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Les associations de Wasselonne :
Les Arts Martiaux du Pays de la Mossig
A l’initiative de Jean-Pierre Recht, restaurateur nouvellement installé
à Westhoffen, une trentaine de personnes s’étaient retrouvées à la
salle de réunion de la mairie le 1er juin 1972. M. Recht, ceinture
marron, secondé par son ami Ernest Hamm, ceinture noire 2e dan,
présenta le judo à l’assistance. A la fin de la séance, le judo club de
Westhoffen était né avec un comité composé de : Président JeanPierre Recht, 1er vice-président Roger Weil, 2e vice-président
François Kretz, secrétaire Jean-Jacques Humann.
L’enseignant était Ernest Hamm (ancien président du comité
départemental), venant du club de Quatzenheim. Pour l’entraînement,
le président mit à la disposition l’ancienne salle de danse du
restaurant « au pied de bœuf ».
A la rentrée scolaire 1972, commencèrent alors véritablement les
cours de judo. L’effectif, au nombre d’une vingtaine au départ, ne
cessa d’augmenter régulièrement.
Malheureusement, courant 1973, le président Recht quitta le village et
démissionna de son poste, Roger Weil en assura l’intérim jusqu’à
l’assemblée générale du 30 janvier 1974.
Jean-Jacques Humann prit la présidence et fut remplacé par Jean-Paul
Sitz au seccrétariat.
Sous l’impulsion du nouveau président, le club connut un grand
épanouissement, l’effectif continuant d’augmenter pour se stabiliser
aux environs de la centaine, avec l’apport notamment de nombreux
jeunes des villages environnants.
C’est également les premières participations aux compétitions et les
premières médailles pour les judokas.
En mai 1980, le club emménage dans les locaux lui étant réservés
dans la salle polyvalente et bénéficie enfin d’un tatami fixe. La même
année la première ceinture noire du club est attribuée à Jean-Claude
Dettling.
En 1982, le judo-club a la douleur de perdre son vice-président
fondateur Roger Weil. Il est remplacé par Jean-Claude Dettling. Le
29 octobre 1987, le président Humann décide de passer le flambeau à
son vice-président Jean-Claude Dettling.
En 1990, le club s’assure des services de Marie-Paule Panza ancienne
vice championne du monde, comme entraîneur, durant une dizaine
d’années.
L’année 1995 sera un tournant dans l’histoire du club, avec la
modification des statuts et le changement de sa dénomination. En
effet, après avoir été un club communal avec 120 licenciés,
l’association devient une structure de niveau cantonal. Dès la rentrée
de septembre, le club de Scharrachbergheim, qui menaçait de
disparaître faute de dirigeants, devient la seconde section avec une
vingtaine de licenciés.
En 1996, Wasselonne le chef-lieu du canton, inaugure son
nouveau dojo, en présence d’Angelo Parisi, l’ancien champion
olympique.
Le nombre de licenciés augmente régulièrement pour atteindre en
2000 la barre des 275 membres, chiffre qui place le club parmi les
plus importants de la région.
En 2000, c’est Lionel Rebout, puis Frédéric Steinmann qui arrivent au
club et apportent leur expérience de compétiteur. Ils sont à ce jour les
deux hommes d’expérience qui encadrent une équipe de moniteurs –
ceintures noires qui enseignent dans les différentes sections du club,
une équipe technique placée sous la responsabilité du directeur sportif
Rémy Schneider.
En 2004, après plus de trois décennies de fidèles et loyaux services, le
trésorier Charles Anstotz et le secrétaire Jean-Paul Sitz décidèrent de
prendre du recul. Ils sont respectivement remplacés par Yvan Olry et
Dominique Marchal.
En 2009, malgré l’augmentation du nombre des licences et
l’insistance de tout le club, Jean-Claude Dettling, président depuis 22
ans, ne désire plus renouveler son mandat, mais accepte de rester au
comité pour former le nouveau président et ami de longue date, Pierre
Cordier.
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