
Remise de la palme d’or fédérales le samedi 22 juin 2019 à 

M .Hugues LOUX 
 

Par Jean Luc CARDOSSO en présence de Lucien Richert Président de l’Omnisport et de 

Sylvie ANTZ la présidente de la section judo . 

 

 

 
 

 

 

 

La compétition tient une place importante dans Son enseignement et il consacre un temps 

considérable à l'encadrement de ses élèves qu'il 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. Ses résultats obtenus sont à la hauteur de son investissement . 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Niveau Monde: une 5e place. 

Niveau Européen: Une 1e place, une 2e place, une 3e place, deux 5e place et une 7e place 

Niveau National: 20 podiums et deux 5e place dont: 10 premières place, 2 deuxièmes place, 8 

troisièmes place . 

 

Une 2ème place au tournoi européen cadets 1996 (Fréderic ANTZ), une 5ème place à la 

coupe d'Europe cadettes 2006 (Maude ANTZ) , une septième place au tournoi Européen de 

Zagreb (Belkhala Yacoub) , une première place a la coupe d'Europe cadets à Coimbra 

(Belkhala Yacoub) ,une troisième place au tournoi Européen juniors de Eindhoven (Belkhala 

Yacoub), 22 podiums nationaux dont 8 premières places (ANTZ Marcel corpo 1986 et 1988, 

CARABETTA Angelo espoirs 1986,  

 

 

ANTZ Maude coupe de France et UNSS cadettes 2006),BELKHALA Yacoub champion de 

France cadet 2016 , BELKHALA Ayoub champion de France minimes 2018 et LOUCHENE 

Aya championne de France Espoirs cadettes 2018 .  

 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 sa qualité de son enseignement et de sa capacité à tirer le meilleur de tes 

élèves !! Ci-joint à la demande les principaux résultats obtenus  

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

Il est 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  il était responsable du 

Challenge NORIS pour le CD68 (pour lequel il a élaboré le règlement). 

Comme il devait encore lui rester quelques week-end sans judo il s'était également engagé 

dans l'arbitrage. Arbitre F1 depuis le 26 septembre 2004 tu es passé F2 en juin 2009. 

 Autres fonctions (club) 

Espérance 1893 section judo Directeur technique (09 1987) 

ACC Hirtzfelden section judo Directeur technique (09 2000) 

Judo club Haut-Sundgau Ferrette Directeur technique ( 09 2001) 

Et pour que la boucle soit bouclée, ou plutôt que la ceinture soit bien nouée, il avait 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 en 

2012 il etait responsable de la commission sportive pour succéder à Gilbert HEMMERLIN 

qui t'avais enseigné le judo à tes débuts !Responsable départemental en 2012 des équipes: 

masculine et féminine 

- Coach de l'équipe minimes masculins en 2018.    

 


