Le mot de la Présidente
de l’Espérance 1893 Judo
Cette année, cela fait 20 ans que Edouard Schuler nous quittait, le
06 juin 1999 à l’âge de 69 ans.
L’espérance 1893 organise, en son honneur, pour la 19ème fois le challenge
Edouard SCHULER. Sa veuve Hélène ; ses filles Carine et Nathalie ; ses
petits-enfants Kevin, Morgane, Alexandra et Jean-Michaël ainsi que les
anciens judokas sont honorés de perpétrer son nom grâce à ce challenge. La
17ème édition avait rassemblé sur une journée plus de 800 jeunes issus de
plus de 100 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 18ème 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 2020.
La présidente
Sylvie ANTZ

