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Hugues, c'est avec beaucoup d'émotion, que je vais essayer de rappeler 
ton parcours de judoka et ton action en tant que directeur sportif.  
Le 24 juin 1952 tu naissais dans le Val d’Argent où tu as pratiqué dans ta 
jeunesse avec beaucoup de réussite la natation et la lutte. Tu as débuté 
le judo en octobre 1976 à l’ACL SAUSHEIM sous la houlette de Gilbert 
HEMMERLIN avec qui tu as obtenu le 1er dan le 25 janvier 1981. Trois 
ans plus tard, le 26 mai 1984 tu obtenais le 2ème dan. Pendant cette 
période tu as accumulé les podiums dans les compétitions auxquelles tu 
prenais part : 2ème en -60kgs au tournoi international du Rhin séniors 
1979 (1er par équipe), 2ème à la coupe régionale séniors 1979 (-60kgs), 
champion d’Alsace corpo 1980 (-65kgs) et 3ème au championnat de 
France corpo 1980 (-65kgs), 1er de la coupe départementale sénior 1980 
(-60kgs), 2ème du championnat du Haut-Rhin et 3ème du championnat 
d'Alsace 1981, année où tu termine à la 3ème place du championnat de 
France corpo par équipe. Tu as passé toute ta carrière sportive en -60 et 
-65 kgs et nous ne pouvons que constater que 35 ans plus tard tu as 
toujours gardé la ligne ! 
A l'issue de ce premier épisode de ta vie de judoka ton goût de la 
perfection, ta soif d'apprendre et surtout de transmettre t'ont incité à 
prendre le chemin de la formation au Brevet d'Etat d'Educateur Sportif. 
Tu as brillamment réussi les épreuves et es titulaire du BEEES 1er degré 
judo depuis le 7 juin 1985. Tu as rapidement mis en pratique ces 
connaissances en étant directeur technique des Arts Martiaux 
KINGERSHEIM de 1984 à 1988. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C'est à ce moment que j'ai débuté le judo et que nos chemins se sont 
croisés (à confirmer). En 1987 avec Edouard SCHULER nous avons créé 
la section judo à l'Espérance 1893 MULHOUSE et tu en es depuis le 
directeur sportif. Mais un seul club n'était pas suffisant pour étancher ta 
soif de transmission des valeurs du judo et tu as pris en plus les rennes 
de la section judo de l'ASCL MUNCHHOUSE de 1999 à 2003, de l'ACC 
HIRTZFELDEN depuis 1998 et du Judo Club Haut-Sundgau de FERRETTE 
depuis 2001. Au cours de ces années d'enseignement tu as initié et 
formé des centaines de jeunes, et moins jeunes,  judokas haut-rhinois. 
Depuis que tu as pris en charge la section judo de l'Espérance 1893 tu as 
formé 23 ceintures noires 1er dan. Deux ont obtenu ensuite, grâce à ta 
préparation, le 2ème dan et tu m'as emmené jusqu'au grade de 3ème dan. 
Je t'en remercie à titre personnel. 
La compétition tient une place importante dans ton enseignement et tu 
consacre un temps considérable à l'encadrement de tes élèves que tu 
accompagnes à des tournois et championnats aux quatre coins de 
l'hexagone pour parfaire leur formation et les aider à mettre leurs acquis 
en pratique. Les résultats obtenus sont à la hauteur de ton 
investissement : une 2ème place au tournoi européen cadets 1996 
(Fréderic ANTZ), une 5ème place à la coupe d'Europe cadettes 2006 
(Maude ANTZ), 11 podiums nationaux dont 5 premières places (ANTZ 
Marcel corpo 1986 et 1988, CARABETTA Angelo espoirs 1986, ANTZ 
Maude coupe de France et UNSS cadettes 2006), 23 podiums 
interrégionaux dont 10 premières places, 59 podiums régionaux dont 28 
titres, ainsi que de très nombreux podiums départementaux et victoires 
dans les tournois. Preuve s'il en était besoin de la qualité de ton 
enseignement et de ta capacité à tirer le meilleur de tes élèves !! 



Tes compétences sont également mises à contribution pour 
l'organisation de tournois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu es un maillon essentiel de l'organisation du Challenge Edouard 
Schuler (qui rassemble ces dernières années près de 1000 participants) 
depuis sa création en 2001, membre actif du tournoi des Samouraïs du 
Haut-Sundgau depuis sa création en 2009 et  responsable du Challenge 
NORIS pour le CD68 (pour lequel tu as élaboré le règlement). 
Comme il devait encore te rester quelques week-end sans judo tu t'es 
également engagé dans l'arbitrage. Arbitre F1 depuis le 26 septembre 
2004 tu es passé F2 en juin 2009.  
Et pour que la boucle soit bouclée, ou plutôt que la ceinture soit bien 
nouée, tu as pris des responsabilités au sein du CD68 : élu en 2000 au 
poste de responsable du développement du Taïso, réélu en 2004 au 
poste d'adjoint de la commission pédagogique, en 2008 en qualité 
d'adjoint de la commission sportive tu prends la responsabilité des 
benjamins et minimes et depuis les dernières élections de 2012 tu es 
responsable de la commission sportive pour succéder à Gilbert 
HEMMERLIN qui t'avais enseigné le judo à tes débuts !      

Hugues, je suis heureux de voir reconnu ton engagement fait de 
rectitude, de dévouement et de grandes compétences. Durant ces trente 
années, ta seule ambition a été de contribuer au rayonnement du judo 
dans le respect de son code moral. Aujourd'hui la médaille qui va t'être 
remise est, certes une reconnaissance officielle  des services rendus, 
mais c'est avant tout la preuve la plus éclatante qu'il existe des 
personnes capables de donner de leur temps pour l'intérêt de leur sport. 
Je me réjouis que cet honneur récompense tes activités exemplaires et 
couronne en quelque sorte les services que tu rends, au prix de 
nombreuses soirées et week-end loin de ton foyer, à notre discipline .Tes 
qualités humaines, ta disponibilité et l’attention que tu portes aux autres 
sont pour nous une vraie source d’inspiration. Tu es un superbe 
ambassadeur du judo alsacien. 



Permets-moi à cette occasion de t'adresser mes plus sincères et amicales 

félicitations. 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter tous ceux 

qui ont contribué au succès de cette cérémonie. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
 
Article P.B 

 

 

 


