
Une nouvelle ceinture noire au 

dojo du Haut-Sundgau 
Fin novembre 2015 a eu lieu à Strasbourg le dernier test de l’année d’efficacité en combat de judo. 

Jérémy Kessler de Ferrette s’y est présenté et a décroché la ceinture noire. Il rejoint sa sœur Aline et 

son frère Florian, tous deux ceinture noire 1er dan en 2015. 

Le 16/01/2016 

Jérémy reçoit sa ceinture noire des mains de l’entraîneur Hugues Loux, en présence des 
membres du club et de Christine Dirrig, son enseignante de judo. DR 

 

L’année 2015 a souri à la fratrie Kessler. C’est avec succès que Jérémy a rejoint, en novembre, le 

clan familial des ceintures noires. Jérémy Kessler a débuté le judo en 2002, à l’âge de 5 ans, au 

club du Haut-Sundgau sous la responsabilité du directeur technique et entraîneur Hugues Loux. 

Laurence Lebouvier, présidente du club, dit de Jérémy « qu’il n’est pas un compétiteur aguerri, 

mais il a réussi à obtenir une médaille de bronze alors qu’il était encore cadet. Pour lui, le judo est 

une manière d’être, de rencontrer d’autres judokas lors des entraînements et de tisser des liens 

d’amitié. Il aime beaucoup l’ambiance qui règne au club de Ferrette, même si à la fin des cours, il 

fallait démonter et ranger les tatamis. Il a aussi décidé d’apprendre à jouer d’un instrument de 

musique et obtenu le baccalauréat en 2015 ». Un éclectisme qui réussit à Jérémy, aujourd’hui 

étudiant à Dijon en DUT génie biotechnologique. C’est lors des congés de Noël qu’il a reçu sa 

ceinture noire des mains d’Hugues Loux, en présence de son coach, Christine Dirrig, enseignante 

de judo et membre du CD68 Judo, de François Cohendet, maire de Ferrette, de Dominique Dirrig, 

maire de Bouxwiller, ainsi que des judokas du club et membres du comité. Au nom du club, 

Laurence Lebouvier lui a offert un kimono. Nul doute que Jérémy Kessler l’étrennera très bientôt 
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avec sa nouvelle ceinture, « C’est à force de persévérance et d’assiduité que Jérémy a obtenu 

cette ceinture noire, passant avec brio l’épreuve technique des katas ainsi que l’épreuve de 

l’environnement sportif en gagnant les cent points nécessaires. » 

 


