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Gilbert Vest
Un moment solennel, sur les tapis du gymnase Euronef : Hugues Loux remet la ceinture noire à Maude Antz, la petite
dernière d'une grande famille de judokas.

Ceinture noire à 14 ans
Les judokas de l'Espérance Mulhouse viennent de fêter la promotion de Maude Antz au 1e r
dan, à 14 ans. Désormais, tous les membres de la famille Antz sont ceinturés de noir !
Pas banal, le geste qu'a pu effectuer samedi dernier Hugues Loux, le directeur technique de la
section judo de l'Espérance 1893 Mulhouse : après avoir remis la ceinture noire à son ami
Marcel Antz en 1989, puis au fils de celui-ci, Frédéric, en 1997, puis encore à la maman (et
présidente de la section), Sylvie en 1998, voici qu'il vient d'en faire autant une dernière fois,
en faveur de la cadette de la famille, Maude, à peine âgée de 14 ans. Maude connaît ainsi une
première consécration particulièrement précoce, ce qui ne l'empêche pas d'avoir derrière elle
près de dix ans de pratique : c'est au courant de la saison 1995/96 qu'elle a endossé son
premier kimono, à peine âgée de cinq ans ! Depuis lors, elle a amplement fait ses preuves,
accumulant un nombre impressionnant de titres : championne du Haut-Rhin, championne
d'Alsace, championne interrégionale, septième aux championnats de France UNSS, troisième
au tournoi national de Dijon, sans parler de toutes les médailles obtenues lors des nombreux
tournois auxquels elle a participé. Comme nombre d'autres jeunes gens doués, Maude a
intégré, à l'entame de la saison 2001/2002, la classe départementale où elle progresse sous la
responsabilité de Patrice Maréchal, ce qui lui a permis de participer à six séances
d'entraînement supplémentaires par semaine, tout en continuant de suivre les conseils de son
professeur Hugues Loux ainsi bien sûr que de son père Marcel, lui aussi entraîneur à
l'Espérance. Ses amis du club, Jennifer qui a débuté en même temps qu'elle, Sarah, Angéline,
Sina, Enes, Léonard, Flakrim et bien d'autres lui ont constamment apporté leur soutien, y
compris lors de compétitions auxquelles ils ne participaient pas eux-mêmes. Ce superbe
groupe, d'une cohésion et d'une convivialité exemplaires, ne devrait pas tarder à fêter de
nouvelles réussites aux examens de la ceinture noire…
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