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C’est avec fierté  que nous avons procédé à la remise de la ceinture noire 1er dan à 
Louaye ce vendredi 25 mars 2022. 
 
Petit retour sur son parcours : Louaye a commencé le judo en 2010. Le 6 juin 2011 il 
participe à sa deuxième animation, le tournoi Gilbert Lombard à Champagney ou il 
régnait une bonne ambiance avec l’ensemble des jeunes participants. 
Que de bons souvenirs ! Depuis, Louaye a toujours continué à pratiquer le judo, 
jusqu’à aboutir ce jour à l’obtention de son grade de ceinture noire 1er dan. 
 
Son palmarès que vous pouvez consulter sur le site est des plus éloquents.  
 
Le grade en judo représente une triple valeur : 
SHIN, la moralité, l'esprit, le caractère 
GI, la technique, l'habilité 
TAI, la force du corps, la "forme physique" 
Ces valeurs doivent exister chez chaque pratiquant, en proportion variable selon l'âge 
ou l'état de santé, mais c'est la valeur du SHIN qui doit dominer. Celui qui ne la 
possède pas, est privé du principe essentiel. 
Le judoka Ceinture Noire doit comprendre l'importance de ces valeurs et s'efforcer de 
les mettre en pratique. 
SI LA CEINTURE NOIRE CONFÈRE À CELUI QUI LA PORTE UN PRESTIGE 
CERTAIN, ELLE LUI DONNE EN MÊME TEMPS LA RESPONSABILITÉ D'ÊTRE UN 
EXEMPLE. 
La Ceinture Noire 1er dan n'est pas une fin en soi. C'est au contraire la possibilité de 
continuer à progresser en judo et d'accéder au sein de la FFJDA à des activités 
instructives utiles et passionnantes. 
 
 
La ceinture noire a été remise par Hugues Loux en présence d’une partie du cours 
adulte, ainsi que des entraineurs Gus Fernandez, de Kevin Schuler et de la présidente 
de l’Omnisport Sylvie Antz. 
Pour l’occasion, Marcel Antz, qui représentait la présidente Nathalie SCHUBERT, a 
remis le parcours de ses premières compétitions sous la forme d’un tableau. 
Pour terminer la soirée, les parents de Louaye ont convié l’ensemble des présents au 
pot traditionnel de remise d’une ceinture noire. 
 
Bravo encore à lui  ! !  L’ensemble de l'Espérance 1893 judo le félicite. 


