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La grande famille des judokas de l'Espérance, ainsi que l'adjoint aux sports de la Ville de Mulhouse Gilbert Buttazzoni 
et le conseiller municipal Eugène Herrenbruck, ont assisté à la remise de la ceinture noire à Nathalie Schuler, par son 

professeur Hugues Loux. (Photo « L'ALSACE » - Daniel Schmitt) 

 

JUDO La ceinture noire pour Nathalie Schuler  

A la section de judo de l'Espérance 1893 Mulhouse, les joyeux événements se succèdent. 

Après les excellents résultats sportifs obtenus par Frédéric Antz et sa maman Sylvie, après le 

déménagement au gymnase Euronef de l'avenue DMC, voici que l'on a pu fêter dernièrement 

la réussite de Nathalie Schuler aux épreuves de la ceinture noire 1er dan. Nathalie, qui s'est vu 

remettre les insignes de son nouveau grade par son professeur Hugues Loux, n'est autre que la 

fille du président Edouard Schuler. Sa promotion vient récompenser on ne peut plus 

légitimement une belle persévérance et une longue carrière en compétition. De 1986 à nos 

jours, Nathalie, âgée de 26 ans, s'est en effet placée sur tous les podiums des compétitions 

départementales et régionales, qu'il s'agît de coupes, de championnats ou d'épreuves UNSS et 

corporatives. Après Frédéric Antz, Nathalie est donc la deuxième ceinture noire formée au 

sein de l'Espérance 1893, un club où Hugues Loux et Marcel Antz dispensent leur savoir à 

quelque 80 licenciés, et où toutes les formes d'activité judo sont pratiquées. 

LES HORAIRES À L'ESPÉRANCE - Mardi 20 h à 22 h : adultes. Mercredi 14 h à 16 h : 

jeunes. 18 h à 20 h : compétiteurs benjamins, minimes, cadets. 20 h à 22 h : self-défense et 

jujitsu. Vendredi 18 h à 19 h 30 : débutants (à partir de cinq ans). 20 h à 22 h : adultes. 

Samedi 14 h à 16 h : perfectionnement jeunes.16 h à 18 h : benjamins, minimes, cadets. Au 

gymnase Euronef, avenue DMC (à côté du Collège François Villon). Renseignements : 

Edouard Schuler, tél. 03.89.52.61.68.  
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