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Hugues Loux remettant à Aude Simet sa ceinture noire : un temps fort en fin de saison pour l'Espérance Mulhouse.

JUDO Les lauriers de l'Espérance

L'Espérance 1893 a récompensé les élèves qui ont réussi leur passage de grades de fin
d'année. La remise des ceintures a été effectuée par Hugues Loux, professeur et directeur
technique, assisté de Nathalie Schuler, secrétaire, de Marcel Antz, vice-président, de Frédéric
Antz, conseiller technique de la section judo, sous le regard attentif des parents et amis de la
section. Une minute de silence a été dédiée à notre président Edouard Schuler, décédé
récemment, homme de terrain et de coeur, qui a laissé un grand vide derrière lui. Le travail
qu'il a effectué pour tous les judokas, le temps qu'il a consacré resteront un souvenir
inoubliable. Pour autant, il n'aurait pas apprécié que l'on baisse les bras. Pour conclure cette
saison, Aude Simet a obtenu sa ceinture noire 1er dan. Ce symbole de la réussite que désirent
atteindre tous judokas lui a été remis par son professeur Hugues Loux. Aude est connue par de
nombreuses compétitrices. Elle a accumulé de nombreux titres tant en compétitions officielles
qu'en tournois. Championne du Haut-Rhin, championne d'Alsace, sélectionnée pour les
championnats de France, elle est issue d'une école où les enfants aiment s'épanouir, se «
défouler », prendre exemple sur Frédéric Antz qui a quitté la section avec un palmarès
éloquent pour rejoindre le club Peugeot Mulhouse (en accord avec son professeur et son
président). Rien n'est laissé au hasard au sein de l'Espérance 1893, le comité directeur
omnisports de la société, présidé par Lucien Richert a effectué un sondage auprès des
membres de la section judo, où 99 % des licenciés aiment côtoyer les différents animateurs de
la section judo, où les enfants apprécient leur professeur et leurs entraîneurs. Seule ombre à
cette aquarelle, l'insécurité permanente générée par quelques individus. Dommage pour le
travail effectué par ces personnes dont les résultats sportifs sont flatteurs. Et déjà émergent de
nouveaux prétendants pour les compétitions à venir. On ne peut que leur souhaiter une
amélioration des conditions d'entraînement pouvant permettre à tous ceux qui désirent
pratiquer le judo de rejoindre une équipe dynamique et conviviale.
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