
Judo

Le 1 er dan pour Kevin Schuler, joyau de l’Espérance

Kevin a débuté en judo à l’âge de trois ans, dans le cours de Nathalie, sa maman, en
septembre 1997, l’année où celle-ci obtenait son premier dan.
À l’époque, Édouard Schuler, le grand-père de Kevin, était le président de la section.
Kevin a rapidement pris goût à la compétition et les bons résultats se sont accumulés
depuis sa première victoire, obtenue chez les poussins en 2002, au challenge
Scherrer à Richwiller.
La même année il a remporté sa catégorie lors du 1 er tournoi Édouard Schuler,
organisé par l’Espérance à Mulhouse en hommage à son président récemment
décédé.

Kevin Schuler portera désormais la ceinture noire, que lui a remise son professeur Hugues Loux lors d’une sympathique
cérémonie organisée au dojo de la salle Euronef. DR

De nombreux podiums
Kevin a intégré plus tard la classe départementale judo du collège de Brunstatt et a
dès lors figuré régulièrement sur les podiums des championnats d’académie. Son
parcours est jalonné de nombreux podiums et victoires dans les championnats
départementaux et régionaux et il participe régulièrement à des tournois nationaux.
La saison dernière il était qualifié pour les demi-finales du championnat de France
cadets.
Kevin a réussi son passage de grade technique en 2008 et a marqué les derniers
points pour valider le test d’efficacité combat en terminant à la 3 e place lors le
championnat du Haut-Rhin 3 e division senior le 18 avril dernier.
Il est très impliqué dans la vie du club puisqu’il lui arrive de seconder Hugues Loux
pour animer les entraînements des débutants. Il a d’ailleurs passé les deux heures
précédant la remise de sa ceinture noire à faire travailler les jeunes judokas en
prévision de leurs passages de grades. Son engagement dépasse le cadre de la
pratique en club, puisqu’il est aussi commissaire sportif et travaille à devenir arbitre.
Après la séance photo Kevin s’est soumis, avec la bonne humeur qui le caractérise,
au traditionnel « baptême » de la ceinture noire, tous les judokas présents, du plus
petit au plus grand, ayant eu le plaisir de faire chuter le nouveau 1 er dan.


