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Les grands débuts 
 

Je m’appelle Yoann Le Roy et voici mon histoire…. 

 

Je suis né le 1 juin 1998. J’ai une grande sœur. J’ai une très 
grande admiration pour elle et mes parents, pour ce qu’ils font 
pour moi. J’ai toujours adoré le sport (EPS) en général à l’école.  

En dehors de tout ça, j'ai suivi des études normales jusqu'en 3ème. 
Aujourd’hui je suis actuellement dans un bac professionnel dans 
le SEN (système électronique numérique), je m’y plais plutôt 
bien. 

 

C’est en septembre 2000 que je fais la connaissance d’une 
personne (Jonathan) ayant la même nourrice que moi. Les 
années passes  et Jonathan deviendra mon meilleur ami.  

Je découvre le judo en 2004 grâce à lui. Il pratiquait déjà ce sport. 
Un jour j’ai décidé de le rejoindre au bord des tatamis (le voir), 
c’est ainsi que depuis j’enfile le kimono chaque semaine et 
toujours avec le même plaisir.  

Je commence à aller à l’entrainement pour rejoindre mes copains 
et mon meilleur ami. Au début je pensais que le judo était un 
sport comme les autres juste pour m’amuser avec mes potes c’est 
tout. Mais derrière ça j’ai su découvrir un sport différent avec des 
valeurs, une histoire, un code moral, un sport où je peux me 
défouler. Un endroit où je peux m’évacuer après les cours, me 
changer les idées, penser à autre chose… En cela, je peux 
remercier mon coach (Daniel Denise) qui me fait aimer ce sport. 

Au début, je n’ai jamais vraiment été à la recherche de la 
performance. J’avais juste le plaisir de combattre et d’apprendre 
des choses. Pour moi le judo n’a jamais était une contrainte. 



Je débute mes premières compétitions amicales et je les gagne. 
Une confiance en moi et en mon judo s’installe alors. L’envie de 
travailler encore plus et plus fort pour rester au top se fait sentir 
de plus en plus. Chercher encore plus loin et montrer à 
l’entraîneur qu’il peut compter sur nous, nous pousse encore plus 
à donner notre meilleur à chaque fois. 

 

 

 

4 ans plus tard, en 2008, mon meilleur ami décide de quitter le 
judo pour aller faire du foot et moi j’ai pris la décision de le suivre. 
A partir de ce moment-là je me suis rendu compte que j’avais fait 
une grosse erreur, ma place n’était pas sur un terrain de foot mais 
sur un tatami. Le foot pour moi était une contrainte, je ne me 
faisais pas du tout plaisir, j’étais juste content d’être avec mon 
meilleur ami et d’autres copains mais voilà… 

Je me suis rendu compte que le judo comptait énormément pour 
moi. Pour moi, la plus grande différence entre ces deux sports 
c’est que dans le foot tu joues en équipe alors que dans le judo 
c’est plutôt individuel. Quand tu perds, tu es le seul fautif. Puis ce 
n’était pas la même mentalité. 

 

1ans plus tard…. 

La saison de football se termine, je décide de retourner au club 
de judo à l’ASCA Ermont. Ça m’avait tellement manqué : les 
chutes, le kimono, mon coach, ma deuxième famille. A mon 
retour, Daniel m’a dit « Je savais que tu allais revenir, tu es fait 
pour le judo ! ». Cette phrase était une motivation de plus pour 
moi. 

3 mois d’entraînements et j’allais disputer mes premières 

sélections départementales. Pour une première, je m’étais 

qualifié  du premier coup pour la finale du Val d’Oise (95) en 

faisant un sans-faute de 4 victoires par ippon et une victoire 

par waza ari. C’était plutôt encourageant. Arriver à la finale, je me 



fais sortir dès le premier tour. Coup dur mais c'est comme ça 

qu’on apprend ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 



Une année sans faute 

Après mon élimination en finale c’était une immense déception. 
J’ai décidé de travailler davantage pour préparer ma saison 
suivante. Eh oui, pour moi une bonne préparation on la 
commence 6 mois avant… 

C’était un plaisir de travailler encore et encore et voir mon niveau 
évoluer. 

La saison prenait fin et on débutait sur une nouvelle saison. Notre 
coach annonça son départ en fin d’année… 

Coup dur…  Après 8 ans à ses côtés, il était devenu comme un 
deuxième père pour moi, c’était difficile de me dire que dans 1 an 
il partirait, ça passe trop vite. Mon devoir était de lui faire plaisir, 
tout ce qu’il y avait à gagner je me devais de le remporter… 

C’est avec une dose supplémentaire d’ambition et de 
détermination que je débute cette nouvelle saison. Je disputais 
chaque entraînement avec la rage au ventre.  

Mes objectifs ?  

Tout gagner cette saison, pas le droit à la 2ème place, se dépasser 
à chacun des entrainements. 

2 mois d’entrainements et je remportais ma première 
compétition amicale de la saison. Un très bon début mais il fallait 
continuer de s’entraîner sans jamais lâcher. 

2 mois plus tard, l’heure avait sonné… mes premières sélections 
départementales 2010 arrivaient déjà. Les objectifs étaient restés 
en tête. Je finis premier des sélections avec un sans-faute : 5 
ippons en 5 combats. 

Les mois passent, les compétitions défilent et les victoires 
s’enchainent. Étant déjà qualifié,  je décide quand même de 
participer à la deuxième sélection qualificative pour la finale du 
val d’Oise. Encore une victoire : 4 ippons en 4 combats. 

 

C’était très encourageant pour la suite… 



On continue l’entraînement encore et encore. Et voilà, c’était 
enfin l’heure de la finale, le 07/05/2011. Montée de stress. Une 
seule ambition, un seul objectif en tête. Pas le droit à la seconde 
place ni la 3ème, la seule place valable dans ma tête, celle qui 
comptait réellement pour moi, c’était la première place. Arrivé à 
l’échauffement, une chose magique venait d’arriver pour moi. Je 
vois un homme dans les tribunes, assis à côté de mes parents. 
C’était Miguel, il faisait partie des professeurs du club, j’avais une 
grande admiration pour lui. C’était la première fois qu’il venait 
me voir, c’était une motivation de plus pour moi… 

La compétition commençait très bien avec un ippon dès le 
premier tour. Au deuxième tour,  je rencontrais le vainqueur de 
l'année précédente que j'écrase au bout de 10 secondes de 
combat : ippon sur un o soto gari. Les combats s’enchainent et les 
victoires aussi. 

L’heure de la finale avait sonné… 

Mené d’un waza ari dans le combat, je remonte au score avec un 
de ashi barai : wazari. Egalité parfaite au terme du combat. 
Personne n’arrivait à gagner le combat, on se dirigeait donc 
directement en golden score : le premier qui marque gagne. 
C’était très dur, je me suis dit « maintenant c’est dans la tête ». 
Dominé dans ce golden score, c’est avec le dernier espoir restant 
que je tente mon ultime chance et que j’enclenche un  harai goshi 
qui marque ippon. Et voilà, j’ai vu la fierté de mon coach, j’étais 
heureux.  

 

 



 

La saison se finissait bien : pendant 1 an et demi, j’ai été invaincu 
toutes compétitions confondues. Mais il me fallait à présent 
quitter mon  coach… 

Un sentiment de tristesse profond m’a envahi à ce moment-là, 
j’avais les larmes aux yeux. C’était la fin d’une belle histoire. Au 
fond de moi je me disais que ce ne serait plus pareil sans lui.   

 

 

 

 



   Face aux épreuves 

Un grand vide dans le club. Daniel n’est plus là, c’est 
difficile de s’y faire sans lui. Fallait faire un choix toujours 
pas de nouveau coach et dans ma tête trop de questions… 

Qu’est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois partir ?  

Je finis pas prendre la décision de partir du club et de 
rejoindre l’autre club d’Ermont : AME « Art Martiaux 
Ermont ». 

Au début, je pensais que c’était le bon choix, je m’y fessais 
plutôt bien. 3 mois plus tard, direction la sélection du 
département… 

Je gagne mes combats jusqu’en demi-finale. Et à partir de 
là, un cauchemar.  Double entorse du genou droit à 
laquelle vient s’ajouter la maladie d’Osgood Schlatter, nerf 
coincé dans le dos.  

J’ai dû déclarer forfait…  

J’arrive tout de même à finir 5ème sur 25 et je suis qualifié 
pour la finale. 

Direction le médecin, le stress qui montait, les questions 
m’envahissaient dans ma tête. 

J’en ai pour combien de temps ? Comment je vais gérer 
ça ? 

Et là…  coup de massue, un choc. Le médecin m’annonce 
qu’il faudra déclarer forfait pour la finale et laisser le judo 
de côté pendant au moins 1 an.  

L’année se termina mal. Il fallait oublier le judo pour 
quelques temps et passer à autre chose… 

C’était très dur physiquement et mentalement surtout que, 
l’année d’avant, j’étais invaincu pendant 1ans toutes 
compétitions confondues. A ce moment-là j’ai pensé à 
arrêter le judo, tout laissé tomber. 

 



   

Après 8 ans de judo, laisser tomber était une décision difficile à 
prendre mais je n’y croyais plus. Pour moi, c’était comme un 
bateau qui coule que tu ne peux plus sortir de l’eau. 

Voir les autres qui s’entraînent, qui progressent alors que toi tu 
es sur le côté et que tu ne peux pas c’est horrible… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



C’est dans la tête Yo ! 
 

Après une année de cauchemar, je décide de reprendre le kimono 
et de retourner au club de l’ASCA Ermont.  

Pourquoi cette décision ?  

Petit à petit, tu avances dans ce sport et des rêves s’installent et 
là, tu te dois d’aller au bout pour ne pas regretter. La vie d’un 
athlète est semée d’embûches et la vie te met à l’épreuve chaque 
jour, à toi de faire le nécessaire pour ne pas échouer et aller au 
bout. 
 
Arrivé au club, je découvre un nouveau coach au top Régis Roze. 
Je pense que sans lui j’aurai relaissé tomber au bout d’un mois. 
Car quand tu reviens sur un tatami et que tu t’es pas entraîné 
depuis 1 ans c’est dur, très dur de retrouver les sensations. Je 
n’avais plus confiance en moi. Les autres avaient énormément 
progressé. Il fallait que je me fasse à cette idée et tout reprendre 
de zéro pour revenir au top niveau. 
 
Reprise des compétitions et voilà défaites sur défaites… 
C’était dur d’accepter ça, de chuter dans tous les sens encore et 
encore. Mais Régis n’a pas cessé de croire en moi, même après 
tant de défaites. 
Maintenant, il fallait se remettre en question et je me suis dit que 
si quelqu’un l’avait fait je pouvais le faire aussi, mais il me fallait 
travailler plus que les autres pour revenir. 
 
Après beaucoup de travail, je peux dire que je reviens de loin. J’ai 
progressé même si ça a été dur.  
 
Mais il fallait continuer car ce n’était rien, j’en étais qu’au début 
d’une nouvelle histoire.  
 
J’ai gardé une très bonne relation avec ma nourrice, Eliane, que 
j’avais quand j’étais petit. C’est comme ma deuxième mère et son 
fils, Alexandre, comme mon grand frère. Il m’a beaucoup aidé et 



pour la première fois qu’il est venu me voir en compétition, j’ai 
eu un déclic. J’étais tellement confiant avec lui et voilà la 
compétition commence c’était dur. Je me retrouve en place de 
trois pour une éventuelle médaille de bronze. J’étais à égalité 
d’un yuko, mon cardio en avait pris un coup. Mais Alexandre me 
disait « c’est dans la tête Yo !, c’est dans la tête Yo ! » Je finis par 
m’imposer sur un ippon à la fin et voilà premier podium depuis 
1ans, j’étais tellement content à ce moment-là c’était pour moi un 
petit retour et une délivrance. 
 
Il m’accompagne une nouvelle fois pour une nouvelle 
compétition et un deuxième podium où je fais premier. Je ne sais 
pas si c’est lui qui me portait chance ou pas mais c’était 
encourageant. 
Petit à petit, je retrouve ma confiance et pour moi tout le travail 
que je fournissais commençait à payer, mais ce n’était qu’un 
début. 
  
Arrivé en fin d’année, une dernière compétition, une par équipe. 
Combat complètement raté, je passe à côté, je n’étais pas prêt 
pour ce combat. Là, j’ai failli sombrer une nouvelle fois mais une 
personne m’a beaucoup aidé, cette personne c’est Vincent 
Lanzarini. Il m’a remonté le moral quand il le fallait, il m’a aidé 
mentalement et pour cela je ne le remercierai jamais assez. J’ai 
pu reprendre avec mes objectifs et mes rêves. 
  
 
 
Plus tu avances et plus tes rêves sont grands, « énormes ». 
Aujourd’hui, quand je leurs dit aux gens que je vais réaliser mes 
rêves, ils rigolent tous.  
Maintenant,  je sais pourquoi je travaille, pourquoi je me donne 
à fond. Quand tu penses à tes rêves, tu en as toujours qui veulent 
tout faire pour te stopper : « Tu y arriveras pas, lâche ! »  
Mais comment peux-tu savoir si tu n’essayes pas ?  
Tu as des moments où tu as envie de tout laissé tomber par peur 
d’échouer. Mais tu te dis sans essayer tu vas encore plus regretter 
alors tu te dis « Ok, let’s go ! Au  travail ! » 



 
Mes rêves ?  
  

Dans un premier temps je voulais rentrer dans le temple de 
l’équipe de France. J’ai pu réaliser ce rêve grâce à Philippe 
Taurines. Je le remercie mille fois. Un rêve énorme que 
j’attendais depuis tout petit. 

Mais aussi, j’ai deux autres rêves : m’entraîner avec mes idoles 
au quotidien, je sais que je peux le faire avec beaucoup de 
travail, persévérance, courage, motivation, mental. J’ai tout mis 
en place pour y parvenir et, avec du travail et de la volonté, 
réaliser ses rêves n’est qu’une question de temps. 
On dit que le travail paie toujours alors je vais réussir. 

 Mon dernier rêve, c’est d’avoir Philippe Taurines comme coach 
en équipe de France. C’est un mec super et je veux apprendre 
avec lui. Il me fait rêver, je l’adore il est super sympa.  

Et d’autres petits rêves comme faire un combat avec mes 
idoles… 

Il y a toujours des périodes plus difficiles que d’autres, mais  
l’amour de ce sport est généralement plus fort que tout et je 
pense que ça m’a permis de surpasser les obstacles. 

 

 



 

 
 

 

Merci à mes idoles 

 

Je pense que sans mes idoles je n’aurai jamais eu la 
passion que j’ai aujourd’hui. Je pense aussi que je ne me 
serai jamais autant accroché. 

Des fois, on me demande de choisir parmi eux. Oui, je sais 
j’en ai pleins mais choisir parmi eux c’est impossible. Ils 
sont tous un exemple pour moi, tous une source de 
motivation. Je pense que sans eux, notre sport ne serai pas 
pareil. 

 

Je remercie : 

-Amandine Buchard 

-Clarisse Agbegnenou 

-Fanny-Estelle Posvite 

-Audrey Tcheumeo 

-Loïc Korval  

-Walide Khyar 

-Messie Katanga  

-Astride Gneto  

-Hawa Camara  

-Marie-Eve Gahié 

-Marine Erb 

-PHILIPPE TAURINES 



J’aime bien aussi le judo de : Taylor Kings, Ilias Iliadis, 
Telma Monter, Priscilla Gneto. 

Mais ceux qui on était cité avant sont mes idoles. 

Voilà, merci à eux de me rendre heureux, merci. 

Il y a une personne parmi mes idoles sur qui je me suis 
appuyé un peu plus.  

C’est Loïc Korval pour son histoire, toutes les épreuves 
dures qu’il a su dépasser. J’avais l’impression de me 
retrouver alors je me suis dit que si avec toute la 
détermination, tout le travail il avait réussi à se relever moi 
aussi je pouvais le faire. On a tous des épreuves dures à 
traverser dans notre vie, à vous de savoir si vous voulez 
vous relevez. Dans la vie, il faut savoir ce que l’on veut 
réellement. A partir de là, on peut tout faire. 

 
 



 

  

           

 

 

 

 

 

 



Le judo une belle leçon de vie 

 

Je pense que toutes ces histoires ont forgé le judoka et la 
personne que je suis aujourd'hui. Maintenant j’avance et je ne 
tomberai plus. Pour être un champion, il faut être très fort 
mentalement. Aujourd’hui je travaille toujours pour atteindre 
mes objectifs. Je n'en suis qu’au début mais je sais qu’un jour je 
réaliserai tous mes rêves car le travail paie quoi qu’il en soi. 

Il n’y a pas de secret  que ce soit à l’école comme au judo si tu 
travailles tu as de bons résultats, si tu ne travailles pas tu auras 
des mauvais résultats. 

Beaucoup pensent que, réaliser ses rêves n’est qu’une question 
de chance et que ça tombera du ciel. Ces gens-là n’ont rien 
compris à la vie, ils pourront attendre une vie entière et ils 
n’obtiendront rien du tout… 

Beaucoup pensent que,  lorsque tu passes  la barre des 20 ans et 
que tu n’es toujours  pas en équipe de France, c’est finis alors tu 
dois abandonner. Ces gens-là non plus n'ont rien compris à la 
vie. 

La seule chose qui faut savoir c'est que : peut importe quand 
cela arrive, si vous travaillez dur vous réussirez.  

 La persévérance 

 La confiance en soi 

 Ne jamais renoncer 

 Oser et agir 

Ce sont les points importants pour réussir. 

 

 

 



Je vais tout faire pour réussir. Je ne laisserai personne me 
décourager, me détourner de mes objectifs. "La chance 
c'est pour ceux qui espèrent y arriver par hasard, la 
transpiration c'est pour ceux qui ont fait un choix... » 

Pour moi, ce qui reste très important c’est de toujours 
chercher à évoluer. 

 

A travers mon histoire je voulais aussi faire passer un 
message aux gens. Peu importe les obstacles, si on y croit 
et qu'on travail, réaliser ses rêves n’est qu’une question de 
temps. 

Bats-toi pour pouvoir rêver. Mais surtout, n'attend pas en 
rêvant car la vie ne te fera pas de cadeaux. 

Le judo une belle leçon de vie. 

Ps : merci à Alexane Jouteau de m’avoir aidé pour cette 
histoire et merci encore à tous. 

Je remercie : Amandine Buchard, Clarisse Agbegnenou, 
Fanny-Estelle Posvite, Audrey Tcheumeo, Loïc Korval, 
Walide Khyar, Messie Katanga, Astride Gneto, Hawa 
Camara, Marie-Eve Gahié, Marine Erb, Philippe Taurines, 
Alban, Régis Roze, Vincent Lanzarini. 

 

Réaliser par Yoann Le Roy 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


