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La section de judo de l'Espérance 1893 Mulhouse s'est trouvé un fameux leader en la
personne de Frédéric Antz, un jeune homme de taille, de poids et de talent qui peut à l'issue
de cette saison être considéré comme le meilleur cadet du judo alsacien. « Fred » fait la fierté
de ses père et mère, tous deux judokas de renom, de son professeur Hugues Loux, de son
président Edouard Schuler ainsi que de tous ses camarades de club. Son palmarès mentionne
toute une série de titres départementaux, régionaux et interrégionaux.
Cette saison, il s'est offert en prime des places sur le podium dans les tournois internationaux
de Levallois et de Dijon, ainsi qu'une médaille de bronze aux championnats de France scolaire. Tout ceci dans la catégorie « poids lourds”.
Il ne lui manquait que de faire son entrée dans la noble famille des ceintures noires, ce qui n'est
pas courant chez les cadets.
C'est à présent chose faite : Fré déric s'est vu remettre le symbole de son nouveau grade par
Hugues Loux en présence de MM. Buttazzoni, adjoint aux sports de la Ville de
Mulhouse, Yahia, conseiller municipal délégué aux sports, et des autorités sportives du judo
à savoir, MM. Guillocheau, Hemmerlin, et Maréchal.

... et une autre à l'Espérance 93
Frédéric Antz est devenu la 5e ceinture noire de l'Espérance 1893, section judo, après avoir
obtenu les katas et les points nécessaires. Il a débuté le judo à l'âge de 6 ans aux AMK sous la
responsabilité de M. Hugues Loux. Lorsque celui-ci crée la section judo à l'Espérance 1893
deux ans plus tard, Frédéric le suit. Il peut être satisfait à ce jour des résultats obtenus sous
l'impulsion de M. Loux, directeur technique de la section, de son père Marcel Antz et de M.
Gwinner. Entre les entraînements de masse au centre sportif de Mulhouse et ses déplacements
au CREPS, Patrice Maréchal, Patrice et William Behague l'aidèrent à franchir un nouvel
échelon : la compétition de haut niveau. Un palmarès éloquent est à mettre à son actif. De
1991 à 1995 Fred a brigué une place sur les podiums de toutes les compétitions auxquelles il a
participé et depuis il est, en catégorie cadet + 86 kg, champion du Haut-Rhin et d'Alsace 1996
et 1997 ; champion interrégion 1997 - 3e en 1996 ; 2e au tournoi international de Colmar
1996 ; 2e au tournoi international de Strasbourg 1996 ; 3e au tournoi international de
Levallois 1997 ; 2e au tournoi international de Dijon 1997 ; champion d'Alsace UNSS (il a
terminé 3e aux championnats de France UNSS en 1997). Pour pouvoir mieux savourer cet
exploit, sa maman, Sylvie, s'est offert le luxe, à 44 ans, de remporter les championnats
d'Alsace 3e division.
EN PLEIN ESSOR
La section est en plein essor et les résultats obtenus sont le fruit d'un travail sérieux de la part
des entraîneurs et des judokas. On relèvera notamment Nathalie Schuler (senior), 3e en coupe
et aux championnats du Haut-Rhin, 3e aux championnats d'Alsace 3e division, ainsi que Aude
Simet (minime), championne du Haut-Rhin, vice-championne d'Alsace et 3e aux
championnats interrégions. D'autres résultats ont été obtenus par la section et notamment par
les jeunes licenciés. La ceinture noire a été remise à Fred par Me Hugues Loux en présence de
MM. Buttazoni, adjoint aux sports et président de l'OMS, Yahia, conseiller municipal délégué
aux sports, Guillocheau, Hemmerlin, Maréchal, Schott, Blaison et Bouton. Les personnes
intéressées pour pratiquer le judo à l'Espérance 93 peuvent prendre contact auprès de M.
Edouard Schuler, président, tél. 03.89.52.61.68.
Frédéric Antz entouré de la grande famille de l'Espérance 93.

