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 Attitude

 

Dans un Palais Omnisports de Paris-Bercy en ébullition, les équipes de France 

féminine et masculine sont devenues le même jour championnes du Monde par 

équipes. Grâce à un engagement sans faille et à une attitude exemplaire, les 

judokas Français ont fi èrement représenté leurs couleurs. Avec le soutien de LCL. 
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Nous avions rêvé de médailles d’or, 6 nous ont comblés, 
Nous avions rêvé d’un Bercy plein, il l’a été au delà de nos espérances,
Nous voulions des champions qui aillent au bout d’eux-mêmes 

encouragés par un public enthousiaste, nous avons été submergés par la vague 
déferlante des supporters.
Le scénario s’est mis en place doucement, puis Ugo LEGRAND a donné le ton 
pour que les fi lles en or enchaînent brillamment leur partition, Gévrise EMANE 
face à la Japonaise Yoshie UENO offre 
le premier titre à la France, Audrey 
TCHEUMEO, nouveau prodige du judo 
féminin récidive l’exploit et obtient ainsi son 
premier titre mondial, Lucie DECOSSE se 
fait sacrer reine avec un 3e titre et Teddy 
RINER décroche son 5e titre s’inscrivant 
ainsi dans la légende. Le doublé des 
équipes masculine et féminine a conclu en 
apothéose cette incroyable semaine.
De magnifi ques ippon ont rythmé des 
combats de haute qualité, avec en arrière-
plan, des judokas et des entraîneurs 
soudés dans un même objectif. Au-delà 
de la victoire, ce sont toutes les valeurs 
et la culture du judo qui ont été mises en 
lumière.
Le succès de cet évènement est aussi le 
résultat d’une excellente organisation qui a 
rassemblé toutes les forces vives du judo 
français : bénévoles, cadres techniques, 
dirigeants, élus…, ce fut l’affaire de tous et 
aussi une belle aventure humaine.
La presse et les médias nationaux et 
internationaux se sont généreusement fait 
l’écho des exploits journaliers. Rendez-vous 
leur est donné au prochain Tournoi de Paris 
Ile-de-France Grand Slam les 4 et 5 février 
2012.
Les championnats du Monde ont sonné le 
coup d’envoi de cette grande année pré-
olympique où la course aux points est un 
véritable challenge que je vous engage tous 
à suivre et à encourager .

Jean-Claude SENAUD
Directeur Technique National
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Image du jourImage du jour
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L’image parle d’elle-
même ! L’Allemand 
Andréas Tolzer ne 
peut que s’incliner 
face à l’empereur 
Riner.
Avec son cinquième 
sacre, Teddy inscrit 
son nom au côté des 
meilleurs judokas du 
monde.
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Les Championnats du Monde Cadets(tes) se sont déroulés à KIEV (UKRAINE) 
du 11 au 14 Août 2011. Notre jeune équipe de France a obtenu 3 médailles 
(1 d’or et 2 de bronze) ainsi que 4 places de 5, la positionnant à la sixième place 
sur 58 nations. Elle confi rme ses bonnes performances obtenues au championnat 
d’Europe (5 médailles). Le résultat est très encourageant et prometteur, car 
contrairement à beaucoup de nations, notre équipe nationale était composée 
d’un seul combattant(e) par catégorie hormis les – 48 kg et – 50 kg. L’unité du 
groupe, l’ambiance créée, les différents stages et l’expérience lors des tournois et 
championnat d’Europe ont permis cette réussite.

Equipe de France Cadet tes et Cadets 6e nation mondiale

Crédit photos : UEJ MEDIA

Championnats du Monde Cadets-Cadettes 

■ Guy LEBAUPIN 

Crédit photos : UEJ MEDIA

BORDAT Adeline 
Championne du Monde – 70 kg 

un parcours remarquable.

Adeline, grâce à un judo complet et effi cace 
en liaison debout-sol a gagné ce titre sans être 
vraiment inquiétée. Son système d’attaque : 
yoko tomoe nage, sode tsuri komi goshi, seoi 
nage et le ne-waza.
Elle bat successivement l’Algérienne SOUKANE 
et l’Italienne STANGERLIN par ippon en ne-waza 
après avoir dominé debout. Elle bat la rugueuse 
Mongole ERDENEE 
par ippon en quart de 
fi nale. En demi- fi nale 
elle domine la Coréenne 
par waza ari et lors de la fi nale 
après avoir subi un uchi mata de 
la Japonaise ENDA en début de 
combat retrouve les ressources 
nécessaires pour dominer son 
adversaire et marquer ippon sur un 
magnifi que travail en liaison debout-sol.

Les médaillés

Adeline, grâce à un judo complet et effi cace 
en liaison debout-sol a gagné ce titre sans être 
vraiment inquiétée. Son système d’attaque : 
yoko tomoe nage, sode tsuri komi goshi, seoi 
nage et le ne-waza.
Elle bat successivement l’Algérienne SOUKANE 
et l’Italienne STANGERLIN par ippon en ne-waza 
après avoir dominé debout. Elle bat la rugueuse 

ERDENEE 
quart de 

fi nale 
elle domine la Coréenne 
par waza ari et lors de la fi nale 
après avoir subi un uchi mata de 
la Japonaise ENDA en début de 
combat retrouve les ressources 
nécessaires pour dominer son 
adversaire et marquer ippon sur un 
magnifi que travail en liaison debout-sol.
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Podium - 70kg : 1- BORDAT Adeline (FRA), 

2 - ENDA Mako (JPN), 3 - JEONG Hyejin (KOR),

3 - PONCE Noelia (ARG)



Equipe de France Cadet tes et Cadets 6e nation mondiale

Kiev (Ukraine) 11-14 août 2011

BUCHARD Adeline 
– 48 kg médaille de Bronze 

(médaille d’argent lors des championnats d’Europe). 

Elle domine successivement la Moldave MAFTEI et 
la solide Allemande DIETZER par ippon avec son 
judo généreux axé sur la prise de risques. Elle 
accède en demi-fi nale en dominant la Slovène 

STANGAR avant de s’incliner devant la 
Japonaise KONDO en demi-fi nale. Elle se 

ressaisit pour prendre sa revanche sur 
l’Ukrainienne SMOLSKA championne 

d’Europe par ippon.

CAROLY Roudélie 
+ 70 kg médaille de Bronze 

(médaille d’argent lors 
des championnats d’Europe).

Elle domine sa bête noire l’Allemande 
MACHE par ippon au bout de 30 s de combat 
et la solide britannique MYERS. Elle s’incline 
en demi-fi nale devant la géante Ukrainienne 
KALANINA qui n’a jamais été pénalisée pour 
non combativité. Elle marque un magnifi que 
ippon à la turque KARA pour le bronze.

A noter les excellents parcours confi rmant leurs progrès 

après les championnats d’Europe. Ils s’inclinent pour le bronze

MARCHESE Lisa - 63 kg, CHEREL Wilhem - 60 kg, 

OLARTE Alex - 90 kg, HAMEL Simon + 90 Kg cinquièmes

BUCHARD Adeline
– 48 kg médaille de Bronze 

(médaille d’argent lors des championnats d’Europe). 

Elle domine successivement la Moldave MAFTEI et 
la solide Allemande DIETZER par ippon avec son 
judo généreux axé sur la prise de risques. Elle 
accède en demi-fi nale en dominant la Slovène 

STANGAR avant de s’incliner devant la 
Japonaise KONDO en demi-fi nale. Elle se 

ressaisit pour prendre sa revanche sur 
l’Ukrainienne SMOLSKA championne 

d’Europe par ippon.
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Quoi de mieux pour les juniors que 
de démarrer fort un début de saison 
avec les championnats d’Europe !
L’équipe de France juniors s’est 
retrouvée à Lommel en Belgique pour 
prétendre au titre de championne 
d’Europe. Avec 6 médailles dont 1 
titre, 2 d’argent et 3 de bronze, 
la France termine 8e nation. Un 
bilan très mitigé car le groupe 
masculin n’a rapporté qu’une seule 
médaille. Retour sur ces 3 jours de 
championnat.

Ce vendredi a sans doute porté les français vers la victoire. Avec 
4 médailles d’entrée de jeu, on espérait voir la France première 
nation. Les petites catégories ont imposé leur rythme dès le début 
et sans relâche. En - 48 kg, on peut féliciter Mélanie Clément et 
Louise Raynaud pour leur exploit. Si Mélanie décroche la médaille 
d’argent, sa compatriote n’est pas si loin d’elle en glanant la 
médaille de bronze. Mélanie a affi ché clairement sa détermination, 
un parcours quasi sans faute pour la sociétaire du J.C Baralbin qui 
accède à la fi nale, mais s’incline face à la Turque Ebru Sahin. Sa 
partenaire de route, Louise Raynaud a trouvé la faille face à ses 
adversaires jusqu’en quart de fi nale, mais n’a pas su s’imposer 
contre la Polonaise Karolina Pienkowska. Repêchée, elle se donne 
une seconde chance pour atteindre la place de 3 où elle assure le 
minimum en battant la Bulgare Magdalena Varbanova d’un yuko.
Sur l’autre tatami, on suivait également l’ascension de Julia Rosso 
(- 52 kg). Sous les encouragements de ses coéquipiers, elle s’est 
déjouée de la Bosniaque Selma Sejdinovic sans diffi culté avant de 
faiblir face à l’Italienne Greta Poser en quart de fi nale. Reboostée 
pour les repêchages, elle bouscule ses adversaires et empoche la 
médaille de bronze.

Du côté des garçons, Vincent Limare 
défend ses chances en - 60 kg. Le 

champion de France que l’on 
n’attendait pas à ce niveau 
là, surprend au premier tour 
le médaillé de bronze aux 
Europes 2010, l’Azéri Vugar 
Shirinli. Franck Chambily, 

l’entraîneur national du 
groupe masculin confi rme 

la bonne forme de Vincent « il 
ne faisait pas partie du trio de tête, 

il a été surprenant sur la journée ». Il continue sa progression 
jusqu’en fi nale avant d’échouer face à l’Arménien Gor 
Harutyunyan également médaillé de bronze l’an dernier. Il sera le 
seul, dans le groupe masculin, à apporter sa médaille.

Une première journée 
glorieuse pour les 
tricolores

■ Kadhija LABHIH 

Championnats d’Europe Juniors 

Equipe de France Juniors.

Les médaillés français.

Podium - 48 kg : 1 - SAHIN Ebru (TUR), 2 - CLEMENT 
Mélanie (FRA), 3 - RAYNAUD Louise (FRA), 
3 - KUZNETSOVA Alesya (RUS).

Podium - 52 kg : 1 - STARKOVA Oleksandra (UKR), 
2 - FREY Kathrin (SUI), 3 - POSER Greta (ITA),
3 - ROSSO Julia (FRA). 

Podium - 60 kg : 1 - HARUTYUNYAN Gor (ARM), 
2 - LIMARE Vincent (FRA), 3 - SCHUCHARDT Kevin (GER), 
3 - GRIGORYAN Aram (RUS).

10 Septembre / Octobre 2011JUDO MAGAZINE N°275



Une médaille de bronze 
pour la dernière 

journée

Une médaille de bronze pour Madeleine Malonga 
(- 78 kg), qui prouve que l’on peut compter sur elle.
Elle prend confi ance au premier tour en battant d’un 
magnifi que ippon l’Allemande Julia Tillmanns. Une 
joie de courte durée lorsqu’elle s’incline face à la 
Slovène Urska en quart de fi nale. Elle ne se décourage 
pas et reprend du poil de la bête en remontant les 
repêchages et s’impose en place de 3 contre la 
Néerlandaise Karen Stevenson.
Le bilan reste mitigé ! Si l’on peut se réjouir du résultat 
des fi lles avec 5 médailles dont un titre, on peut 
cependant s’inquiéter du résultat du groupe masculin 
avec seulement 1 médaille à un mois et demi des 
championnats du Monde qui se dérouleront du 3 au 6 
novembre 2011 en Afrique du Sud.

CHRISTOPHE MASSINA, 
entraîneur national du groupe féminin juniors
Avec 5 médailles, je pense que le bilan est assez positif  surtout 
avec le titre de Margaux Pinot qui a été exceptionnel, bluffant 
pour une junior 1. On pouvait ramener d’autres médailles, je 
pense au - 44 kg et au -  70 kg, on attendait d’elles une meilleure 
performance. Même si Lucile Perrot revient de blessure, elle 
pouvait assurer une médaille tout comme Fanny-Estelle Posvite 
qui a du potentiel certes mais il faut savoir être patient avec 
elle. J’ai senti des limites sur le tatami, on sentait que certaines 
avaient le pied sur le frein quand elles rencontraient des fi lles 
redoutables, alors qu’il n’y pas de doute à avoir il faut foncer. 
Ces 3 jours ont été riches d’enseignement, le travail fourni sur 
le tapis d’entraînement a payé. Je trouve que nous avons une 
superbe Equipe de France, un groupe soudé qui s’entraide 
et s’encourage mutuellement. J’espère que les résultats aux 
prochains championnats du Monde seront meilleurs que ce soit 
chez les fi lles comme chez les garçons.

FRANCK CHAMBILY, 
entraîneur national du groupe masculin juniors
Dans l’ensemble des 3 jours, nous ne rapportons qu’une 
médaille grâce à Vincent Limare qui a su répondre à ses 
objectifs. Je m’attendais vraiment à plus, surtout de la part de 
Clément Delvert, de Nabil Zalagh qui connaissent ce niveau 
de championnat, ils ont largement le potentiel comme Arthur 
Clerget même si c’est sa première participation. Ils ont sans 
doute manqué de confi ance, ils se sont mis une pression en 
prenant conscience du niveau de ces championnats. Sur le plan 
technique, ils n’ont pas respecté les consignes. Je pensais que 
nous étions là pour un dynamisme de confi ance et pas pour une 
remise en question. Il faut certes en tirer une leçon pour bien les 
préparer pour les prochains mondiaux.

Une deuxième journée signée 
Margaux Pinot

Après son titre de championne 
de France, la voici championne 
d’Europe ! Une journée riche en 
émotions pour Margaux Pinot qui 
vient de débarquer chez les juniors en 
- 63 kg. Christophe Massina, entraîneur 
national du groupe féminin souligne son 
exceptionnel parcours. « Elle a su écouter 
les consignes jusqu’au bout, elle a été très 
impressionnante ». Du début à la fi n, elle 
s’est imposée comme la patronne battant 
la majorité de ses rivales sur ippon. En 
fi nale, contre la Néerlandaise Jaime Lee 
Leonora, la Française remporte le titre d’un 
yuko. Félicitations !

16-18 septembre 2011 Lommel, Belgique

Les médaillés français.

Podium - 78 kg : 1 - STEENHUIS Guusje (NED), 
2 - PROKOPENKO Alena (RUS), 3 - GRACNER Urska 
(SVN), 3 - MALONGA Madeleine (FRA).

Podium - 63k g :  1 - PINOT Margaux (FRA), 2 - LEONORA 
Jaime-Lee (NED), 3 - KATIPOGLU Busra (TUR), 
3 - MOHAMED-SEGHIR Halima (POL).
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Championnats du Monde Paris-Bercy

Pendant six jours, les meilleurs judokas du monde étaient sous les feux des 
projecteurs du Palais Omnisports de Paris-Bercy pour décrocher « la palme d’or ». 
Au casting, plus de huit cent soixante combattants de cent trente nations se sont 
affrontés, sous les clameurs des soixante-quatorze mille neuf cents spectateurs 
lors des six jours. Un record absolu pour un Championnat du Monde de judo ! Un 
événement qui valait le détour, Bercy accueillait l’affi che d’un show planétaire. Tout 
le public vibrait au rythme des belles performances françaises. 
Une France qui fi nit deuxième nation de ces championnats derrière le Japon avec 
cinq médailles obtenues en individuels dont quatre titres pour Gévrise Emane 
(- 63 kg), Lucie Décosse (-70 kg), Audrey Tcheuméo (- 78 kg) et Teddy Riner 
(+ 100 kg) et une de bronze pour Ugo Legrand (- 73 kg). Elle clôture ces 
championnats en apothéose avec de l’or pour les deux Equipes de France. Le 
meilleur scénario que l’on pouvait espérer dans ce dernier grand rendez-vous 
mondial avant les Jeux Olympiques de Londres. 
Comme en 1997, la FFJDA a démontré qu’elle était capable de réussir un très 
grand championnat grâce à l’implication sans faille des 180 bénévoles, tous 
judokas, venus de la France entière. Ce fut pour eux une expérience inoubliable 
avec des échanges riches en émotion. Tous garderont un très beau souvenir, pour 
certains de belles histoires à raconter.
Un bilan très positif, avec l’exploit sportif de nos athlètes et le bon déroulement de 
cette compétition. Retour sur ces six jours mémorables vécus au cœur du POPB.
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23-28 août 2011

Nation Or Argent Bronze Total

1 France 2 0 0 2

2 Japon 0 1 1 2

3 Brésil 0 1 0 1

4 Corée du Sud 0 0 1 1

5 Allemagne 0 0 1 1

5 Cuba 0 0 1 1

EPREUVE PAR ÉQUIPES

EPREUVE INDIVIDUELLEEPREUVE INDIVIDUELLE
Nation Or Argent Bronze Total

1 Japon 5 6 4 15

2 France 4 0 1 5

3 Chine 1 1 0 2

4 Russie 1 0 3 4

5 Corée 1 0 2 3

6 Ouzbékistan 1 0 1 2

7 Grèce 1 0 0 1

8 Brésil 0 2 3 5

9 Pays-Bas 0 2 1 3

10 Allemagne 0 1 0 1

11 Kazakhstan 0 1 0 1

12 Monténegro 0 1 0 1

13 Hongrie 0 0 2 2

14 Roumanie 0 0 2 2

15 Azerbaïjan 0 0 1 1

16 Cuba 0 0 1 1

17 République 
Tchèque

0 0 1 1

18 Espagne 0 0 1 1

19 Georgie 0 0 1 1

20 Moldavie 0 0 1 1

21 Slovénie 0 0 1 1

22 Ukraine 0 0 1 1

23 USA 0 0 1 1

A noter 
Pour la première fois, les championnats du 
Monde par équipes de cinq combattants 
succédaient aux épreuves individuelles. 
Une confi guration qui servait de test pour 
tenter de convaincre le Comité International 
Olympique d’ajouter cette compétition aux 
Jeux Olympiques de Rio en 2016. L’idée a 
été lancée en 2009 par la FIJ, un concept 
tout à fait recevable par le CIO qui a su 
apprécier ce format de compétition. Nous 
en saurons plus en 2013…
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Championnats du Monde Paris-Bercy

 
LA RÉVÉLATION DE CES CHAMPIONNATS
Après une première journée sans médaille pour 
les tricolores, Ugo Legrand (-73 kg) a donné 
un souffl e d’espoir en décrochant le bronze le 
lendemain. Il nous l’avait annoncé « je suis une 
personne déterminée, quand je veux quelque 
chose, je mets tout en œuvre pour y parvenir ». 
Des semaines de préparation pour atteindre son 
objectif, entre les entraînements intenses et des 
renforcements musculaires des plus rudes, le 
jeune Orléanais s’est senti prêt à en découdre face 
aux meilleurs athlètes de sa catégorie. 
Et il l’a prouvé dès son entrée dans l’arène, un 
o-uchi-gari expéditif contre le Colombien Castro 
Derian. On l’a senti fort et plus conquérant que 
jamais en battant le redoutable Coréen Ki-Chun 
Wang (médaillé de bronze aux Championnats 
du Monde 2010) sur un magnifi que uchi-mata le 
propulsant en quart de fi nale. Emporté par les 11 
500 spectateurs présents, Ugo s’est déjoué de 
l’Ouzbek Navruz Jurakobilov, en s’imposant d’un 
yuko (sur pénalité). Le voilà en demi-fi nale contre le 
Néerlandais Dex Elmont, un combat qui s’est avéré 
très diffi cile pour les deux judokas qui se sont livrés 
une lutte sans merci. 8 minutes de combat et aucun 
point n’est affi ché au tableau, laissant ainsi l’arbitre et 
les 2 juges décider du vainqueur. Le Français judogi 
blanc, le Néerlandais judogi bleu, et ce sont trois 
drapeaux bleus qui se sont levés. Une décision très 
amère pour Ugo qui a vu son rêve de  fi nale s’envoler. 
Abattu par cette défaite, le français s’est laissé envahir 
par l’incompréhension de cette décision. Tous sont 
venus lui remonter le moral, coach, partenaires et 
même son compatriote Benjamin Darbelet qui, lui, 
a vu ses chances de médaille disparaître en 1/8e de 
fi nale contre le Russe Mansur Isaev. Très vite Ugo se 
reprend, pas question pour lui de craquer maintenant, 
le bronze est à sa portée. En place de 3, le Français a 
dominé le Kazakh Rinat Ibragimov d’un yuko grâce à 
un travail au sol. Il gardera cet avantage jusqu’au bout 
pour ainsi glaner une belle médaille de bronze. La 
première au compteur des Français, Ugo a ouvert le 
bal. Il a donné le ton à ses partenaires.

Ugo Legrand
« Cette journée a été riche en 
émotion. La déception de ma 
demi-fi nale avec la décision des 
juges qui m’a complètement 
secoué et la joie immense 
d’obtenir ma première médaille 
pour ma deuxième participation 
à ces championnats. A un an des 
Jeux Olympiques, il était important 
d’atteindre le podium. Je pense 
être allé jusqu’au bout de mon 
objectif, le travail a fi ni par payer. 
Je ne compte pas en rester là ».

bal. Il a donné le ton à ses partenaires.

Jean-François Laborde 
licencié au J.C Montigny 
Les Bretonneux (78), 
CN 1er dan

Bénévole, chargé des transports.
« J’en garde un très beau 

souvenir »
Ma mission était de transporter Ugo 
Legrand à RTL après sa belle journée. 
A la fi n de l’émission, je l’ai ramené 
à Marcoussis (lieu d’hébergement 
de l’Equipe de France pendant les 
Championnats du Monde). Le trajet 
fut long en raison des travaux sur 
la route. Nous nous sommes mis 
à discuter, c’est un garçon très 
charmant avec beaucoup d’humilité. 
En nous rapprochant du Centre de 
rugby, il m’a proposé de nous arrêter 
à un fast-food car il n’avait pas mangé 
depuis la veille.  Nous avons partagé 
un bon moment, il m’a signé des 
autographes, j’en garde un très beau 
souvenir.
Cette expérience en tant que 
bénévole m’a transporté vers 
une autre planète, une ambiance 
unique et exceptionnelle, des 
échanges riches d’émotion avec les 
autres bénévoles. J’ai vécu 6 jours 
magnifi ques et inoubliables.

Podium - 73 kg : 1 - NAKAYA Riki (JPN), 2 - ELMONT Dex (NED), 
3 - LEGRAND Ugo (FRA), 3 - JURAKOBILOV Navruz (UZB).
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RETROUVE SON TITRE

Après le succès d’Ugo Legrand, c’est au tour de Gévrise Emane d’être la 
star de Bercy le jeudi de ces championnats du Monde. Affi chée comme 
l’une des favorites de la catégorie des - 63 kg en étant numéro 2 mondiale, la 
lionne française s’est démarquée grâce à un parcours sans faute et un judo 
complet. Un travail au sol parfait avec un sankaku-jime au premier tour, un 
sode-tsuri-komi-goshi expéditif face à l’anglaise Sarah Clark, un enchaînement 
sur morote-seoi-nage/o-soto-gari contre la Turque Selda Karadag. Elle atteint 
sans trop de diffi culté la demi-fi nale en trouvant la solution sur sa technique de 
prédilection (morote-seoi-nage) contre la Cubaine Maricel Espinosa. La féline 
ne lâche rien, à sa proie la Néerlandaise Elisabeth Willeboordse en demi-fi nale. 
Gévrise met la pression sur le kumi-kata, à 40 secondes de la fi n elle lance 
une nouvelle fois un sode implacable, c’est la fi nale assurée. Elle rencontre 
la pointure de la catégorie, la Japonaise Yoshie Ueno la double tenante du 
titre. Aucune d’elle n’a voulu céder, le public exalte à la moindre action de la 
Française. Elle a dominé le combat sans faire tomber, « le mental a fait toute la 
différence » nous décrit-elle. A l’issue de l’avantage décisif, elles s’en remettent 
à la décision des juges pour les départager. L’immense joie de Bercy se 
fait entendre en voyant les 3 drapeaux pour Gévrise. Elle s’écroule de 
bonheur, une médaille d’or au goût de la revanche, retrouvant ainsi son 
titre mondial de 2007.

Gévrise Emane
« C’est juste magnifi que, je n’y 
croyais pas. Je savais que cette 
fi nale serait diffi cile, mais je 
me suis sentie forte grâce au 
soutien du public. On est emporté 
par une énergie intense à en 
avoir des frissons, un grand merci. 
Et puis remporter un tel titre à 
Paris c’est un bonheur. Cette 
médaille a le goût de l’effort, du 
travail de pas mal d’années…
pourvu que ça dure ! »

Podium - 63 kg : 1 - EMANE Gevrise (FRA), 2 - UENO Yoshie (JPN), 
3 - ZOLNIR Urska (SVN), 3 - VAN EMDEN Anicka (NED).
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Championnats du Monde Paris-Bercy

    DEUX FILLES    DANS LE VENT

A l’issue de cette quatrième journée de Championnats, la France s’installe 
au 2e rang du classement des nations avec une médaille d’or et une de 
bronze.
Ce vendredi, les bleus ont enfl ammé le Palais de Bercy et ses 13 400 
spectateurs. A l’affi che, la tenante du titre des - 70 kg la reine Lucie Décosse 
et la jeune et fulgurante Audrey Tcheuméo en - 78 kg, Championne 
d’Europe en titre.
La veille de leur Championnat, les deux athlètes françaises partageaient la 
même chambre. Elles se sont donné un défi  : faire le même résultat, et pas 
question de n’avoir qu’une simple médaille, c’est de l’or autour du cou un 
point c’est tout ! 
Le jour J est arrivé, d’un côté on retrouvait la redoutable « Lulu » forte 
d’expérience avec ses 2 titres mondiaux et de l’autre côté l’ardeur d’une 
jeunesse prête à bondir pour arriver à ses fi ns.
Tel un diesel, Lucie est montée crescendo dans ses premiers combats 
avant d’être secouée par la Néerlandaise Linda Bolder qui lui porta un coup 
involontaire au nez. Un coup qui l’a certainement réveillée, car aussitôt 
soignée, la double championne du Monde a cloué son adversaire sur uchi-
mata. 
Sur l’autre tatami, « Tchoumi » est passée avec sérénité face à la Coréenne 
Gyeong-Mi Jeong.
Les deux Françaises offrent un spectacle sensationnel. Quand l’une gagne 
son combat pour les quarts de fi nale de façon expéditive sur un uchi-mata 
signé Lucie Décosse, l’autre n’est pas très loin, avec son o-soto-gari explosif 
pour ne pas perdre le défi .
Concentrées, elles gardent cependant un œil sur le parcours de chacune. 
Face à la Coréenne Kyong Sol, la patronne des - 70 kg, décide de mettre 

Lucie Décosse
« Cette médaille a une saveur 
particulière, J’avais à cœur de 
gagner ici à Paris devant un 
public fervent qui te donne 
une puissance. J’aurai aimé fi nir 
en beauté mon championnat 
mais Edith (Bosch) n’a pas 
cherché l’affrontement,  donc je 
n’ai pas cherché à prendre des 
risques. C’était un gros challenge. 
Ça restera un des plus beaux 
souvenirs de ma carrière. »

Podium - 70 kg : 1 - DECOSSE Lucie (FRA), 2 - BOSCH Edith (NED), 
3 - MESZAROS Anett (HUN), 3 - KUNIHARA Yoriko (JPN).
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    DEUX FILLES    DANS LE VENT

un terme au combat à une minute de la fi n « en scotchant » son adversaire 
sur o-uchi-gake. De son coté, Audrey impose son style contre l’Allemande 
Heide Wollert en lui offrant un moment de haute voltige grâce à un okuri-
ashi-baraï spectaculaire. 
En demi-fi nale, la Reine Décosse a intimidé, une nouvelle fois, l’une de ses 
redoutables adversaires la Hongroise Anett Meszaros (Championne du 
Monde en 2009). La Française dicte ses règles sur le kumi-kata et infl ige 
un o-soto-gari marquant ippon. Elle se retrouve en fi nale, tout comme sa 
coéquipière Audrey qui sort la Championne du Monde en titre, l’Américaine 
Kayla Harrison d’un yuko. 

Un parcours similaire, elles l’ont dit et elles vont le faire. Lucie ouvre le 
bal, elle affronte l’Allemande Edith Bosch. Le public a donné de la voix 
pour emmener Lucie vers la victoire, l’Allemande n’a pas voulu prendre de 
risques mais s’est pénalisée pour non combativité. L’impératrice Décosse 
conserve son trône à domicile et tous les supporters sont conquis. Ave 
Décosse ! Avec ce 3e titre Lucie égalise le record de Birgitte Deydier (3 titres 
mondiaux : Paris 1982/Vienne 1984/Maastricht 1986).
Le tour est venu pour Audrey de montrer que la jeunesse fuse, de gagner 
ce grand défi  face à la Japonaise Akari Ogata, la numéro 1 mondiale. Le 
public scande son nom, c’est une ambiance électrique qui se vit à Bercy. La 
Française n’aura attendu que 3 minutes avant de faire vaciller la Japonaise 
sur de-ashi-baraï des plus voltigeant. Elle-même n’en croit pas ses yeux, les 
larmes de joie coulent, elle attendrit le public. C’est clair, son style, elle l’a 
imposé : la « Tchoumi-mania » est lancée. Une complicité est née entre ces 
deux fi lles qui ont rêvé la veille de faire le même résultat, décrocher l’or.

Audrey Tcheuméo 
« Je n’arrive pas encore à réaliser 
que je suis championne du 
monde à domicile. C’est trop 
d’émotions, c’est trop beau. 
Le public a crié mon nom, m’a 
apporté tant d’énergie. Mettre 
ippon en fi nale devant tout le 
monde, c’est juste magique ! Au 
point d’en pleurer. Un nouveau 
style ! La « Tchoumimania » arrive 
en force. »

Podium - 78 kg : 1 - TCHEUMEO Audrey (FRA), 2 - OGATA Akari (JPN), 
3 - AGUIAR Mayra (BRA), 3 - HARRISON Kayla (USA).
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L’HOMME QUI VALAIT CINQ TITRES MONDIAUX

« La victoire, j’irai la chercher », l’icône du judo français, 
Teddy Riner était bien décidé à entrer dans la légende. 
Le colosse était attendu par les 13 800 spectateurs venus 
spécialement vivre une journée inoubliable. 
Son championnat n’aura duré que onze minutes ! Six 
combats, six ippons. Certes il nous avait habitués à ce 
genre de spectacle, mais ce cinquième titre mondial a 
été remporté dans la manière avec une certaine maturité. 
Retour sur une journée historique !
Dès son entrée en scène, c’est tout Bercy qui vibre. 
Acclamé par un public en folie, Teddy n’a qu’une idée 
en tête, terrasser ses adversaires. Petite mise en jambes 
contre le Brésilien Daniel Hernandes, avec un magnifi que 
uchi-mata pour bien démarrer ce championnat. Le 
Français se défait rapidement de l’Allemand Robert 
Zimmermann en le bousculant sur uchi-mata pour le 
clouer au sol sur un étranglement. Ippons, frissons, 
sensations garantis ! Teddy a offert un show spectaculaire.
Malheureux destin pour le Mongol Batsuuri Namsraijav qui 
a subi par deux reprises l’intraitable uchi-mata du « grand 
bleu ». Le Hongrois Barna Bor et le Coréen Sung-Min Kim 
ne seront pas restés bien longtemps sur le tatami, cédant 
pour le premier sur un enchaînement parfait d’o-uchi-gari/
ko-soto-gake à 35 secondes et pour le deuxième d’un 
puissant o-soto-gari à 40 secondes.
Riner est en fi nale ! Contre le fi naliste des Mondes 2010, 
l’Allemand Andreas Tolzer. Tout le Palais est derrière le 
géant français, il a une histoire à écrire, celle d’être le 
meilleur judoka du monde. Il n’aura attendu que 3 minutes 
30 pour lancer son fameux o-uchi-gari et marquer ippon. 
Cet instant légendaire restera gravé dans tous les cœurs 
des spectateurs, Teddy souhaitait vivre cette journée 
mémorable auprès de sa famille, de ses amis et de son 
public qui l’ont toujours soutenu. C’est chose faite !

Teddy Riner
« Je suis content, j’ai fait une belle 
journée. J’ai réussi à me libérer. 
J’ai beaucoup douté à cause 
de ma blessure mais j’ai réussi 
à appliquer ce que j’ai travaillé 
avec les entraîneurs, donc cette 
médaille va directement à eux. 
Cette victoire va rester longtemps 
dans ma mémoire car j’ai gagné à 
la maison devant ma famille, mes 
amis et surtout devant un public 
de feu. »

des spectateurs, Teddy souhaitait vivre cette journée 
mémorable auprès de sa famille, de ses amis et de son 
public qui l’ont toujours soutenu. C’est chose faite !

David Douillet
« C’est pour moi 
un « extra-terrestre, 
Il a déjà le record 
des titres mondiaux 
mais il peut aller 
plus haut avec le 
record absolu des 
titres olympiques. 
C’est un surdoué. 
Il a touché la 
perfection ». Celui 
qui vient d’être élu 
meilleur judoka 
de l’histoire par 
la Fédération 
International 
de Judo salue 
l’impressionnant 
parcours de 
sa relève et le 
soutiendra pour les 
prochains JO de 
Londres.

amis et surtout devant un public 
de feu. de feu. »

A la demande de 

Teddy, le rappeur 

Marseillais Soprano 

a enregistré un 

morceau exclusif à 

l’effi gie du quintuple 

champion du monde. 

Morceau découvert 

à chaque entrée de 

combat de Teddy.

Podium + 100 kg : 
1 - RINER Teddy (FRA), 2 - TOELZER Andreas (GER), 
3 - KIM Sung-Min (KOR), 3 - MIKHAYLIN Alexander (RUS).
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Championnats du Monde Paris-Bercy

L’équipe de France était venue en force pour défendre ses couleurs, avec vingt-huit 
sélectionnés dont deux par catégorie, on espérait rafl er plus que cinq médailles.

ET POURTANT SI PRÈS DU BUT !
Frédérique Jossinet (- 48 kg) ouvrait le bal de ces championnats. La doyenne 
de l’équipe a pourtant bien démarré sa journée illustrant un judo complet, forte 
d’expérience elle s’est imposée face à ses adversaires jusqu’en quart de fi nale. 
Surprise par la Tomoko Fukumi, elle se fait contrer, son rêve de médaille d’or 
s’envole. Il ne lui reste plus qu’à passer les repêchages pour tenter la médaille 
de bronze, où elle retrouve sa rivale la Roumaine Alina Dumitru (Championne 
Olympique en titre). Les hostilités sont lancées, la Française a donné le ton, elle n’a 
rien lâché avant l’abandon de la Roumaine pour blessure à l’épaule. En place de 
3, c’est un air de revanche qui souffl e dans Bercy, la Française s’était inclinée face 
à la Brésilienne Sarah Menezes l’an dernier à Pékin. Un combat dur pour « Fred » 
qui se voit infl iger deux pénalités après 1 minute 40 de combat. Elle se bat et 
revient au score, un yuko chacune. Mais c’est à 50 secondes de la fi n qu’elle 
s’écroule, la Brésilienne marque ippon sur ippon-seoi-nage. Pour cette première 
journée, la France ne scintille pas et le public reste sur sa faim souhaitant voir la 
Française pour sa dernière prestation au Championnats du Monde.
Le lendemain, la jeune corse Priscilla Gneto imitait le parcours de sa coéquipière 
échouant également en quart de fi nale face à l’Espagnole Ana Carrascosa. 
Propulsée directement en place de 3 en raison d’abandon de la Russe Natalia 
Kuzyutina, la française affrontait la Roumaine Andreea Chitu. Mais elle s’est  
inclinée, contrée sur o-soto gari. Au pied du podium, « Priscou » a les yeux rivés 
vers l’avenir, elle le sait, les championnats du Monde sont à sa portée.
Pour la troisième journée, il est Clair que Gévrise Emane a fait sensation, mais 
Loïc Piétri a quant à lui  marqué les esprits de tout Bercy. Impressionnant 
d’entrée de jeu, il s’est illustré dans un judo acrobatique pour le bonheur des 
spectateurs. Maginfi que Ura-nage secouant le Serbe Miroljub Ivezic offrant 
même un enchaînement parfait sur ippon-seoi-nage/o-uchi-gari. Il surprend le 
Néerlandais Guillaume Elmont (Champion du monde 2005), le niçois infl ige 
deux sanctions et maintient son avantage jusqu’au bout.  Il continue son 
ascension jusqu’en demi-fi nale. Mais le Coréen Jae-Bum Kim s’est donné 
raison face au Français imposant son rythme, son kumi-kata et son uchi-mata. 
Mais sa plus grande défaite a été la place de 3 contre le Moldave Sergiu Toma, 
Loïc se fait surprendre, étranglé à 53 secondes du combat. Une frustration 
pour le jeune tricolore qu’il a eu en travers de la gorge. Mais il est clair qu’il a du 
potentiel et n’a pas fi nir de faire parler de lui… A suivre !  
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Frédérique Jossinet, 
- 48 kg.

Ugo Legrand, 
- 73 kg.

Alain Schmitt, 
- 81 kg.

Laëtitia Payet,
 - 48 kg.

David Larose, - 66 kg.

Romain Buffet, - 90 kg.

Benjamin Darbelet, - 73 kg.

Gévrise Emane, - 63 kg.

Lucie Louette, - 78 kg.

Pénélope Bonna, 
- 52 kg.

Championnats du Monde Paris-Bercy
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Issam Nour, - 60 kg.



Morgane Ribout, 
- 57 kg.

Lucie 
Décosse, 
- 70 kg.

Automne Pavia, 
- 57 kg.

Priscilla Gneto, 
- 52 kg.

Matthieu-Yves 
Dafreville, - 90 kg

Matthieu Bataille, 
+ 100 kg.

Teddy Riner, 
+ 100 kg

Audrey 
Tcheuméo,
 - 78 kg.

Marie Pasquet, - 70 kg.

portfolio par Rafal Burza
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Loïc Piétri, - 81 kg.



■ Guillaume COMBES

Championnats du Monde Paris-Bercy

RENÉ RAMBIER dresse le 
bilan de l’équipe de France 
après les championnats du 
Monde individuels
« C’est un bilan très 

satisfaisant que nous pouvons dresser 
aujourd’hui. Nous sommes deuxième 
Nation, derrière un Japon qui est un peu 
moins performant. La prochaine fois, ça 
pourrait se jouer sur un athlète… » Pourtant, 
le directeur du haut niveau estime que 
l’équipe de France peut faire encore 
mieux. « Dans toutes les catégories, il y a 
la possibilité de remporter des médailles. 
Même dans les catégories où nous avons 
remporté l’or, le numéro 2 peut également 
être sur le podium. Il y a quelques 
déceptions, mais il y a aussi de belles 
réussites avec Ugo Legrand, (qui remporte 
la médaille de bronze), ou Issam Nour, qui a 
passé un cap aujourd’hui et a montré qu’il 
était au niveau. » Dimanche, la compétition 
par équipes permettra peut-être de 
remporter de nouvelles médailles. C’est en 
tout cas l’objectif de René Rambier. « Nous 
pouvons raisonnablement viser deux 
médailles, dont une en or. »

MARTINE DUPOND
L’entraîneur national de 
l’équipe féminine nous livre 
ses impressions après ces 
championnats individuels. « 3 

médailles d’or, c’est un bilan positif surtout 
dans cette confi guration de compétition, 
avec 2 athlètes par catégories et des 
repêchages en quart. Elles ont dominé 
ces championnats comme de vraies 
patronnes tant dans la technique que 
dans le comportement. Lucie et Gévrise 
connaissent déjà le gout de la victoire 
mondiale et elles le méritent d’autant plus 
ici à Paris, mais l’exploit revient à Audrey 
qui nous a littéralement impressionnés 
par sa fi nale. Elle gagne son premier titre 
à domicile, c’est magnifi que. Il y a aussi 
forcément des déceptions pour certaines 
fi lles qui avaient le potentiel pour accrocher 
le podium. Il y a encore beaucoup de travail 
pour défendre nos chances aux prochains 
Jeux Olympiques de Londres 2012. »

BENOÎT CAMPARGUE, 
après la victoire de Teddy 
Riner aux championnats du 
Monde
« Excellent. » Quand on 

demande à Benoît Campargue le bilan de 
la journée de Teddy Riner, la réponse est 
claire et nette. Cinquième médaille d’or 
en poche, Teddy Riner a une nouvelle 
fois prouvé qu’il était le meilleur dans 
sa catégorie. « A l’arrivée, Teddy Riner 
prouve qu’il est au-dessus des autres. 
Mais à chaque début de compétition, 
il sait se remettre en question, il fait 
preuve d’humilité et de défi ance face à 
n’importe quel adversaire. En ce qui me 
concerne, je suis le garant de cet état 
d’esprit. » Le patron de la catégorie poids 
lourds se tourne désormais vers les Jeux 
Olympiques de Londres, et marque 
l’Histoire du Judo en devenant le premier 
judoka à totaliser cinq sacres mondiaux. 
Mais pour l’entraîneur de l’équipe de 
France masculine, Teddy Riner ne doit 
pas s’arrêter à cet évènement. « Bien sûr, 
c’est un moment important. Mais l’objectif 
reste les Jeux Olympiques et la route est 
encore longue. Il faut encore travailler, 
progresser, sur des domaines comme 
la prise de garde, les enchaînements… » 
En ce qui concerne l’équipe de France 
masculine, le patron de l’équipe de France 
masculine est cependant plus réservé. « Le 
bilan est mitigé, parce qu’on espérait deux 
médailles d’or. Je suis déçu pour ceux qui 
n’ont pas réussi, il y a encore du travail pour 
réussir à être sur le podium. » Il reste près 
d’une année à l’équipe de France pour se 
préparer, et aborder de la meilleure façon 
possible les Jeux Olympiques de Londres.

JEAN-RENÉ GIRARDOT
Responsable de 
l’organisation de 
l’évènement, Jean-René 
Girardot dresse un bilan 

très positif du mondial parisien, au-
delà de l’aspect sportif. « Le fait d’être 
en France nous a permis de valoriser le 
Judo, et l’équipe de France. En termes 
d’audience, le bilan est également très 
positif, puisque nous avons comptabilisé 
plus de 70 000 spectateurs, alors que 
notre objectif était de 60 000. L’autre 
point positif est le travail effectué par les 
« bénévolontaires », qui nous a permis de 
repenser le système d’organisation des 
grands évènements. Cela nous a permis 
de prouver que le bénévolat n’est pas 
mort, et nous allons intégrer ce mode de 
fonctionnement de façon pérenne pour les 
grands évènements. » Et pour le secrétaire 
général de la Fédération Française de 
Judo, ces championnats du Monde sont 
également l’occasion de mettre en avant le 
dynamisme du Judo français, « notamment 
auprès des partenaires, des pouvoirs 
publics et de l’international. »

JEAN-LUC ROUGÉ, après 
la victoire des deux équipes 
de France.
Le président de la FFJDA, 
devenu récemment 

secrétaire général de la Fédération 
International de Judo félicite le parcours 
de ses athlètes et l’organisation de ces 
championnats du Monde. « C’est un 
championnat qui globalement a été 
merveilleux pour le judo français, ce fut 
une promotion pour notre discipline 
tant par la qualité que pour l’éthique. Le 
comportement de nos équipes a été 
apprécié tant par le grand public que par 
les personnalités venues pour l’occasion. 
Je trouve cela fantastique, lorsque l’on 
voit nos deux équipes conquérantes 
qui se sont battues jusqu’au bout. Une 
organisation sans faille, qui a donné le 
maximum pour que ces six jours restent 
exceptionnels. Je remercie donc tous les 
acteurs de ce championnats, les élus, 
les ligues, les clubs, les entraîneurs mais 
également les bénévoles et bien d’autres 
qui on réussi à faire de cet événement une 
grande fête du judo qui va certainement 
marquer les esprits pour un certain temps ».
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Championnats du Monde Paris-Bercy

Comme pour fi nir en beauté cet événement mondial, l’équipe de France 
féminine et masculine a offert un bouquet fi nal prestigieux. Et pour 
cause ! Le palais affi ché complet avec plus de 13 800 spectateurs dès 
9 h du matin. 
Place au show ! Les fi lles sont entrées en piste les premières s’alignant 
face aux Brésiliennes. Les débats ont mal démarré avec la défaite de 
Pénélope Bonna (- 52 kg) sur Erika Miranda. Sa compatriote Automne 
Pavia (- 57 kg) a rectifi é le tir en apportant son point. La machine est 
lancée ! Gévrise (- 63 kg) et Lucie (- 70 kg) se sont imposées sans 
souci et Ketty (+ 70 kg) conclut ce premier match, score 4-1. La salle 
se chauffe, emportées par la foule les françaises se sont déchainées 
sur le tatami bousculant ainsi les Algériennes (5-0) et les Chinoises 
(4-1). Les voilà propulsées en fi nale contre la délégation nipponne. 
Survoltées par la défaite de leur partenaire Priscilla Gneto (- 52 kg) 

face à la Championne du Monde Misato Nakamura, les fi lles ont 
infl igé une sévère sanction. Automne s’est donnée raison face à la Championne 
du Monde Aiko Sato d’un yuko sur osoto-maki-komi. Les patronnes de l’équipe 
ont confi rmé leur rang, Gévrise n’aura pas attendu cette fois-ci l’avis des juges 
pour lui attribuer la victoire pénalisant par deux fois Yoshie Ueno. Toujours aussi 
conquérante, Lucie a renversé son adversaire, les fi lles sont Championnes du 
Monde !
Ketty a donné le mot de la fi n en battant la numéro 1 mondiale Magumi 
Tachimoto d’un waza-ari sur taï-otoshi, score fi nal 4-1. En effervescence, le 
public exulte, le bonheur se lit sur tous les visages.
Du côté des garçons, le parcours a été quasi similaire. Des bleus foudroyants, et 
plus particulièrement Dimitri Dragin (- 66 kg) sorti comme le joker de l’équipe. 
Frais et bouillonnant à la fois, il a été sensationnel. A chaque apparition, c’est 
l’ippon assuré. Un okuri-ashi-baraï contre le Polonais T. Kowalski, puis un 
deuxième contre le Russe K. Han Magomedov. Un combat époustoufl ant 
en demi-fi nale contre le Japonais M. Ebinuma, Dimitri a marqué les esprits 
en contrant l’uchi-mata du Champion du Monde en titre. Le public est sous 
le charme, le Français a enfl ammé Bercy en signant d’un morote-seoi-nage 
sa fi nale contre le Brésilien L. Cunha. On retiendra également le combat 
exceptionnel de Matthieu Bataille contre le fameux Japonais Daiki Kamikawa. 
Alors que les deux équipes étaient au même score (2-2) en demi-
exceptionnel de Matthieu Bataille contre le fameux Japonais Daiki Kamikawa. 
Alors que les deux équipes étaient au même score (2-2) en demi-

Les fi lles expriment leur joie sous le regard ébahi 
des rugbymen français.

L’équipe de France féminine, Championne du Monde. 
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fi nale, Matthieu fut pour l’occasion l’homme 
de la situation. Transcendé et emporté par 
le soutien du public et de toute son équipe, 
le français s’est débarrassé du dragon 
japonais (Champion du Monde toute 
catégorie 2010) marquant yuko sur haraï-
makikomi.
Si le sacre des féminines était fortement 
envisageable, celui des masculins 
paraissait moins évident…sauf pour eux ! 

Parfois malmenés, les guerriers de l’équipe de 
France n’ont jamais rien lâché éliminant tour à 
tour les Polonais (4-1), les Russes (3-2) et les 
Japonais (3-2) pour s’offrir un billet pour la 
fi nale contre le Brésil. Si Dimitri a « atomisé » 
son adversaire à mi-combat, le médaillé de 
bronze en - 73 kg Ugo Legrand a quant à lui 
géré sa victoire en pénalisant par deux fois B. 
Mendonca. 2-0 pour la France, vont-ils créer 
l’exploit ? 

Alain Schmitt (- 81 kg) entrait en jeu face à 
Leandro Guilheiro (médaillé de bronze). Au terme des 8 minutes de combat, 
victoire du Brésilien par décision des juges. 2-1, la course vers l’or continua ! 
Le longiligne Romain Buffet était bien déterminé, marquant yuko sur uchi-mata 
à 1 minute du combat. Le médaillé de bronze 2010, Tiago Camilo égalise à la 
dernière seconde sur ko-uchi-gari. Suspens garanti ! Comme pour ne pas voler 
la vedette à Teddy Riner, Romain s’est incliné au bout de l’avantage décisif, 
3 drapeaux en faveur du Brésilien. 2-2, le scénario idéal pour vivre une fi nale 
exceptionnelle. Acclamé par tout le public, l’indomptable lion Teddy s’est défait 
du Brésilien Rafael Silva au « golden score » sur un osoto-gari. Victoire de la 
France, Bercy a brillé de mille feux. Les spectateurs ont salué l’exploit des 
équipes de France. Tous s’accordent à le dire « Nous avons vécu le plus beau 
des championnats, unique et inoubliable ! »

Des personnalités sportives 
étaient présentes pour soutenir 
les judokas français. On pouvait 
compter parmi ces personnalités 
Edgar Grospiron, Florence 
Masnada et Benoît Valentin (ski), les frères 
Guenot (lutte), Gwladys Epangue et Anne-
Caroline Graffe (taekwondo), Camille Serme 
(squash), Quentin Urban (kayak), Isabelle 
Severino (gymnastique), Malia Metella 
(natation), Ladji Doucouré (athlétisme) et 
Jean-Baptiste Alaize (handisport athlétisme), 
Fabrice Jeannet (escrime) et Cyril More 
(handisport escrime) invitées par le CNOSF. 
On a pu apercevoir également, Lilian Thuram 
(Champion du Monde de foot 1998) venu 
encourager son ami Teddy. 
Nous avons aussi eu le plaisir d’accueillir avant 
leur départ pour la Coupe du Monde de rugby, 
le XV de France. Les judokas français ont lancé 
un geste comme pour leur passer le relais juste 
après leur exploit en fi nale. Le capitaine Thierry 
Dusautoir, fan de judo (ceinture marron) a été 
à l’origine de cette initiative. « C’est en toute 
décontraction et en simples spectateurs que 
nous sommes venus encourager les judokas 
français. Nous avons vu du beau judo, et puis 
les deux équipes de France Championnes du 
Monde c’est fantastique. Le public était génial. 
Leur victoire va certainement nous motiver pour 
faire aussi mieux qu’eux. » 

 L’équipe de France masculine, Championne du Monde.
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Gévrise Emane, 
Championne du Monde - 63kg.

Quand on est judoka, athlète de haut niveau on 
s’engage toute l’année pour notre sport donc 
il est aussi important de s’engager pour les 
autres. Je pense que tout l’Equipe de France 
avait à cœur de mettre sa pierre à l’édifi ce et on 
l’a fait grâce à cette rencontre. Je suis contente 
d’avoir participé à cette œuvre caritative.

Matthieu Bataille, 
3 fois médaillé de bronze aux 

Championnats du Monde.
Je pense que tout s’est bien passé lors de cette 
soirée. Ce fut intéressant pour les sinistrés du 
Japon avec ces 50 000 € récoltés pendant ce 
gala. Sur le plan sportif, c’est vrai que nous 
n’étions pas préparés pour cette rencontre car 
pour la plupart nous venions de rentrer de va-
cances mais je pense que l’Equipe de France 
a montré du beau judo et que nous avions en-
vie d’offrir un beau spectacle au public qui s’est 
mobilisé pour cette cause.mobilisé pour cette cause.

Rencontre France-Japon

…Un des principes fondamentaux du judo qui a pris toute son ampleur lors 
de la rencontre France-Japon au Palais Omnisports de Paris-Bercy le 23 
septembre dernier. Souvenez-vous, le Japon a été affecté par une terrible 
catastrophe naturelle le 11 mars 2011. Profondément touchée par les images 
tragiques et bouleversantes, La France se devait de faire un geste de solidarité, 
et plus particulièrement la famille du Judo. C’est pourquoi le journal l’Equipe, 
sensible à cet événement a souhaité aux côtés de la Fédération Française de 
Judo, aidé les familles des judokas touchées par ce séisme à travers cette 
rencontre France-Japon.
C’est dans une ambiance très chaleureuse qu’a débuté cette soirée de 
bienfaisance. Standing ovation à l’arrivée de l’équipe japonaise, saluée 
respectueusement par l’équipe de France et plus de 4800 spectateurs. Des 
grandes personnalités parmi lesquelles Jean-Luc Rougé (Président de la 
FFJDA), François Morinière (Directeur Général de l’Equipe), Chantal Jouanno, 
Ministre des Sports et bien d’autres ont ouvert cette soirée par des discours 
pour témoigner leur plus sincère soutien aux japonais dans cette douloureuse 
épreuve.

Place à la fête !
Les deux équipes se sont mises en place pour offrir un beau spectacle, à la 
hauteur de cet événement. En première partie ce sont les petites catégories, 

féminines et masculines qui 
ont ouvert le bal. On ne parlera 
pas, pour cette occasion, de 
compétition, mais plutôt de 
rencontres amicales entre deux 

équipes, la France et le Japon :
Si au premier combat Frédérique 
Jossinet ( - 48 kg) s’est inclinée 
face à la Championne du Monde 

mobilisé pour cette cause.mobilisé pour cette cause.compétition, mais plutôt de 
rencontres amicales entre deux 

équipes, la France et le Japon :
Si au premier combat Frédérique 
Jossinet ( - 48 kg) s’est inclinée 
face à la Championne du Monde 

ENTRAIDE ET PROSPERITE   MUTUELLE...
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en titre Haruna Asami sur un magnifi que morote-seoi-nage, Issam Nour 
(- 60 kg) a quant à lui démontré qu’il n’y avait pas de règle dans la hiérarchie 
contrant ainsi le vice-champion du Monde Hiroaki Hiroaka sur son uchi-
mata. La salle s’est chauffée à l’entrée de Dimitri Dragin (- 66 kg), le Français 
a donné le rythme en début de combat menant d’un waza-ari sur tomoe-
nage mais le champion du Monde Masashi Ebinuma a repris sa revanche des 

Championnats du Monde par équipes en infl igeant deux waza-ari 
sur mouvement d’épaule. Automne Pavia (- 57 kg) s’est donnée 

raison sur Aiko Sato (Championne du Monde) grâce à son maki-
komi marquant yuko. Benjamin Darbelet n’a pas trouvé d’issue face 

au Champion du Monde Riki Nakaya cédant le point au clan japonais. En 
- 63 kg, La vice-championne du Monde Yoshie Ueno a achevé cette première 
partie en battant Clarisse Agbegnenou au sol. Score 4-3 pour le Japon.
A l’issue de ce premier acte de combat, les spectateurs ont pu également 
apprécier une démonstration de Karaté-kata présentées par des membres de 
l’Equipe de France masculine de karaté. Des animations de Iaïdo et de Kendo 
animées par les Equipes de France de ces disciplines fédérales, et enfi n 
d’Aïkido par Christian Tissier (expert, 7e dan) et de Karaté par Jean-François 
Tisseyre (expert, 7e dan).

Deuxième acte 
Axel Clerget (- 81kg) a remis les compteurs à égalité en gagnant 
son combat par décision des juges contre Masahiro Takamatsu. 
La championne du Monde des - 63 kg, Gévrise Emane est montée 
de catégorie pour l’occasion. Elle a prouvé une nouvelle fois toute 
l’étendue de son talent en surprenant la jeune Haruka Tachimoto au 
sol. La France reprend les devants ! Mais c’était sans compter sur 
les défaites de Romain Buffet (- 90 kg), de Cyrille Maret (- 100 kg) 
et d’Anne-Sophie Mondière (+ 78 kg) que le Japon remonte au 

score. On retiendra la victoire intraitable de la jeune vedette des Championnats 
du Monde des - 78 kg, Audrey Tcheuméo a renouveler son exploit face à Akari 
Ogata. La Française a confi rmé son statut de Championne du Monde en 
s’imposant encore une fois par sa puissance d’exécution. L’équipe de France 
est menée 7-6, laissant comme aux Championnats du Monde par équipes 
Matthieu Bataille (+ 100 kg) donné le dernier mot. Face à l’ancien Champion 
Olympique (2004), Keiji Suzuki, le Français a été malmené en début de combat 
trébuchant sur un taï-otoshi marquant waza-ari. Encouragé par tout le public, 
Matthieu renverse la donne et cloue son adversaire au sol. 7 victoires partout, 
mais triomphe de l’Equipe du Japon par points (60 points contre 48 points pour 
la France). Une fi n rêvée pour cet événement !
Le public a apprécié la soirée, tous les judokas ont joué le jeu, montrant ainsi 
du beau judo et un spectacle de haut niveau. Ce gala restera marqué dans 
l’esprit de chacun, tant par les Japonais mis à l’honneur à cette soirée que par 
la contribution des Français à apporter leur soutien. C’est au fi nal plus de 
50 000 € de dons qui ont été récoltés à la fi n de cette soirée.

(- 60 kg) a quant à lui démontré qu’il n’y avait pas de règle dans la hiérarchie 
contrant ainsi le vice-champion du Monde Hiroaki Hiroaka sur son uchi-
mata. La salle s’est chauffée à l’entrée de Dimitri Dragin (- 66 kg), le Français 
a donné le rythme en début de combat menant d’un waza-ari sur tomoe-
nage mais le champion du Monde Masashi Ebinuma a repris sa revanche des 

Championnats du Monde par équipes en infl igeant deux waza-ari 
sur mouvement d’épaule. Automne Pavia (- 57 kg) s’est donnée 

raison sur Aiko Sato (Championne du Monde) grâce à son maki-
komi marquant yuko. Benjamin Darbelet n’a pas trouvé d’issue face 

au Champion du Monde Riki Nakaya cédant le point au clan japonais. En 
- 63 kg, La vice-championne du Monde Yoshie Ueno a achevé cette première 
partie en battant Clarisse Agbegnenou au sol. Score 4-3 pour le Japon.
A l’issue de ce premier acte de combat, les spectateurs ont pu également 
apprécier une démonstration de Karaté-kata présentées par des membres de 
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d’Aïkido par Christian Tissier (expert, 7
Tisseyre (expert, 7ENTRAIDE ET PROSPERITE   MUTUELLE...

Jean-Luc Rouge, 
Président de la FFJDA.

L’Equipe de France a été diplomatique car le 
score était serré jusqu’au bout avec la victoire 
aux points des Japonais. Ce fut une magnifi que 
rencontre sportive, cette soirée a été une belle 
réussite avec plus de 4800 spectateurs. Je tiens 
à remercier tout le public français qui s’est dé-
placé pour contribuer à cet événement caritatif.

François Morinière, 
Directeur Général de l’Equipe. 

On gardera de très beaux souvenirs de cette 
soirée. Je pense que tout le monde est très 
heureux, tous ont montré de la générosité avec 
ces 50 000 € récoltés. Il y a eu un bon moment 
de sport, aussi bien dans la rencontre des deux 
équipes avec des combats prestigieux que 
dans les démonstrations.
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Si vous avez déjà participé à une discussion 
d’anciens combattants (compétiteurs judokas), 
vous aurez forcement eu droit au chapitre sur 
les montées de marches. Il s’agit là d’un rituel 
auquel peu ont échappé;dans certains clubs 
ou structures, il s’agit presque même d’un 
rite initiatique, où celui qui n’a pas encore fait 
les marches, ne sait exactement ce qu’est un 
entraînement dur. 
Il n’existe pas de guide touristique des 
marches, avec une cotation comme les 
étoiles pour la restauration, mais nombre de 
judokas évoquent avec nostalgie, les marches 
d’Houlgate ou celles de Pontarlier, comme 
un fait d’armes et se remémorent toutes les 
anecdotes qui s’y rattachent.
Pourquoi un tel intérêt pour ce type de 
pratique? On peut l’expliquer par les différents 
paramètres nécessaires à une bonne montée 
de marches, cet exercice nécessite une bonne 
capacité cardio-vasculaire (à condition que 
les marchent soient suffi samment longues), 
mais aussi de bonnes qualités musculaires, 
notamment des membres inférieurs, avec un 
travail utilisant le poids du corps, ce qui est 
encore plus intéressant, mais aussi et ce n’est 
pas le moindre intérêt, cet exercice demande 
une bonne coordination pour garder une 
rythme de montée, rendant l’ascension plus 
effi cace. Et comme durant un combat de 
judo, la fatigue musculaire et cardio-vasculaire 
viendra perturber cette coordination et rendra 
l’exercice de plus en plus diffi cile. On pourra 
également penser à varier les façons de gravir 
ces marches afi n d’augmenter encore la 
diffi culté, mais nous aborderons ces variations 
un peu plus loin.

Comment choisir ces marches?
Pour que l’exercice soit intéressant, il faut 
trouver des marches suffi samment longues  
pour que la montée en marchant dure environ 
une minute minimum, ce qui représente à peu 
près 150 marches de 17,5 cm (taille standard 
d’une marche).

Combien de montées et quelle récupération?
Cela peut aller de 6 à 12 montées en fonction 
de l’intensité, plus vous demandez à vos élèves 
d’aller vite, plus vous diminuez le nombre 
de répétitions. Quant à la récupération, il ne 
faut pas tomber dans le piège de penser que 
la descente est de la récupération, en effet, 
chaque descente nécessite un grand nombre 
de contractions excentriques, type contractions 
qui sollicitent énormément la fi bre musculaire, 
donc si l’organisme récupère d’un point de 
vue cardio-vasculaire, sur le plan musculaire la 
descente augmente encore la charge de travail. 
Il faudra donc en tenir compte et si vous avez la 
possibilité de descendre par un chemin utilisez 
cette alternative, sinon proposez une descente 
sur deux en marche arrière, sur le côté, en 
utilisant au maximum la rampe pour soulager la 
charge du corps. Une fois tous ces paramètres 
pris en compte, une règle intéressante est de 
prendre le double du temps de travail pour la 
récupération.

Un échauffement est-il nécessaire pour ce 
type de séance?
Comme nous l’avons évoqué précédemment, 
cette séance peut être considérée comme une 
séance de renforcement musculaire, il est donc 
nécessaire d’envisager pour ce type de séance 
un échauffement qui permettra une utilisation 
progressive du système cardio-vasculaire 
(footing léger) mais aussi des contractions 
progressives de quadriceps (fentes, fl exions, 
multi bonds).

Les différents exercices que nous allons vous 
proposer ne sont pas une liste exhaustive, mais 
vous donneront les différentes orientations 
possibles permettant des variations 
intéressantes pour la pratique du judo. Votre 
imagination et votre expérience vous guideront 
pour en créer d’autres  tout aussi effi caces.

Les montées 
de marches
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Frédéric Roualen.
Professeur BE2 de judo.

5e dan.
Préparateur Physique.



Monter les marches 
une par une en 
essayant d’aller le plus 
vite possible, il faut 
bien s’aider avec  les 
bras, garder un rythme 
régulier et utiliser 
la cheville avec un 
maximum de souplesse 
dans le mouvement 
mais une grande dureté 
sur l’appui.

Monter les marches 
deux par deux ou trois 
par trois, on recherche 
dans cet exercice 
la puissance des 
membres inférieurs, 
la vitesse est moins 
importante que dans le 
premier exercice, il faut 
bien équilibrer toutes 
les poussées et garder 
un gainage global 
important.

Monter les marches 
à cloche pieds, en 
n’oubliant pas de 
changer de pied, 
essayer d’avoir une 
continuité pendant 
la montée, essayer 
de ne pas s’arrêter 
sur l’objectif défi ni, 
commencer par 25 
marches sur un pied et 
changer de pied puis 
redescendre. On peut 
ensuite augmenter le 
nombre de marches.

Exercice N°1

Exercice N°2

Exercice N°3
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Monter les marches 
de profi l, toutes les 
possibilités peuvent 
être envisagées, monter 
en premier le pied 
près de la marche et 
croiser ensuite, de 
pas croiser et monter 
toujours le pied près 
de la marche. Ne pas 
oublier de changer 
de profi l. Une fois 
l’exercice bien maîtrisé, 
se concentrer sur la 
vitesse d’exécution.

Monter les marches à pieds joints en s’aidant bien avec les bras, stabiliser à chaque 
fois la position d’arrivée, on peut même demander d’arriver en légère fl exion et 
marquer la position durant deux à trois secondes, on peut faire la même chose à la 
descente ce qui favorisera un gros travail excentrique. 

Monter les marches en s’aidant avec les mains comme pour des sauts de lapin, 
les mains sont placées quatre à cinq marches au-dessus des jambes, ce sont elles 
qui donnent l’impulsion pour monter de deux à trois marches et les jambes suivent, 
l’écart entre les mains et les jambes restant le même. 

Exercice N°4

Exercice N°5

Exercice N°6
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Préparation physique
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préparation physique : 

judo une question d’équilibre

Hommage à François Besson

TOUTES LES PHOTOS DE RIO 

CHAMPIONNATS

DU MONDEEN ROUTE 
POUR TOKYO 8 NUMÉROS 

(1 an) 

www.ffjudo.comwww.ffjudo.com

Le Président de la FF JUDO, Mr Jean-Luc Rougé a souhaité que 
JUDO MAGAZINE NUMERIQUE soit diffusé exclusivement aux 

licenciés, malheureusement nous 
ne possédons pas toutes les adresses mails

VOUS TROUVEREZ DONC CI-DESSOUS LA PROCEDURE DE 
COLLECTE DES MAILS DES LICENCIES :

Si vous êtes licencié et que nous possédons votre adresse mail, 
vous avez donc reçu la Newsletter de l’E-Magazine.

Si vous êtes licencié et que vous n’avez pas reçu la Newsletter de 
l’E-Magazine, c’est que nous n’avons pas votre adresse mail.

Connectez-vous donc sur : www.ffjudo.com (site fédéral)

Cliquez sur le logo Judo Magazine au milieu de la page.

Vous arrivez sur la page « Se connecter ».

Puis cliquez sur « S’inscrire ».Il vous suffi ra de rentrer votre numéro 
de licence et la clé (située au dos de votre carte licence).

Votre adresse mail vous sera alors demandée.

Allez ensuite sur votre boîte mail pour récupérer votre mot de passe 
qui vous sera envoyé.

Puis revenez et rentrez votre mot de passe. La procédure est 
terminée, vous pourrez consulter l’E-Magazine.

Par ailleurs, en fi n de procédure vous pourrez cliquer sur un 
compte qui vient de se créer pour vous et que 

vous pouvez annuler.

Merci de transmettre cette procédure à vos amis licenciés afi n 
d’en faire la publicité.

PS : Pour les étrangers et les non licenciés, il existe une solution : 
s’abonner à la version papier et envoyer son adresse mail au 
secrétariat : comjudomag@ffjudo.com

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À 
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Cliquez sur l’onglet Judo magazine qui se trouve en haut de la page d’ accueil.
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LIRE OU DE RELIRE LA VERSION ÉLECTRONIQUE DES 
JUDO MAGAZINE PRÉCÉDENTS (N°273, N°274).
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Les Mercredis de l’Equipe de France Les Mercredis de l’Equipe de France 
Affiche 40x60 xp_Mise en page 1  07/10/10  15:44  Page1

A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !
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Contact 
Mathieu JABAUDCoordinateur des Mercredis de l’Equipe de Francemathieu.jabaud@ffjudo.com01.40.52.16.82

Coordinateur des Mercredis 
mathieu.jabaud@ffjudo.com

A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !A vos agendas !

Le calendrier de la saison 
2011-2012

30/11/11 
à Millau (Midi- Pyrénées)

18/01/12 
à Pont-à-Mousson (Lorraine)

28/03/12 
à Reims (Champagne-Ardenne)

09/05/12 

à Béziers (Languedoc-Roussillon) 



édito
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Durant les championnats du monde, notre équipe de reporters, 
Caroline Lantoine et Gauthier Montoriol,  sont allés enquêter dans 
les coulisses de Bercy, pour vous permettre de découvrir l’envers 
du décor. Le studio de Judo TV, dirigé par  Didier Chowanek, voyait 
chaque jour sortir de nombreux sujets préparés par Anne Chowanek.  

Actuellement, sur Judo TV, vous pouvez retrouver une cinquantaine 
de reportages dans la rubrique Mag (VOD). Vous allez pouvoir vous 
promener dans les couloirs de Bercy, suivre le parcours d’un athlète 
avant de rentrer dans l’arène, regarder de nombreuses interviews 
d’anciens champions judoka ou non, et bien d’autres sujets à 
découvrir.
Par ailleurs, dans la rubrique Actu (VOD), vous avez la possibilité de 
retrouver les plus belles actions de chaque jour, et dans la rubrique 
Championnats (VOD), vous trouverez près de 24 heures de combats 
: toutes les fi nales commentées par Serge Decosterd, Christian 
Dyot et Christophe Brunet, toutes les places de trois, le parcours de 
chaque athlète de l’équipe de France… 
N’oubliez pas, vous pouvez effectuer des recherches ! Placez-vous 
sur un des onglets en VOD et tapez votre mot clef en majuscules 
dans la barre de recherche. Vous obtiendrez alors de multiples 
vidéos qui ne sont pas forcément présentes sous forme de vignettes…
A bientôt sur Judo TV !

REVIVEZ les Championnats
du Monde de Paris !



du Monde de Paris !
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  Nouveau M{zd{ 5
Chez Mazda, nous faisons les choses 

différemment. Inspirées des portes japonaises, 
les portes coulissantes du nouveau Mazda 5 révèlent 

notre culture du détail. Tout en vous garantissant une 
sécurité optimale, leur ouverture vous assure une praticité 

au quotidien. De même, la grande modularité des sièges vous offre 
de nombreuses possibilités d’agencement adaptées à tous vos besoins. 

La qualité intérieure renforcée et le moteur 1.6L Diesel de 115 ch, avec 
seulement 5.2 L/100 km de consommation et 138 g/km d’émissions de CO2

(2), 
font de ce monospace performant  un monospace selon Mazda.

M{zd{.fr m{zd{ 5. zoo}-zoo}

(1)

Modèle présenté : Mazda 5 1.6 MZ-CD Dynamique avec option peinture métallisée.
(1) Au 1er terme échu. Mazda Automobiles France SAS, 34, rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain-en-Laye, 
capital de 304 898 €, RCS Versailles 434 455 960.
(2) Gamme Mazda 5 : consommations mixtes (L/100km) : 5.2 à 7.2. Emission de CO2 (g/km) : 138 à 168.

M5 Judo Mag 210x297.indd   1 10/02/11   14:23
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avec  Partenaire officiel de la FFJUDO

 ■ Dr B. VESSELLE Médecin fédéral national

A propos du certifi cat médical 
de non contre-indication à la 
pratique du judo jujitsu

CERTIFICAT

A l’occasion de la rentrée sportive 2011 / 2012, rappelons 
quelques données : 

Le Code du sport impose : 

1  Un certifi cat médical à l’occasion de la première prise de 
licence fédérale pour la discipline concernée, en l’occurrence 
le judo jujitsu. Cette obligation n’est imposée par la Loi qu’une 
seule fois pour chaque discipline sportive. 
Le certifi cat atteste de l’absence de contre indication à la pra-
tique du judo jujitsu.

2  Pour participer aux compétitions sportives ou de loisir, le licen-
cié doit présenter un certifi cat médical mentionnant l’absence de 
contre-indication à la pratique de la discipline fédérale en com-
pétition. Celui-ci doit dater de moins d’un an au jour 
de la compétition. On peut retrouver le 
code sportif de la FFJDA sur le site 
fédéral ffjudo.com avec les textes 
offi ciels 2011/2012. 

Les conditions de présentation au 
passage des grades (dan) ont été 
validées par l’Assemblée Générale 
de Vittel : 
Pour participer aux épreuves de 
passage de grade « tests d’effi ca-
cité aux combats », le candidat doit 
justifi er d’un certifi cat médical attes-
tant l’absence de contre-indication à 
la pratique du judo jujitsu en compé-
tition datant de moins d’un an au jour 
de l’examen.
Pour participer aux épreuves de pas-
sage de grade « kata et U.V. d’expres-
sion technique », le candidat doit présenter 
un certifi cat médical attestant l’absence de contre-
indication à la pratique du judo jujitsu datant de 
moins d’un an au jour de l’examen. Ce certifi cat est 
exigible des postulants et des partenaires. 
Si le judoka possède déjà un certifi cat préalable de non 
contre-indication à la pratique de la compétition datant de 
moins d’un an au jour de l’examen, il n’a pas besoin de 
certifi cat supplémentaire.

Comme cela est bien connu des judokas, l’attestation de non 
contre-indication peut être portée sur le passeport sportif du 
pratiquant avec date d’établissement, signature, et cachet du 
médecin.
Tout Docteur en médecine a la faculté de signer les certifi cats 
médicaux pour la première prise de licence ou pour la pratique 
de judo avec ou sans compétition.
La notion de compétition repose essentiellement sur l’existence 
d’un classement ou de la délivrance d’un titre. Dans ce cadre, 
il peut y avoir des contraintes physiologiques importantes avec 
souvent volonté de se « dépasser ». Comme nous l’avons pré-
alablement signalé, les tests d’effi cacité en combat pour les 
passages de grade sont considérés comme des compétitions.
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Nous n’évoquons pas ici les certificats spécifiques et excep-
tionnels de surclassement d’une catégorie d’âge, selon le 
code sportif et les règlements de la FFJDA.
Vous pouvez retrouver également dans les règlements fédé-
raux, le cas particulier des personnes en situation de handicap 
visuel ou auditif, qui doivent fournir en complément, un certi-
ficat spécialisé justifiant de leur incapacité pour bénéficier de 
règles d’arbitrage adaptées.
Les sportifs qui souhaitent entrer en filière d’accès au niveau 
ou eux-mêmes sportifs de haut niveau doivent se soumettre à 
un certain nombre d’examens. Cela est un autre sujet.

La visite de non contre-indication a un contenu différent selon 
l’âge, le sexe, le niveau de pratique, notamment en compétition 
ou loisir, selon les ambitions et les objectifs du judoka, son type 
de pratique, s’il s’agit de sport adapté voire à visée thérapeu-
tique…
Lors de la consultation, le médecin interroge sur les antécé-
dents familiaux, notamment concernant les antécédents car-
diaques et sur les antécédents personnels. Il relève les éven-
tuels traitements en cours qui peuvent nécessiter parfois, si le 
sportif souhaite faire de la compétition, une demande d’Autori-
sation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT).

C’est l’occasion de vérifier la situation vaccinale et lors de l’exa-
men clinique on note le poids, la taille et différents paramètres 
(pression artérielle…) 
Cette visite permet une certaine éducation à la santé en évo-
quant la diététique, l’hydratation, etc….
Pour le judo, on est particulièrement attentif à l’examen de 
l’appareil locomoteur, cardio-vasculaire et à l’examen du revê-
tement cutané.
Sachez enfin, que si vous présentez une myopie forte, le mé-
decin peut vous demander un examen spécialisé ophtalmolo-
gique avant d’accepter de vous signer le certificat.
En fonction de l’adéquation entre l’état de santé et les ambi-
tions sportives le médecin a orienté son examen. Il peut de-
mander d’éventuels examens complémentaires (électro-car-
diogramme ou épreuve d’effort à visée cardiologique, etc…).

En conclusion : une visite médicale pour l’obtention d’un cer-
tificat médical de non contre-indication ne doit pas être vécue 
comme un pensum. C’est un moment nécessaire à la protec-
tion de sa santé en vérifiant si on est apparemment dans des 
dispositions physiologiques adéquates pour pratiquer sa disci-
pline favorite et la compétition si on en a envie.

santé forme



 ■  Jocelyn CHERRUAULT ■  Jocelyn CHERRUAULT 

Cette année, le parc des expositions de Villepinte a 
accueilli la 14e édition de la Japan Expo. Ce sont plus de 
170 000 visiteurs passionnés du Japon qui durant 4 jours 

sont venus découvrir la culture nippone. Mangas, jeux vidéo, 
vêtements, nourriture, tous les aspects du Japon moderne ou 
traditionnel y sont montrés voire démontrés. 

Il y a 14 ans, cet événement 
n’était qu’une simple rencontre 
informelle basée tout d’abord 
au Parc Floral puis au CNIT de 
La Défense. Gilles et Jocelyn 
Cherruault, enseignants tous 
les deux de kendo, Iaido et 
Sport-Chanbara et intéressés 
par le projet contactent alors 
les organisateurs pour leur 
proposer une animation. C’est 
le début d’une longue histoire 
d’amitié.
50 m² leur sont alloués 
gratuitement et une équipe 

est rapidement constituée. Ne souhaitant pas promouvoir un 
club ou une discipline en particulier, les 2 frères décident de se 
présenter sous le nom du Ken Ryu, une association dont l’objectif 
est la promotion de ces disciplines. Ainsi les démonstrations et les 
initiations ne sont plus faites par un club mais par une association 
de passionnés.
En quelques années, une équipe fi dèle de 15 bénévoles se charge 

de l’organisation générale, la mise en place, la logistique, le 
ravitaillement,…secondée par d’autres pour les initiations et les 
démonstrations Les organisateurs de la Japan Expo comprennent 
très rapidement que cette « animation » est un point d’attrait 
important et que de plus en plus le public est demandeur, ils leur 
attribuent ainsi jusqu’à 250 m². 
Aujourd’hui, le Ken Ryu mobilise chaque année près de 40 
bénévoles pratiquants pour réaliser plus de 800 initiations en 
4 jours sur 5 disciplines puisque le Naginata, depuis 2004 et le 
Jodo depuis 2008 ont souhaité prendre part à cette fête, car c’est 
bien comme telle que cet événement est ressenti par tous. Le 
bruit, la chaleur et la fatigue n’entament en rien la motivation et le 
plaisir des pratiquants à se réunir une fois par an sous la bannière 
neutre du Ken Ryu agissant sous l’égide et avec le soutien de la 
F.F.J.K.D.A./C.N.K.

L’AVENTURE JAPAN EXPO A DÉMARRÉ EN JUILLET 2000 !!! 10 ANS DE PARTICIPATION DÉJÀ… *
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En quelques années, une équipe fi dèle de 15 bénévoles se charge F.F.J.K.D.A./C.N.K.
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L’édition de juillet dernier a été marquée par l’absence de Gilles Cherruault, co-fondateur 
du Ken Ryu et co-organisateur de notre participation à la  Japan Expo. qui nous a quitté 
prématurément cet hiver. Le sourire toujours aux lèvres, il travaillait sans relâche à son niveau 
pour nos disciplines. Il était un élément fondamental de la cohésion du Ken Ryu et n’avait pas 
son pareil pour réunir des individus en des lieux et pour des raisons qui jamais n’auraient été 
imaginés…
Par l’intermédiaire de cette petite rétrospective, les organisateurs remercient tous les acteurs 
sans exception, à quelque niveau que cela soit, qui ont contribué, qui contribuent toujours 
et qui contribueront à l’aventure Japan Expo. Ils souhaitent aussi mettre en avant que tous 
contribuent au développement de toutes nos disciplines et ceci à l’échelle nationale.
En projet pour la 15e édition : bénéfi cier de plus de place pour pouvoir présenter le nouveau 
venu au C.N.K. : Le kyudo.
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Résultats

■ UNIVERSIADE D’ETE 2011
du 12 au 16 août 2011, 
Shenzen (Chine)

ÉQUIPES :
-  Féminine  3e

-  Masculine 2e 
INDIVIDUELS :
 - 48kg :  Aurore Climence 3e

 - 57kg :  Hélène Receveaux 3e

 - 78kg :  Géraldine Mentouopou 2e

 + 78kg :  Emilie Andéol 3e

 - 66kg :  Florent Urani 3e

 - 100kg :  Clément Delvert 2e

 + 100kg :  Mathieu Thorel 3e

■ World Cup Men Seniors,  
17/18 septembre 2011 
Tashkent, Uzbékistan 

 - 66 kg :  Dimitri Dragin 2e 

■ Coupe d’Europe Juniors
13/14 août 2011, 
Berlin (Allemagne)

FÉMININES :
 - 44kg :   Amélie Gilly  1re

Marine Lhenry 3e

 - 63kg :  Lindsay Tsang Sam Moi 3e 
 - 70kg :  Fanny Estelle Posvite 1re 
 - 78kg :  Madeleine Malonga 3e 
MASCULINS :
 - 66kg :  Arthur Clerget 3e

 + 100kg :  Nabil Zalagh 3e  

+100kg

-78kg

-63kg

-70kg

-44kg
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Ranking list

Calendrier des compétitions d’octobre 

Catégories Noms Prénoms Places

ASAMI Haruna           JPN 1

JOSSINET Frédérique 10

PAYET Laetitia 11

CLIMENCE Aurore 34

NAKAMURA Misato            JPN 1

BONNA Pénélope 9

GNETO Priscilla 10

MATSUMOTO Kaori               JPN 1

PAVIA Automne 6

LOKO Sarah 15

RIBOUT Morgan 17

EMANE Gévrise           FRA 1

AGBEGNENOU Clarisse 10

DECOSSE Lucie                FRA 1

PASQUET Marie 14

TCHEUMEO Audrey            FRA 1

LOUETTE Lucie 8

POSSAMAI Stéphanie 42

TACHIMOTO Megumi          JPN 1

MONDIERE Anne-Sophie 17

MATHE Ketty 37

 + 78kg

FEMININ

 - 57kg

  - 52kg

  - 48kg

 - 70kg

 - 78kg

 - 63kg

Catégories Noms Prénoms Places

SOBIROV Rishod                  UZB 1

MILOUS Sofiane 10

NOUR Issam 50

MORISHITA Junpei                  JPN 1

LAROSE David 14

KORVAL Loic 16

DUPRAT Pierre 35

NAKAYA Riki                      JPN 1

LEGRAND Ugo 10

DARBELET Benjamin 14

KIM Jae-Bum              KOR 1

CLERGET Axel 25

SCHMITT Alain 26

PIETRI Loïc 33

ILIADIS Ilias                     GRC 1

BUFFET Romain 18

DRAFREVILLE Yves Matthieu 52

ANAI Takamasa            JPN 1

FABRE Thierry 17

MARET Cyrille 20

RINER Teddy                  FRA 1

BATAILLE Matthieu 23
 + 100kg

 - 90kg

 - 100kg

MASCULIN

 - 66kg

 - 73kg

 - 81kg

 - 60kg

TOURNOI DE MARSEILLE (LABEL A SENIORS)

du 01/10/2011 au 01/10/2011 MARSEILLE, France

JUJITSU - TOURNOI INTERNATIONAL Allemagne

du 01/10/2011 au 01/10/2011 HANAU, Allemagne

WORLD CUP WOMEN Italie

du 01/10/2011 au 02/10/2011 OSTIA, Italie

WORLD CUP MEN Grande-Bretagne

du 01/10/2011 au 02/10/2011 LIVERPOOL, 

Royaume-Uni

WORLD CUP WOMEN BIELORUSSIE

du 08/10/2011 au 09/10/2011 Minsk, Biélorussie 

TOURNOI DE CLERMONT-FERRAND (LABEL A 

CADET - CADETTES
du 09/10/2011 au 09/10/2011 CLERMONT-

FERRAND, France

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUELS  

2e DIVISION
du 15/10/2011 au 16/10/2011 Paris IJ, France

JUJITSU - CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS

du 15/10/2011 au 16/10/2011 Cali, Colombie

TOURNOI DE MONTLUCON (LABEL A SENIORS)

du 22/10/2011 au 22/10/2011 MONTLUCON, 

France

TOURNOI DE CORMELLES LE ROYAL (LABEL A 

JUNIORS)
du 22/10/2011 au 22/10/2011 CORMELLES LE 

ROYAL, France

CHAMPIONNATS D’EUROPE KATA 

du 22/10/2011 au 23/10/2011 Prague, République 

Tchèque

TOURNOI DE LIMOGES (LABEL A CADET - 

CADETTES) 
du 22/10/2011 au 23/10/2011 LIMOGES, France

OPEN DE LORRAINE (LABEL A JUNIORS/CADET 

- CADETTES) 
du 23/10/2011 au 23/10/2011 LIMOGES, France

JUJITSU - TOURNOI NATIONAL DE DAX

du 29/10/2011 au 29/10/2011 Dax (40), France

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 2e 

DIVISION
du 29/10/2011 au 30/10/2011 PARIS IJ, France

TOURNOI DU PAYS CLERMONTOIS (LABEL A 

CADET - CADETTES)
du 30/10/2011 au 30/10/2011 VILLERS ST PAUL, 

France

mise à jour au 06/09/2011
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Jujitsu

L’OPEN INTERNATIONAL de Jujitsu en Russie St Pétersbourg
Une confrontation avec les meilleurs athlètes mondiaux pour préparer et affiner 
la sélection de l’Equipe de France pour les mondiaux de Cali.

■  Laurent SATABIN   ■  Eugène DOMAGATA

L’
objectif de cette compétition située à un mois 
des championnats du Monde qui se dérouleront 
à Cali en Colombie était d’établir la hiérarchie de 
nos athlètes du groupe France dans certaines 

catégories de poids.
C’est dans un tournoi de référence où la qualité est plus présente 
que la quantité que les barrages se sont naturellement effectués 
pour l’ensemble des catégories.

Les meilleurs athlètes russes étaient présents (plusieurs 
champions du Monde et d’Europe) C’est donc dans un contexte 
extrêmement relevé que nos athlètes se sont exprimés pour 
prouver leur détermination et affi rmer leurs ambitions.

Au fi nal une seule médaille d’OR pour Percy KUNSA en 
- 77 kg qui avait à cœur de corriger l’erreur commise lors du 
championnat d’Europe. 
Un parcours sans faute durant toute la compétition. Effi cacité, 
précision, engagement, Percy a dominé tous les adversaires 
de cette catégorie. A noter que la demi fi nale a opposé Percy 
KUNSA au français Julien RIBERE (champion d’Europe en titre), 
ce dernier ne démérite pas et remporte une médaille de bronze.

La France était présente dans deux autres fi nales chez les 
féminines avec Myriam RAHALI - 70 kg et Franck VATAN - 85 kg 
mais tous les deux passeront à coté de la médaille d’OR et 

termineront 2e. A noter que la demi fi nale des - 85 kg avait opposé 
Franck VATAN à Sébastien COSTE, ce dernier remportant une 
médaille de bronze n’ayant concédé qu’une défaite face à son 
rival français.

Chez les masculins - 69 kg deux français étaient engagés : 
Sébastien MARTY et Dimitri KESTELYN. Ils se retrouvent 
ensemble pour disputer une troisième place nécessaire pour la 
sélection des mondiaux. Au fi nal après un combat très engagé 
c’est Sébastien qui prend le meilleur sur Dimitri.
Même scénario chez les - 94 kg puisque Vincent PARISI et 
Alexandre MOMCILOVIC ayant perdu en tableau se retrouvent 
l’un contre l’autre pour la médaille de bronze. C’est fi nalement 
Vincent PARISI qui remporte la médaille et confi rme son statut de 
numéro 1 Français dans cette catégorie.

Un bilan mitigé avec 1 or, 2 argent et 3 bronze qui confi rme la 
nécessité pour nous d’intensifi er le travail à l’entraînement et 
d’exiger plus d’engagement malgré les contraintes et les limites 
de disponibilité de nos athlètes compte-tenu de leur statut 
complètement amateur et des seules possibilités d’entraînement 
pendant les WE. Un mois pour réguler et affi ner tactique et 
préparation. Les adversaires sont forts, nos représentants sont 
valeureux, la motivation est présente, l’espérance de la réussite 
aussi !!! alors … RDV à CALI pendant la semaine du 13 au 16 
octobre 2011.
aussi !!! alors … RDV à CALI pendant la semaine du 13 au 16 
octobre 2011.

Podium - 85kg : 
Franck Vatan 2e, 
Sébastien Coste 3e

Podium - 94kg : 
Vincent Parisi 3e 



Groupe France Jujitsu.
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11 septembre 2011
Podium - 77 kg : 
Percy Kunsa 1er,

Julien Ribere 3e

Podium - 69 kg : 
Sébastien Marty 3e 

Podium - 70 kg : 
Myriam Rahali 2e 
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Culture et Tradition

Diverses histoires célèbres circulent à 
propos du pouvoir de suggestion des 
maîtres d’arts martiaux. 
La première concerne Musashi Miyamoto 
le célèbre kendoka japonais auteur du 
« Traité des cinq roues », initiateur du 
combat à deux sabres, qui fi nit sa vie en 
ermite. Il devint à la fois écrivain, peintre et 
philosophe après avoir sillonné la route du 
Tokaido (de Kyoto à Edo) et avoir relevé 
de très nombreux défi s desquels il sortit 
toujours vainqueur au détriment de ses 
malheureux adversaires. 
Lors d’un de ses déplacements, à pied, 
à travers le Japon à la recherche d’adversaires 
dignes de lui, il s’arrêta dans une auberge. Nous 
sommes au 16e siècle, époque où les bandits 
de grand chemin, détroussaient les voyageurs 
et, au besoin, n’hésitaient pas à les tuer pour 
s’approprier leurs biens. 
Notre héros assis tranquillement à une table 
rustique, les baguettes à la main, se rassasiait 
d’un bon bol de nouilles fumantes trempées 
dans un bouillon appétissant dont le parfum qui 
chatouillait agréablement les narines ne laissait 
rien ignorer du goût exquis auquel on pouvait 
s’attendre.
Occupé à savourer son repas Miyamoto 
Mushashi vit entrer quatre mauvais garçons armés de coutelas. 
Aucunement touché par leur attitude et leur comportement 
de rustres il continua à aspirer ses nouilles. Les quatre bandits 
s’approchant de sa table commencèrent à l’invectiver . Il ne 
broncha pas, suffi samment occupé qu’il semblait être, à boire 
son bouillon et à chasser quelques mouches importunes qui 
tournoyaient autour de lui. Les voleurs qui en voulaient à sa 
bourse le menacèrent en brandissant leurs armes. L’un d’eux 
plus offensif que les autres planta la pointe de son couteau dans 
la table. Sans émotion, le bol à la main, d’un geste précis et 
rapide, Musashi saisit une des mouches bourdonnantes entre 
les deux extrémités de ses baguettes pour la projeter vivement 
au sol. Interloqués les malfaiteurs interrompirent leurs menaces. 
Aussi rapidement et précisément que la première fois une 
deuxième mouche fut presque simultanément capturée 

et projetée sur la terre battue. 
Saisis de stupeur devant une 
telle maîtrise les quatre brigands, 
sans rien ajouter, eurent un 
mouvement de recul. Avec des 
gestes désordonnés ils quittèrent 

la place, laissant Musashi 
Miyamoto terminer son 
repas.

Dojo yaburi ! A l’époque féodale il arrivait 
parfois qu’un champion se présente 
à la porte d’un Dojo pour en défi er 
les élèves les plus forts ou à défaut le 
maître . En agissant ainsi il risquait sa vie 
mais s’il gagnait il pouvait recevoir une 
compensation fi nancière lui permettant 
hormis sa réputation, d’améliorer sa 
condition pour un certain temps.
Un jour, le maître d’un dojo reçut une telle 
visite :
 « Tanomono ! » (Voici ma proposition !). 
« Itte onegashimasu ! » (Mesurons nos 
techniques !) dit le visiteur.

Le maître se retira au jardin. A l’aide de son 
« tanto » il trancha la tige d’un iris qu’il fi t porter à 
son adversaire présumé par l’un de ses élèves.
La coupe était si franche, si propre, si nette que 
la maîtrise de celui qui l’avait effectuée ne laissait 
pas de doute sur l’issue d’un éventuel combat. A 
cette vue le combattant itinérant salua le dojo en 
marque de respect et quitta les lieux. Il avait eu la 
vie sauve! 
Il arrivait aussi que lors d’une rencontre les 
deux adversaires s’observant quelque temps, 
l’attitude de l’un d’entre eux, sa façon de manier 
le katana,sa façon de se déplacer, son regard 
fassent que l’adversaire se jugeant d’un niveau 

très inférieur renonce au combat en annonçant « Maita ! »

■ NICOLE ANDERMATT

presque simultanément capturée 
et projetée sur la terre battue. 
Saisis de stupeur devant une 
telle maîtrise les quatre brigands, 
sans rien ajouter, eurent un 
mouvement de recul. Avec des 
gestes désordonnés ils quittèrent 

TATAKAWAZU SHITE, KATSU 
Vaincre sans combattre

Eh bien ! j’ai l’impression d’avoir 
vécu une situation comparable 
pendant le dernier champion-
nat du Monde à Paris. (A la ré-
flexion, ces championnats sont 
calqués sur l’une des situations 
précédentes dans laquelle un 
champion se déplace de club en 
club pour défier les meilleurs 
combattants. Simplement il ne 
s’agit plus d’une initiative per-
sonnelle, maintenant la ren-

contre est officialisée, l’organisation est prévue et les com-
battants sont sélectionnés).
Rappelons-nous la finale des féminines - 70 kg Décosse-
Bosch. Lors de ce face à face Lucie n’a pas eu besoin de faire 
une seule attaque pour obtenir la victoire ! Son adversaire 
apparemment incapable de se mesurer à elle, a continuelle-
ment refusé le combat, reconnaissant ainsi publiquement la 
supériorité et la maîtrise de notre championne. 
Bravo Lucie !
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LE COUP DU CERVEAU DROIT

Non, ce n’est pas une technique secrète de katame 
waza ! Mais cela peut nous aider à comprendre 
un certain nombre de choses qui nous paraissent 
mystérieuses et incompréhensibles.

D’abord, pourquoi « le cerveau droit » ? Que voulons-nous dire 
par là ?
Au cours du 19e et du 20e siècle, les études d’éminents 
spécialistes ont mis en lumière que le cerveau humain était 
scindé en deux parties …la gauche et la droite ! De plus, 
chacune d’elles semblait avoir un fonctionnement spécialisé 
et indépendant : la partie gauche étant le siège de la logique, 
de la raison, de l’analyse, du classement, de l’écriture, des 
mathématiques, etc. et la partie droite étant celui des images, 
de la perception globale, de l’intuition, de la situation dans 
l’espace, de l’imagination etc. D’où la dénomination de 
« cerveau gauche » et « cerveau droit ». Cette conception est 
actuellement contestée par les mêmes éminents spécialistes, 
qui considèrent que si effectivement le cerveau a bien deux 
« hémisphères », ceux-ci fonctionnent ensemble et sont 
complémentaires, mais que …. chacun semble conserver 
largement, sinon exclusivement, les domaines spécifi ques que 
nous venons de citer.
Voici une des conséquences de cette particularité.
Les Japonais n’écrivent pas comme nous. Leur écriture, issue 
directement de l’écriture chinoise, utilise non pas des mots, 
mais des idéogrammes, lesquels sont des signes formés à 
l’origine de dessins schématiques. Toutes les autres langues, à 
quelques exceptions près, utilisent des éléments graphiques, 
lettres ou signes, qui n’ont aucune signifi cation propre et 
symbolisent uniquement des sons. L’assemblage de ces 
sons forme les mots de la langue concernée. Si par exemple 
nous voulons lire un mot comme « MANGER », notre cerveau 
effectue un certain nombre d’opérations, dont l’habitude nous 
fait oublier qu’il s’agit d’un processus mathématique. Avant de 
comprendre, nous devons faire une série d’additions : M+A+N= 
MAN, puis G+E+R= GER et enfi n MAN+GER= MANGER. Ces 
opérations mentales sont effectuées par l’hémisphère gauche 
de notre cerveau qui reconstitue ainsi un assemblage de sons. 

Nous reconnaissons cet assemblage comme étant celui qui, 
dans notre langue, est associé au fait de se nourrir. 
Par contre, les idéogrammes utilisés par les Chinois et les 
Japonais n’ont pas de sonorité propre et symbolisent des idées 
ou des conceptions globales. L’hémisphère gauche de notre 
cerveau est inopérant pour lire un idéogramme, pour la simple 
raison que celui-ci n’étant pas composé d’une suite de lettres, 
il ne peut être épelé. Image par défi nition, un idéogramme 
n’est ni un nom, ni un adjectif, ni un verbe ; de plus, il est 
invariable, ignore le genre, le pluriel, la conjugaison. Il ne peut 
donc qu’être reconnu globalement…et par conséquent, par 
l’hémisphère droit. 
J’emprunte à Cyrille J.-D. Javary1 un exemple aussi saisissant 
que poétique :  
« L’idéogramme chinois qui correspond au mot « vivre » 
est une image qui représentait à l’origine un bourgeon se 
formant sur les rameaux d’une plante. Ce qu’écrit ce signe, 
c’est une perception, la sensation que l’on éprouve lorsqu’à 
la vue d’un bourgeon qui éclate, on sent en son for intérieur 
que l’on est soi-même vivant, et donc qu’on participe au 
foisonnement de l’ensemble de la vie sur terre. Tout ceci est 
généré par l’hémisphère droit, et sa primauté dans la lecture 
des idéogrammes explique peut-être cette aptitude de l’esprit 
chinois (et japonais) à percevoir la globalité comme une 
évidence … »
Ces deux approches radicalement différentes de l’écriture 
et de la lecture engendrent forcément des réactions et des 
comportements différents. Il y a là une sorte de barrière 
culturelle, dont l’importance devrait nous inciter à chercher 
quelle est la « globalité » du Judo pour nos Maîtres ou nos 
partenaires japonais et à essayer de trouver quelle « sensation » 
déclenche chez eux les idéogrammes « hane goshi » ou 
« tsubame gaeshi ».
Une petite intervention de notre hémisphère droit peut être une 
source de meilleure compréhension, et donc de progrès dans 
notre pratique du Judo !

1) extrait de son livre « 100 mots pour comprendre les Chinois » (Albin Michel)

■ PIERRE JAZARIN

Idéogramme chinois « shèng » = vivre
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10 RÊVES DE JUDO D’ENFANTS MALADES EXAUCÉS PENDANT LE MONDIAL DE PARIS 

GRÂCE À L’ASSOCIATION 1 MAILLOT POUR LA VIE 

Ce sont dix enfants malades de l’hôpital Pellegrin (33) et de l’Institut 
Gustave Roussy (95) qui ont été le vendredi 26 août les invités de la FFJ et 
du Conseil régional Ile de France.
Myriam, Macéo, Mathias, Axel, Hugo, André, Paul, Antoine, Medhi et 
Fabien, âgés de 7 à 14 ans, ne voulaient manquer pour rien au monde cette 
compétition. Ils ont véritablement été gâtés en ce 4e jour de compétition 
avec deux fi nales françaises ponctuées par de l’or et une ambiance de 
folie dans les tribunes. Et ils ont soutenu avec enthousiaste les français 
engagés du jour, notamment Lucie Décosse en quête d’une 3e couronne 
mondiale. Ces enfants soignés pour diverses pathologies graves (cancer, 
mucoviscidose…) ont eu surtout le privilège de rencontrer en salon VIP nos 
champions du tatami, notamment Frédérique Jossinet, marraine de ce Rêve 
Pénélope Bonna, David Larose, Audrey La Rizza. Clin d’œil fi nal, le parrain 
national de l’association Fabien Pelous, ancien capitaine du XV de France 
de rugby et judoka depuis son retrait des pelouses il y a un an et demi, qui 
est venu passer un moment avec eux. 
Pour faire un don : Association 1 Maillot Pour la Vie 
www.unmaillotpourlavie.com – Tél. : 01 71 23 77 20

Des invités de prestige et beaucoup 
d’émotion pour les 50 ans de l’Ecole 
bougivalaise de judo (1961-2011) et 
les 60 ans de professorat d’Henri 
PATERNOSTER.
Le gymnase de Bougival a réuni tous ses 
proches pour célébrer le 50e anniversaire 
du club de judo local fondé par Henri 
Paternoster, l’un des pionniers de cet art 
martial japonais en France. 

Durant cette journée, des démonstrations ont été réalisées par les judokas du club sous 
le regard d’invités prestigieux parmi lesquels Jean De Herdt, 1re ceinture noire de France, 
1er champion de France et d’Europe. Il a été également le 1er professeur de judo d’Henri 
Paternoster, l’un des rares français à  avoir eu l’honneur de travailler avec le fondateur du 
judo,  Jigoro Kano (1860-1938). Lionel Grossain  9e dan, ancien champion (France, Europe 
et Jeux olympiques) qui a été aussi entraîneur national et arbitre mondial. L’ancien médaillé 
olympique (JO d’Atlanta de 1996) et entraîneur national de l’équipe de France féminine, 
Christophe Gagliano  (6e dan)  est quant à lui monté sur le tatami à la fi n de la cérémonie 
pour exécuter des démonstrations avec les judokas bougivalais. Enfi n, sur le bord du tapis, 
on a pu aussi apercevoir le multiple champion du monde de Jujitsu Antonio Da Costa, un 
ami du club.
Mais cet anniversaire de l’EBJ était d’autant plus exceptionnel qu’ il s’agissait aussi de 
fêter les 60 ans de professorat d’Henri Paternoster. Une carrière hors normes au cours 
de laquelle il a fondé, outre le club de Bougival, celui de Rueil-Malmaison (en 1950) et de 
Montesson (1958).
Les personnalités présentes, notamment Jacques LE BERRE, ceinture noire 9e dan 
(plusieurs fois champions de France et d’Europe, sélectionné aux JO de 1964 à Tokyo) et 
Raymond ROSSIN (8e dan, premier cadre technique français et ancien arbitre mondial), ont 
évoqué avec émotion la longue carrière d’Henri Paternoster.

MARIAGE D’ANGELO PARISI
Nous avons le plaisir de vous informer l’union 
d’Angelo Parisi (champion Olympique à Moscou 
en 1980 et multi-médaillé au JO) et de Patricia 

Rougé (aucun lien 
avec le président 
de la FFJDA !) 
dans sa région 
natale en Italie le 
13 août dernier. 
Les mariés 
étaient entourés 
de leur famille 
respective et de 
judokas français 
et anglais. Nous 
leur souhaitons 
beaucoup de 
bonheur.

50 ANS DE L’EBJ

SIGNATURE DES DOUANES

Nouveaux judokas 
douaniers : Pénélope 
Bonna et Mathieu 
Dafreville ont signé le 
29 juin 2011 leur contrat 
avec l’administration des 
douanes dans le cadre 
du partenariat mis en 
place pour les sportifs 
de haut niveau. Nous 
leur souhaitons bonne 
chance dans leurs 
nouvelles activités !
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RESULTATS EXAMENS INTERNATIONAUX D’ARBITRAGE

La Commission Nationale d’Arbitrage de la FFJDA compte 2 nouveaux Arbitres 
Continentaux, Licence B, Marie Line Parfait et Olivier Desroses qui ont réussi 
brillamment leur examen lors de la Coupe d’Europe Seniors qui s’est déroulée du 14 
au 18 Juillet 2011 à Istanbul en Turquie (voir le jpeg).
Nos deux candidats Français ont été reçus avec les félicitations du jury et ils  ont été 
les deux meilleurs arbitres du week-end.
Ils font partie des 3 candidats qui ont été évalués B, ce qui va permettre de les 
proposer sur les prochaines World Cup dès la saison prochaine.
- Autre bonne nouvelle :
Vincent Druaux a réussi son examen d’Arbitre International, Licence A,  qui s’est 
déroulé du 18 au 25 Juillet  2011 à Antananarivo à Madagascar (voir photo 085).
Tous ces excellents résultats témoignent de la bonne santé de nos arbitres Français, 
de l’excellent travail de formation dispensé par la CNA faisant ainsi honneur à notre 
Fédération.
Félicitations à nos nouveaux promus qui continueront à représenter dignement les 
couleurs du Judo Français sur les divers continents.

Gilbert HENRY
Membre de la CNA, chargé de l’info pour Judo Magazine 

Lors du congrès de la Fédération Inter-
nationale de Judo qui s’est déroulé le 21 
août 2011, Michel Brousse a reçu un Prix 
Spécial de la FIJ en reconnaissance de sa 
contribution au développement du judo 
dans le Monde. Cette récompense lui a été 
remise par le secrétaire général nouvelle-
ment élu, Jean-Luc Rougé.
Michel Brousse, 7e dan, ancien internatio-
nal, a été directeur des médias de la FIJ et 
porte-parole du président de 1999 à 2007. 
Il a durant cette période également exercé 
la fonction de directeur de la recherche et 
organisé les conférences mondiales de la 
FIJ. Professeur à la Faculté des Sciences 
du Sport de l’Université de Bordeaux 2, 
docteur en STAPS et auteur de plusieurs 
ouvrages, il effectue de nombreuses 
conférences en France comme à l’étran-
ger, et notamment au Japon, sur l’histoire 
et l’enseignement du judo. Dernièrement, 
on lui doit l’exposition sur le judo présen-
tée au musée olympique de Lausanne en 
Suisse pour la commémoration du 60ème 
anniversaire de la FIJ. « Je suis très fi er de 
cette distinction qui m’honore autant à titre 
personnel qu’en tant que représentant du 
judo français » a-t-il déclaré.

Club de Judo basé en Ardèche (Région 
d’Annonay, Nord du département) recherche 

professeur de judo diplômé 
dès le 13 septembre.

Total de 14h de cours par semaine (Mardi, 
mercredi, vendredi) plus animation de stages 

au cours de la saison. Possibilité d’organisation 
de cycles d’initiation avec les écoles.

Contact:
Guillaume Combes au 06 64 92 28 21

guillaume.combes@ymail.com

PETITE ANNONCE

VISITE DES ÉTUDIANTS JAPONAIS

En présence de Claude Dubos, vice-président chargé de la formation, la 
Fédération a accueilli le 13 septembre 2011 un groupe de 37 étudiants japonais 
de l’Université de Keio. 
Au programme : une conférence sur l’histoire du judo français donnée par Michel 
Brousse, Docteur en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, 
professeur agrégé à la Faculté des Sports de l’Université de Bordeaux, suivie d’un 
entraînement de masse et d’une rencontre amicale avec des athlètes de l’INSEP 
et du pôle IJ à l’Institut du Judo.
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MARIAGE DE 
DAVID LAROSE
David Larose et Emilie Olivier se sont 
dit oui devant leurs proches et amis 
judokas le 16 septembre dernier. Nous 
leur envoyons toutes nos félicitations.

DOJO 
HERVÉ 
ALLARI

Le samedi 25 juin 2011 s’est déroulée l’inauguration offi cielle 
du dojo Hervé Allari à Saint-Laurent-du-Var, en hommage à 
Hervé Allari né le 4 juin 1966, jeune sportif Laurentin disparu en 
janvier 1982 à l’âge de 16 ans.
Aujourd’hui le Stade Laurentin Judo représente plus de 500 
licenciés dont 350 ceintures noires formées au club. Plus de 32 
professeurs diplômés d’état ont aussi  été formés à la section 
Judo du Stade Laurentin. Le nouveau dojo compte une surface 
de 1500 m² avec 4 aires de combat, une salle d’entraînement, 
une salle de musculation et des gradins pouvant accueillir 
500 personnes. Cette réalisation est l’aboutissement d’une 
volonté commune de placer la politique sportive Laurentine 
à un haut niveau à l’aide d’un bâtiment s’inscrivant à la fois 
dans la tradition mais également dans la modernité via le 
développement durable.

Au Quartier Latin, Pietro Alati est à votre disposition 

pour organiser vos fêtes familiales, anniversaires

Découvrez le site internet de Pietro Alati
 www.alati-pietro.com

LE CHEF DES CHAMPIONSLE CHEF DES CHAMPIONSLE CHEF DES CHAMPIONS
Pietro Alati 

Restaurateur à Paris
L’Auberge Calabraise (14e) :  01 45 39 99 30
Chez Pierrot (14e) :  01 45 42 10 00
Quartier Latin (5e) :  01 40 51 04 61
La Capannina (5e) :  01 43 26 07 42

Le Judo Club Petite Hollande vous présente 

la 13
e
 édition de son Tournoi International de Judo 

(France, Suisse, Allemagne, Italie, Bulgarie…)

17 et 18 DÉCEMBRE 2011 au gymnase de l’Axone de Montbéliard

De Moustique à Benjamin le samedi 17 décembre

De Benjamin à Vétéran le dimanche 18 décembre

Entrée Gratuite

4 rue de Thulay 25200 MONTBELIARD 06 65 72 62 67 / 06 31 71 94 90 - N°AFF – Fédé ES 99 25 1650

Judo.petitehollande@gmail.com / www.axone.fr

CLUB 
PETITE 
HOLLANDE

Nous avons le grand regret de vous informer du décès de :

Anthony ANNALORO, 24 ans, à l’issue d’une opération du cœur.

Fils de Jean-Claude et le neveu de Laurent ANNALORO, 
respectivement président en 1983). (CN 2e dan) et professeur 
(CN 4e dan) du BUDO CLUB de Martigues dont ils sont les fondateurs.

Jean-Claude RIQUIN, 71 ans, CN 6e dan, ancien président du comité 
de la Vienne et de la ligue de Poitou-Charentes.

Raymond PACAUD, 78 ans, CN 3e dan, fondateur, professeur et pdt du 
JC de Jarnac (16).

M. Michel BLANQUET, 82 ans, le père de Philippe BLANQUET

André RENAUDET, 72 ans, CN ancien arbitre, licencié au 
JC Aigrefeuille (17).

Marc VIGIER, 70 ans, fondateur du club  AM Noisy (93) médaille d’or 
FFJDA. 

Pierre SOLAVIN, ancien athlète des équipes de France (en 1961).

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Le dojo de l’INSEP a ouvert ses portes les 17 et 18 septembre 
dernier. 
Le comité IDF de judo a proposé le temps de ce week-end des 
démonstrations, des initiations encadrées par des professeurs 
diplômés du brevet d’Etat avec la présence d’Ambassadeurs 
du sport : Sarah Loko, Fréderic Demontfaucon et Pierre Robin. 
Ce fut l’occasion idéal de se mettre dans la peau de nos grands 
champions, Lucie Décosse et Teddy Riner et de repartir avec des 
souvenirs. Le comité IDF tient à remercier la participation des 
judokas du club de Châtenay-Malabry.

De G. à D. : C. Gagliano, P. Alati, L. Benboudaoud, F. Jossinet.
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infos

Vos contacts :

Michèle LIONNET, 
Membre de la DTN
01.40.52.16.84 
michèle.lionnet@ffjudo.com

Anne LEFAURE, 
Responsable de secteur
01.40.52.16.48 
anne.lefaure@ffjudo.com

Régions
Dates
(S / D)

Lieux

PACA

03 et 
04 

sept

Village vacances - quartier Saumé Longue, 84110 
Vaison la Romaine

Bretagne Dojo régional, 35000 Rennes

Aquitaine 175 bd de l’Emtereur, rés. Azureva Hendaye 
(64700)

Lang-Roussillon Gymnase de la terre de Peyre, 48130  AUMONT-
AUBRAC 

TBO CREPS du Centre, 48 av. du Maréchal Juin, 
18000 Bourges

IDF
(le 3 uniquement)

Institut du Judo, 21-25 av Porte de Châtillon, 
75014 PARIS

Lorraine Dojo de Brack, Quartier de Brack, Avenue Patton, 
57500 ST AVOLD

Pays de la Loire Ligue de judo des Pays de la Loire, stade du lac 
de Maine, 49000 ANGERS

Alsace

17 et 
18 

sept

CREPS d’Alsace - 4 allée du Sommerhoff, 
67350 STRASBOURG

Rhône-Alpes Maison du judo, 12 rue Saint Théodore, 
69003 LYON

Limousin Dojo Robert Lecomte, 47 rue de l’Ancienne Ecole 
Normale, 87000 LIMOGES

Auvergne Dojo regional de Ceyrat, avenue de Fontimbert, 
63122 CEYRAT

Franche Comté Pôle Sportif des Montboucons – 3 avenue des 
Montboucons, 25000 Besançon

Normandie CSN Houlgate, Route de la Vallée 14510 
HOULGATE

Midi Pyrénées

08 et 
09 
oct

Toulouse (31)

Picardie 3 DOMS - Centre SNCF, 80500 Montdidier

Champagne-Ard. Centre sportif et de loisirs UFOLEP, 51290 
GIFFAUMONT

Corse Centre du sport et de la jeunesse de Corse (ex 
CREPS ), Chemin de la Sposata, 20090 Ajaccio

Poitou Charentes Lieu à venir

Nord Pas de Calais Judo club Baudimont - Arras, 110 avenue Winston 
Churchill, 62000 ARRAS

Bourgogne Dojo régional – CREPS, 15 rue Pierre de 
Coubertin, 21000 Dijon

STAGES NATIONAUX DE RENTREE

Actions de formation de proximité des enseignants et dirigeants, les 
Stages Nationaux de Rentrée 2011 vont se dérouler dans chaque 
dans chaque ligue sur les mois de septembre et d’octobre.
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CROTTIER BERGÉ
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En libraire, fnac, fnac.com, amazon.fr, Virgin, Cultura…

UnE noUVEllE annéE, 
UnE noUVEllE CEintUrE 

Et plEin dE gags !

Espiègle

Marc CANTIN & Isabelle MAROGER

3. Maman poule

Ma mère et moi
JAL

ARBITRE DE F OOT

À découvrir : 
DID

Espiègle

Tome 3 Cas D’éCole 
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