMENT 25   CLUBS ETRANGERS   

ROUFFACH        

SIERENTZ AUDINCOURT           FT 1844 FREIBURG 

STAFFELFELDEN DAMPRICHARD    (Allemagne)                   

SOULTZ MAICHE    JC FREIBURG            

SUNDHOFFEN  PAYS DE MONTBELIARD   (Allemagne) 

VAL D’ARGENT  P.S. BESANCON   JUDO SCHULE HALTINGEN 

WETTOLSHEIM VALDAHON      (Allemagne) 

WITTENHEIM  VALENTIGNEY                  TV HEITERSHEIM 

WINTZNHEIM VAL MORTEAU      (Allemagne)  

ZILLISHEIM       JC STEGEN  

 DEPARTEMENT 42        (Allemagne) 

DEPARTEMENT 67               SELECTION NATIONALE          

 JC ST ETIENNE    DE BELGIQUE 

AM PAYS DE LA MOSSIG       

ASPTT STRASBOURG DEPARTEMENT 54      

BISCHWILLER      

BRUMATH NEUVES MAISONS 

BUSHIDO BENFELD   

DORLISHEIM/DINSHEIM DEPARTEMENT 60    

ESCHAU      

GUNDERSHOFFEN JC RULLY     



HOCHFELDEN     

      

 

 

 
 

 

 

 

 

AAB PEINTURE 

ACS PEUGEOT MULHOUSE 

AV-SOLUTIONS (MIZUNO) 

BADER DECORS 

CAISSE DU CREDIT MUTUEL STE GENEVIEVE  

CIC WITTENHEIM 

COMITE DEPARTEMENTAL JUDO 68 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN 

ESPERANCE 1893 GYMNASTIQUE 

ESPERANCE 1893 OMNISPORTS 

FLOR FM 

FORD MULHOUSE 

GUTZWILLER 

KING CRUISERS 

LE FOURNIL DE MANUEL 

M2A 

MR LE SENATEUR BOCKEL 

O.M.S DE MULHOUSE 

PEINTURE BIRKE 

PEINTURE BOCENEK 

PEINTURE HOFF 

PEINTURE WENDLING 

PEPPLER 

SCHULER CARINE 

SIGNATURE RAMBOUR 

SOPROLUX 

SPORT COMTOIS 

UNTEREINER CHARPENTES 

VILLE DE MULHOUSE 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Afin de permettre le bon déroulement de la journée et d’éviter les éventuels retards, nous vous 

prions de bien vouloir respecter les consignes ci-dessous : 

 

Dès votre arrivée, merci de retirer votre dossier personnel auprès de Mr Marcel Antz à 

l’entrée principale 

Les bracelets coach sont à retirer à la salle d’échauffement pour les poussins le 

samedi et à l’entrée du tunnel pour les catégories du dimanche 

 

POUSSINS : 

 A votre arrivée, rassemblez tous vos poussins et emmenez-les à la pesée qui aura lieu 

dans la salle d’échauffement 

 La pesée des poussins sera faite en kimono complet avec 1Kg de tolérance. 

 Pas de contrôle de passeport pour les poussins 

 Attention voir le programme pour les horaires de pesées des poussins. 

 Emmenez vos poussins aux vestiaires puis sur le tapis pour l’échauffement 

 Tous les poussins seront récompensés directement après leur rencontre 

 

BENJAMINS – MINIMES –CADETS : 
 Rassemblez tous les judokas de la catégorie d’âge appelée à la pesée 

 Emmenez les judokas aux vestiaires 

 Allez aux pesées avec la catégorie d’âge de votre club au complet 

 Pour les garçons, les catégories de poids seront dispatchées en 3 pesées. Pour les filles, 

les catégories de poids seront dispatchées en 2 pesées. 

 Echauffement commun pour les benjamins minimes 

 

CONSIGNES DE SECURITE : 

 

 Lors des pesées, si vous avez un problème ou une question, ne dérangez pas les 

personnes qui sont à la pesée, adressez-vous directement à Mr ANTZ Marcel 

 Ne laissez rien dans les vestiaires. L’Espérance 1893 décline toutes responsabilités en 

cas de vol ou de perte. 

 Les parents auront accès à un côté des gradins, l’autre côté est exclusivement réservé 

aux judokas 

 Il est interdit de boire et manger dans les gradins 

 Si vous avez des remarques à formuler, une boîte à idées est à votre disposition près 

de la caisse 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée dans l’esprit sportif et amical qui 

caractérise le Judo. 

 


