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Le samedi 26 octobre 2019 

(Grand Prix minimes) 

Le dimanche 27 octobre 2019 

(benjamins-poussins-cadets) 

33 rue de l’ Illberg 68200 MULHOUSE 

www.esp1893judo.com 



 

 

 PROGRAMME Samedi 26 Octobre 2019 

GRAND PRIX MINIMES 

 

www.esp1893judo.com 

Accueil des clubs : 12H30 

Pesée Minimes Filles  12H45-13H15 

Echauffement  13H15 

Début des combats  14H00 

 

Pesée minimes Garçons  

-34 Kg 12H45-13H15 

 Echauffement  13H15 

 Début des combats  14H00 

 

Pesée Minimes Garçons  

-38 Kg, - 42 Kg, - 46 Kg  13H45-14H15 

 Echauffement   14h30 

 Début des combats  15H00 

 

Pesée Minimes Garçons  14H45-15H15 

-50 Kg, - 55 Kg, - 60 Kg, - 66 Kg, - 73 Kg, + 73 Kg 

 Echauffement   15H30  

 Début des combats  16H00 

 

 

 

Remise des récompenses à l’issue des rencontres 

 

 

Fin prévisionnelle : 18H30 

 



Dimanche 27 Octobre 2019 

Benjamins-Poussins-Cadets 

PROGRAMME  

Accueil des clubs : 08H00 

 

www.esp1893judo.com  

Pesée Benjamines  08H00-08H30 
Echauffement  08H30 

Début des combats  09H15 

 
Pesée Benjamins  

-30 Kg 08H00-08H30 
Echauffement  08H30 

 Début des combats  09H15 

 
Pesée Benjamins  

-34 Kg, – 38 Kg, - 42 Kg 08H45-09H15 
 Echauffement  09H15 

 Début des combats  10H00 

 
Pesée Benjamins  

-46 Kg, – 50 Kg, - 55 Kg 09H30-10H00 
-60 Kg, – 66 Kg, + 66 Kg 

 Echauffement  10H00 

 Début des combats  10H45 

Important : pour les catégories poussin(e)s voir Article 3 

 
Pesée Poussines  11H15-11H45 

Echauffement  11H45 

Début des combats  12H30 

 
Pesée Poussins  

-22 Kg, – 25 Kg, - 28 Kg 12H30-13H00 
-31 Kg 

 Echauffement  13H00 

 Début des combats  13H45 

 
Pesée Poussins  

-34 Kg, – 37 Kg, - 40 Kg 14H00-14H30 
-43 Kg, – 46 Kg, + 46 Kg 

 Echauffement  14H30 

 Début des combats  15H15 

 
Pesée Cadet(te)s  15H30-16H00 

Echauffement  16H00 

Début des combats  16H30 

 

 

Fin prévisionnelle : 19H00 



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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire de Mulhouse 

   

 

 

L’amitié, le courage, la modestie et l’honneur font partie des nombreuses valeurs propres au judo 
et chères à L’Espérance 1893. Cette année encore, le club organise son traditionnel Challenge 
Edouard Schuler, en hommage à son ancien président. Au fil des ans, ce tournoi, qui rassemble 
les poussins, minimes et cadets, a pris de l’ampleur au point de devenir la plus grande 
compétition de l’Est de la France pour les jeunes judokas. 
 
L’an passé, pas moins de 900 jeunes judokas, issus d’une centaine de clubs, se sont donné 
rendez-vous au Palais des sports pour ce moment unique et fédérateur. Samedi 26 et dimanche 
27 octobre, ils seront certainement aussi nombreux, sinon plus, sur les tatamis, pour la beauté du 
sport mais aussi pour la bonne cause. 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 tiens à saluer chaleureusement les dirigeants et tous les membres de l’Espérance 1893 
Mulhouse Judo pour l’organisation de cet événement, pour leur engagement et pour leur 
participation active, tout au long de l’année, à l’animation sportive de Mulhouse.  
 
Très bon tournoi à toutes et à tous !  
 

Michèle Lutz, 

Maire de Mulhouse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de l’adjoint délégué aux Sports 

 

 

C´est un honneur pour notre ville de pouvoir accueillir la 18ème édition du Challenge EDOUARD 

SCHULER de judo en ce dernier week-end du mois d´octobre 2019. 

 

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

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

 

Grâce à l´implication et au professionnalisme de ses organisateurs, cette compétition est devenue, 

en moins de 10 ans, la plus importante de tout l’Est de la France. Sa réputation a dépassé les 

frontières et se sont plus de 100 clubs, dans les catégories poussin – benjamin – minime - cadet 

qui fouleront les tatamis du Palais des Sports Gilbert Buttazzoni.   

 

Quel plaisir de voir cette nouvelle génération combattre tout en respectant les valeurs 

fondamentales véhiculées par ce sport. Elles se complètent pour édifier une véritable formation 

morale. Le respect de ce code est la condition première, la base de la pratique du Judo. 

 

Cette année, ce tournoi sera associé à AFM TELETHON, engagé dans le combat contre les 

maladies génétiques rares. Cela va dans le sens de la politique sportive que nous souhaitons à 

Mulhouse, associé le sport à la santé et, quand cela est possible, aux actions caritatives. 

 

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. Un excellent challenge 

Schuler à tous !  

Christophe Steger 

Adjoint délégué aux Sports 

      de la Ville de Mulhouse 

 



 

 

  Le mot du Président du CD 68 

 

Près de 1000 jeunes judoka vont deux jours durant donner le meilleur d’eux-mêmes : 

physiquement, mentalement et collectivement. 18 ans que cela dure ! 

Une belle réussite dans le respect des valeurs que porte fièrement le judo. 

Le père du Judo, Jigoro KANO, en a voulu ainsi et c’est bien ! 

Ce grand érudit et humaniste voulait que le judo, sport martial à la croisé de tous les arts-

martiaux, ne soit pas seulement un sport mais aussi et surtout une école de vie, dans le respect 
des autres, le contrôle de soi y compris dans la défaite, avec courage pour surmonter ses 

peurs, dans la sincérité de ses expressions avec l’honneur de rester fidèle à la parole donnée, 

dans l’amitié ce sentiment humains le plus pur, en s’exprimant le plus justement possible avec 

politesse, sans orgueil mal placé reflet de la modestie. 
Certains trouvent cela normal. Et bien non, il est aisé de tomber dans la faciliter et de trahir ces 

valeurs. 

Tous ces jeunes vont essayer de les mettre en œuvre durant ces deux jours, comme leurs 

professeurs, tous diplômés, leurs ont enseignés. 

Ils vont essayer de se montrer dignes de leur professeur qui patiemment les a formés. 

Certains y arriveront mieux que d’autres. Lorsqu’ils n’y arriveront pas, ils seront accompagnés 

par les arbitres et commissaires sans qui cette manifestation ne pourrait se réaliser. Bien sûr, 

les accompagnants de clubs joueront également un rôle essentiel dans leurs attitudes. 

Ce tournoi porte le nom d’Edouard SCHULER depuis 18 ans. 

Ces près de 1000 judoka qui, chaque année, s’y rencontrent et font perdurer les valeurs 

fondamentales du Judo que portait Edouard SCHULER. 

Le club de l’Espérance 1893 est tout à l’image de ces principes que certains, dans notre société, 

veulent bafouer. En effet, l’Espérance 1893, ce n’est pas seulement un lieu de pratique : 

C’est plusieurs lieux de pratique pour permettre au plus grand nombre, petits et grands, de 
pouvoir s’exprimer, 
C’est aussi ce partenariat avec l’AMF Téléthon qui dure depuis de nombreuses années, 
C’est savoir s’adapter à la demande et aux besoins, 
C’est tous ces bénévoles qui font marcher ce tournoi et le club, merci à eux pour ce qu’ils font 
bénévolement. 
Là aussi, le Judo est novateur, fidèle aux principes de KANO, Jita Yuwa Kyoei (Entraide et 

Prospérité mutuelle) qui suggère que nous nous efforçons de travailler ensemble à la réussite 

d’un projet commun. 

 

Le Judo ce n’est pas la facilitée, le Judo ne tombe pas dans la facilitée. 

 

Bonne compétition. 

 
      Le Président du CD 68 
      Jean-Luc Cardoso 

 

 

 

 



Tournoi Édouard Schuler 2018 

Une parfaite mise en condition… 

 Gros week-end de judo au Palais des Sports de Mulhouse ce samedi 27 et dimanche 28 octobre 

2018 avec le traditionnel tournoi d’automne du club de l’Espérance 1893. L’occasion pour quelque 

810 judokas et 65 clubs, en provenance d’Alsace essentiellement, mais aussi du Doubs, de la Côte 

d’Or, d’Allemagne et de Belgique (sélection nationale), d’engranger de l’expérience pour préparer 

les championnats à venir… 

  

 

 

 

 

Sur le week-end, plus de 800 judokas ont défilé sur les tatamis du Palais des Sports... 

  Réparties désormais sur deux journées afin de désengorger le plateau de la salle omnisports, les 

rencontres opposaient tout d’abord le samedi les poussin(e)s, puis les benjamin(e)s, minimes et 

cadet(te)s le dimanche. Chez les plus jeunes, une belle occasion de mettre en pratique les acquis 

techniques, de prendre la température et tester leurs aptitudes offensives. L’occasion aussi d’une 

belle sortie en famille, et de partager cette aventure avec leurs camarades de club. Chez les 

benjamin(e)s et les minimes en revanche, ce tournoi, idéalement placé après la pause estivale, 

offre aux combattants des oppositions intéressantes pour ajuster certains réglages, tactiques ou 

techniques. Dans ce cadre, les rencontres ont été très disputées, et plus particulièrement chez les 

minimes qui préparent leur coupe de France individuelle (mi-décembre). L’occasion de voir des 

compétiteurs engagés et déterminés, désireux de progresser, notamment face à des étrangers. 

C’est le cas notamment d’Ayoub BOUCENA (Wittenheim), victorieux en – de 55 kg. 5ième la 

semaine passée dans la catégorie inférieure lors du championnat du Grand Est, le garçon avait 

envie de prendre sa revanche. Il le fera de fort belle manière, s’imposant en finale face à l’allemand 

Seyfullah KAYA. « Cette victoire, je ne pense qu’à ça depuis 8 jours ! », confie-t-il tout sourire après 

la rencontre. « J’avais envie de me prouver que j’en étais capable. Aujourd’hui, ça s’est joué dans 

la tête. Mais il me va falloir travailler encore, car j’aimerai bien, l’an prochain, gagner sur le Grand 

Est ! Et ce tournoi est un bon début… ». L’un de ses entraîneurs de club, William BEHAGUE, n’est 

guère étonné de la performance de son élève. « On sait très bien qu’à partir de minimes, le gros du 

travail s’effectue sur le kumi-kata », analyse ce dernier. « A partir du moment où les jeunes prennent 

l’habitude de faire un travail préparatoire à ce qui se fait en cadet, ça simplifie les choses. Et dès 

qu’ils le mettent en pratique, ils obtiennent des résultats. Ayoub a suivi les consignes, est resté très 

concentré, et ça a payé aujourd’hui ! ». 

 

  



 Ayoub BOUCENNA avait à coeur de l'emporter ! 

  Chez les cadets justement, la température est nettement montée d’un cran, avec la présence 

d’une sélection nationale belge, actuellement en stage au Centre Sportif de Mulhouse. L’occasion 

pour ces jeunes filles et garçons, au nombre de 11 sur ce tournoi, de se confronter à des adversaires 

peu habituels. « Rencontrer des combattants d’autres pays est très enrichissant pour tout le 

monde », confie l’un des entraineurs Belges, Sören HAPERS. « Pour nous, c’est une belle occasion 

d’améliorer certains aspects, car la pratique du judo sportif diffère d’un pays à l’autre. L’idée est de 

progresser, ce tournoi nous en offre l’opportunité ! ». Pratiquement tous remporteront leurs 

catégories respectives. C’est le cas notamment de Jarne DUYCK, qui l’emporte la finale des – de 

73 kg face à Tiphaine ALTHERR (A.M. Colmar), pourtant favori. Face au belge, le colmarien a 

longtemps tenu la distance, avant de céder sous la puissance des attaques adverses. « La défaite, 

c’est toujours difficile à accepter », confie ce dernier à sa sortie de tapis. « Mais je ne suis que cadet 

1ère année, j’ai encore du temps devant moi pour m’améliorer et devenir compétitif face à ce genre 

d’opposition. Ça reste une belle expérience en tout cas. De toute façon, c’est avec les meilleurs 

qu’on progresse. En ce sens, c’est positif ! ». « Il n’a pas à rougir ! » prévient son entraîneur, 

Mustapha EL HADIFI. « Sur cette finale, il n’a rien à se reprocher. Il a essayé, il aurait pu enchainer 

au sol, mais ce n’est pas trop son truc. Il va falloir travailler là-dessus pour pouvoir ensuite rivaliser 

avec des gars comme ça. Sur cette compétition, Tiphaine a fait de belles actions, marqué de beaux 

ippon, il ne doit surtout pas avoir de regrets. Surtout il sait pourquoi il a perdu. On mise sur lui à 

l’avenir, c’est un jeune qui a du potentiel. A lui, de tirer les leçons de cette expérience pour la 

suite… ». 

 

 

 

Rencontrer un belge de niveau national n'est pas simple. 
Tiphaine ALTHERR a livré un beau combat, pas suffisant 
pour l'emporter... 

   

Tout le week-end nombre de judokas Haut-Rhinois se sont 

illustrés. De quoi ravir le président du Comité Départemental, 

Jean-Luc CARDOSO, présent pour l’occasion, mais aussi 

l’adjoint aux sports de la Ville de Mulhouse, Christophe STEGER, 

accompagné de deux conseillers municipaux, Beytullah BEYAZ 

et Philippe D’ORELLI, tous impressionnés par la qualité de 

l’organisation et des rencontres. « Trois mots me viennent à 

l’esprit en voyant l’enthousiasme des jeunes sur le tapis : 

« plaisir », « merci » et « bravo » », reconnait M. STEGER. 

« « Plaisir » tout d’abord, celui de fournir à tous ces jeunes la 

possibilité de s’épanouir 

par le sport, dans une belle salle de 3500 places. Plaisir également pour nous, Ville de Mulhouse, 

d’accueillir cette manifestation d’année en année. « Merci » ensuite, à l’ensemble des bénévoles 

de l’Espérance 1893 Mulhouse, à sa présidente, Sylvie ANTZ, mais aussi au C.D. 68 pour 

l’organisation de cette belle manifestation. « Bravo » pour finir, à tous les compétiteurs, pour leur 

engagement et le spectacle fourni ! Sur le tapis aujourd’hui, une jeunesse qui, peut-être, atteindra 

le haut-niveau. A Mulhouse, on prépare déjà 2024, et l’on espère bien voir l’un d’eux représenter la 

France d’ici là ! ». 

Un adjoint aux sports de la Ville de Mulhouse ravi de 
la manifestation proposée ! 



Au final, une belle réussite et une bonne ambiance, malgré 

le passage à l’heure d’hiver et toutes les conséquences de 

saison (météo glaciale et ciel tout gris – pas la faute à la 

seule météo – Hugues LOUX a chanté trop longtemps et 

très faux semble-t-il…). Une organisation satisfaisante, et 

des rencontres conformes à l’état d’esprit du club 

organisateur. « Nous faisons tout ça pour les enfants avant 

tout ! », rappelle Sylvie ANTZ, tout sourire comme à son 

habitude. « L’important est de satisfaire le plus grand 

nombre, parents et coaches compris. En ce sens, l’objectif 

est atteint ! ». 

 

 

Sylvie ANTZ, la présidente de l'Espérance Mulhouse (en rouge) s'est livrée au micro d'un 
média local, en présence de Nathalie SCHULER, secrétaire du club mais aussi de CD 68 

Judo, fille du regretté Edouard Schuler à qui l'on doit ce beau tournoi... 

  

 

 

 

 

 

 

A noter également qu'au classement des clubs, la section de l'A.C.S. Peugeot-Citroën Mulhouse 

remporte l'édition du Challenge Schuler 2018, devant les Arts Martiaux de Colmar, Wittenheim, La 

Wantzenau, Kingersheim, Masevaux et l'Espérance 1893 Mulhouse. 

 Un grand merci à la Ville de Mulhouse pour la mise à disposition du Palais des Sports. Un grand 

merci surtout à toute l’équipe d’organisation de l’Espérance 1893 Mulhouse et sa présidente pour 

leur remarquable travail, la qualité de l’accueil et leur efficacité à tous les niveaux !!! 

  

   

 Le rideau de cette 17ième édition est tombé peu après 20h... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président Général 

 

 

C'est une nouvelle fois cette année, que le couple Sylvie et Marcel ANTZ organise, avec leur 

encadrement technique et leur équipe de bénévoles, le 18ème Challenge Edouard Schuler. 

Ce grand rassemblement ; qui est la plus grande Compétition de l'Est, réservé aux jeunes 

judokas, est désormais une organisation de routine pour eux.  

Le Comité Directeur Omnisports se joint à moi pour leur souhaiter nos meilleurs vœux de 

bonne réussite et un vrai succès pour cette formidable manifestation. 

 

 

 

Le Président Général Omnisports                                                                                         

Lucien RICHERT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président de l’OMS 

 

 

Je crois que ce chiffre parle de lui-même  

- 17 tournois précédents, sans faille, suscitant toujours le même enthousiasme chez les 
jeunes judokas, mais aussi la même somme de travail auprès de l’équipe de l’Espérance 
1893 Judo, la même participation de tous ces parents accompagnateurs de leurs enfants. 

 

Je sais bien que je ne suis pas très original, mais que pourrais-je ajouter d’autre, que bravo, 

bravo, continuez comme ça, ne baissez jamais les bras. Votre travail est exemplaire pour le judo 

Mulhousien et Alsacien. 

 

Quel bel exemple pour notre jeunesse que peuvent parfois envier certaines disciplines plus (trop) 

médiatisées. Mais ce qui compte, c’est le plaisir et la satisfaction de pratique, un sport qui lui 

convient et d’avoir aussi une pensée par le biais du Téléthon pour ces jeunes atteints dans leur 

chair par des maladies cruelles et qui auraient bien aimé être des vôtres pour ce 18éme 

challenges. 

 

 

 

 

Francis Daverio 

Président de l’Office Mulhousien des sports. 

 

 



DE L’ACTION AU PALAIS DES SPORTS CE WEEK-END ! 
 

• LE 《 PEP'S 》AU BOUT DU KIMONO  

Nous nous retrouvons ce week-end des 26 et 27 octobre 2019 pour la 18ème édition 
du Tournoi Edouard Schuler au Palais des sports à Mulhouse.  
Le Club Espérance 1893 organise ce tournoi depuis déjà 18 ans. Plus de 900 
judokas sont attendus, pour combattre et espérer fêter la victoire, tout en s'octroyant 

des temps conviviaux, avec dégustation des « petites douceurs » préparées par les « petites 
mains » du club.  
Samedi et dimanche, ils seront nombreux sur les tatamis, non seulement pour la beauté du sport 
mais aussi pour une cause altruiste. Grâce à l´implication de ses organisateurs, cette compétition 
est devenue, en quelques années, la plus importante de tout l’Est de la France. Sa réputation a 
même dépassé les frontières et ce sont plus de 100 clubs qui fouleront les tatamis du Palais des 
Sports de Mulhouse, dans les catégories poussin – benjamin – minime – cadet. 
Cette année, notre grand week-end de compétition débute aussi par un « Grand Prix », pour les 
catégories d’âges minimes, pour masculins et féminines. 
 

• PAS DE TOUT REPOS !  
Durant tout ce début de saison, le Club Espérance 1893 a préparé cet événement très important, 
qui est une des valeurs sûres de ce club. Les judokas se sont entraîné dur en vue d’y participer, 
des plus grands aux plus petits ! Les « grands » ont installé les tapis avec soin, délicatesse et 
concentration, afin de permettre que les combats de déroulent dans les meilleures conditions. Un 
grand merci à eux !  
De leur côté, les adultes ont fait tout le reste, ils ont préparé les... « trucs d'adultes » !  
 

• NOS PARTENARIATS 
Et comme chaque année depuis 18 ans, sur les frais d’inscription, 0.50 € par participant seront 
intégralement reversés à AFM TELETHON, engagé dans le combat contre les maladies génétiques 
rares.  
 

•  ON A FAIM ! 
  L’accès du dojo est libre. Vous aurez la possibilité soit de réserver les repas sur le site à l’avance, 
soit sur place le jour même ainsi que de trouver la petite restauration habituelle : crêpes, bretzels, 
frites barbecue, sucreries. Toutes sortes de boissons viendront les compléter. 
Venez nombreux, supportez amis, famille 
 

• IPPON ! SORE MADE !  
Une grande première cette année, nous comptons 4 jeunes arbitres, soit 2 débutants et 2 avec déjà 
de l'expérience. Une belle motivation à suivre, car la jeunesse se doit d'assurer la relève ! Cette 
année pendant le tournoi Edouard Schuler, un stage d'arbitrage pour arbitres et commissaires 
sportifs est organisé de 9h30 à 12h, afin de faire le point sur les nouveautés en arbitrage pour cette 
année. 
Le matin apprentissage, l'après-midi mise en pratique !  
Un très gros week-end attend les jeunes… (et les moins jeunes !) qui viennent partager leurs 
savoirs avec toujours autant de conviction. Et on peut relever cette année la participation au Tournoi 
de nos deux grands espoirs du club : Aya LOUCHENE et Ayoub BELKHALA.   
 

• NOS RICHESSES, NOS FIERTES 
  Le « père » du judo, JIGORO KANO, serait très fier de nous : il prônait que le judo soit un sport 
de respect, de contrôle de soi y compris dans la défaite, de courage pour surmonter ses peurs, de 
sincérité, d’honneur, d’amitié. Le judoka se doit de s’exprimer le plus justement possible, avec 
politesse, sans orgueil, avec modestie.  
 Le Club Espérance 1893 est tout à l’image de ce code moral qui n’est plus toujours respecté dans 
la société actuelle.  



 

Notre club offre aux petits et aux plus grands des lieux de pratique pour permettre de pouvoir 
exprimer leurs émotions à travers le judo. 
Notre club, c’est aussi un partenariat avec l’AMF TELETHON qui dure depuis de nombreuses 
années.  
Notre club, c’est l'ensemble des bénévoles qui organisent ce tournoi et le font avancer avec 
enthousiasme depuis tout ce temps. Un grand merci à eux pour ce qu’ils font.  
 

• SOUTIEN DE MADAME LA MAIRE   
Michèle Lutz, maire de Mulhouse nous apporte son soutien en ces termes : 
L’amitié, le courage, la modestie et l’honneur font partie des nombreuses valeurs propres au judo 
et chères à l’Esperance 1893. Cette année encore, le club organise son traditionnel challenge 
Edouard Schuler, en hommage à son ancien président. Au fil des ans, ce tournoi, qui rassemble les 
poussins, minimes et cadets, a pris de l’ampleur au point de devenir la plus grande compétition de 
l’est de la France pour les jeunes judokas. 
Je tiens à saluer chaleureusement les dirigeants et tous les membres de l’Esperance 1893 
Mulhouse judo pour l’organisation de cet évènement, pour leur engagement et pour leur 
participation active, tout au long de l’année, a l’animation sportive de Mulhouse. 
Très bon tournoi a toutes et à tous ! 
  

• ET LE MOT DE LA FIN 
Pour finir, moi Ninon EHRET, je vous souhaite à tous une bonne compétition, et de vous investir 
dans ce beau sport qui est le judo, et de respecter le code moral, qui nous unit tous. N’ayez pas 
peur de la défaite. C’est une compétition aux valeurs du judo qui vous permettra de progresser et 
de vous élever. Comme l’a si bien dit ce proverbe japonais, « on apprend peu par la victoire mais 
beaucoup par la défaite » Bonne compétition !   
 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ARZDIZIO PEINTURE 

AAB PEINTURE 

ACS PEUGEOT MULHOUSE 

AV-SOLUTIONS (MIZUNO) 

BADER DECORS 

CAISSE DU CREDIT MUTUEL STE GENEVIEVE  

COMITE DEPARTEMENTAL JUDO 68 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT RHIN 

ESPERANCE 1893 GYMNASTIQUE 

ESPERANCE 1893 OMNISPORTS 

GUTZWILLER 

HALLER PEINTURE 

KING CRUISERS 

LE FOURNIL DE MANUEL 

M2A 

O.M.S DE MULHOUSE 

PEINTURE BIRKE 

PEINTURE BOCENEK 

PEINTURE HOFF 

PEINTURE WENDLING 

GROUPE PEPPLER 

SCHULER CARINE 

SIGNATURE RAMBOUR 

SOPROLUX 

SPORT COMTOIS 

UNTEREINER CHARPENTES 

VILLE DE MULHOUSE 
 

 



 

 
 

 DEPARTEMENT 21   
JUDO CLUB PULVERSHEIM 

  ESPERANCE 1893 MULHOUSE 

AJBD21-25  ESPERANCE WETTOLSHEIM 

ALC LONGVIC JUDO  J.C. MIFUNE RICHWILLER 

ARTS MARTIAUX BELLENEUVE  J.C.SIERENTZ 

AS QUETIGNY JUDO  J.C.WINTZENHEIM 

ASP JUDO CLUB POUILLY  JC DU VAL D ARGENT 

ASVBD JUDO  JC HAGENTHAL LE BAS 

EC.JUDO BEAUNOISE  JC HEIMSBRUNN 

JC SEMUR EN AUXOIS  JC KANO HUNINGUE JUDO 

JUDO CLUB DE MARSANNAY LA COTE  JC MERXHEIM 

JUDO CLUB DIJONNAIS  JUDO CLUB D INGERSHEIM 

JUDO CLUB ISSOIS  JUDO CLUB DE GUEBWILLER 

JUDO DOJO DE BOURGOGNE  JUDO CLUB ENSISHEIM 

  JUDO CLUB FESSENHEIM 

  JUDO CLUB KAYSERSBERG 

DEPARTEMENT 25  JUDO CLUB KINGERSHEIM 

  JUDO CLUB LABAROCHE 

JUDO CLUB AUDINCOURT  JUDO CLUB RHENAN 

JUDO CLUB DE DASLE  JUDO CLUB WITTENHEIM 

2JUDO CLUB DE MAICHE  LE DOJO ALTKIRCH 

JUDO CLUB VALDAHON  RIEDISHEIM ARTS MARTIAUX 

JUDO CLUB VALENTIGNEY   

JUDO VAL MORTEAU   

PAYS MONTBELIARD JUDO  DEPARTEMENT 70 
PROMO SPORTS BESANCON   

  CERC SPORTIF LURON 

DEPARTEMENT 54  JC DAMPIERRE SUR SALON 

  JUDO CLUB CHAMPAGNEY 

A L NEUVES MAISONS  LA VAUDOISE 

   

DEPARTEMENT 67   

  DEPARTEMENT 71 
A.M SOUFFLENHEIM   

A.M. DU PAYS DE LA MOSSIG  ALLIANCE CHAGNY SPORTS 

ARTS MARTIAUX D ESCHAU   

ASPTT STRASBOURG   

CAM DE DINGSHEIM GRIESHEIM  DEPARTEMENT 88 
CTRE KODOKAN ERSTEIN   

J.C.BRUMATH  C SPORTIF VITTELOIS SECT JUDO 

J.C.LA BRUCHE  ETIVAL CLAIREFONTAINE JUDO 

J.C.QUATZENHEIM  J.C.CONTREX 

J.C.SELESTAT  J.C.DARNIEULLES 

J.C.VENDENHEIM  JUDO CLUB BULGNEVILLE 

JC J-KANO DORLISHEIM DINSHEIM  JUDO TAISO GREUX 

JC KRAUTERGERSHEIM  VOSGES JUDO 

JC LA WANTZENAU   

JUDO CLUB BUSHIDO BENFELD   

JUDO CLUB HOCHFELDEN  DEPARTEMENT 90 
STRASBOURG UNIV.CLUB   

  A.S.M. BELFORTAINE 

  JUDO KWAI MORVILLARS 

DEPARTEMENT 68  S.O. LA DENFERT 

   

A.S.ST MAURICE SOULTZ   

ACL ZILLISHEIM  CLUBS ETRANGERS 
ACS PEUGEOT MULHOUSE   

ARTS MARTIAUX COLMAR  HALTINGEN (Allemagne) 

ASS.CULT.LOISIRS FLAXLANDEN  TV HEITERSHEIM (Allemagne) 

C.C.A.R. ARTS MARTIAUX  MORGES (Suisse) 

CERCLE JUDO RIXHEIM   

CJJ PFASTATT   

COLMAR JUDO  

E.DE COMBAT DE THANN  

 

 
 


