




L’ÉDITO
L’année 2019 fut riche en évènements.

Le Budokan à Tokyo, salle où se dérouleront les compétitions de Judo aux Jeux Olympiques 2020, a 
également accueilli en août dernier les Championnats du Monde de Judo.

En dehors des fantastiques résultats individuels avec trois médailles d’or, nous avons pu 
raisonnablement percevoir qu’il était possible de battre l’équipe japonaise l’an prochain aux Jeux 
Olympiques; notre deuxième place nous éloignera de cette équipe, championne du Monde, que nous ne 
pourrons rencontrer qu’en finale.

En dehors des équipes seniors de Judo, nous avons eu le plaisir de voir briller nos jeunes et nos 
vétérans.

De son côté, le Jujitsu, fidèle à son habitude, nous a comblés de titres et de médailles dans toutes 
ses composantes.

Il en est de même pour les disciplines Kendo et celles qui lui sont rattachées ainsi que du Kyudo.

De nombreuses animations se sont développées et une médiatisation des mercredis Equipe de France 
les a rendus plus attractifs pour les enfants et les partenaires du judo.

N’oubliez pas de prendre votre licence ; c’est elle qui nous permet de soutenir nos équipes de France et 
la gratuité de nos activités fédérales.

Nous sommes la seule fédération à pratiquer cette gratuité.

« Entraide et Prospérité Mutuelle » est la devise majeure du Judo Jujitsu léguée par Jigoro Kano.

Après cette belle année, nous souhaitons à tous - dirigeants, enseignants, clubs, bénévoles et équipes 
de France - une très belle année 2020.

JEAN-LUC ROUGÉ,
Président de la FFJDA.
9e dan
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Quatrième médaille d’or pour Clarisse !
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Elle est désormais seule, seule dans l’histoire du Judo français. En remportant à 
Tokyo le 4e titre mondial de sa carrière, Clarisse a dépassé les illustres Brigitte 
Deydier, Lucie Décosse et Gévrise Émane (3 titres) pour devenir la Française la plus 
titrée en championnats du monde. Une performance historique en tous points. 

Clarisse la tient cette «4e étoile» comme 
elle aime ainsi l’appeler. Et au soir du 28 
août, Clarisse devait la tenir bien fort tant 
elle a été difficile à obtenir. La Française 
aura dû puiser très loin dans ses res-
sources pour s’offrir le luxe de faire re-
tentir la Marseillaise dans le Nippon Bu-
dokan, à l’issue d’une finale d’anthologie 
contre la Japonaise Miku Tashiro. 

Des difficultés, Clarisse n’en a littérale-
ment connu aucune pendant les phases 
éliminatoires. Impériale, la Française a 
enchaîné les victoires par ippon lors de 
ses trois combats pour foncer en demi-fi-
nale en ne cumulant pas plus de 91 se-
condes de présence sur le tatami qui ac-
cueillera les Jeux Olympiques dans un an. 
Avec aussi peu de temps passé en combat, 
le coup était parfait pour Clarisse qui réa-
lisait une économie d’énergie que l’on sa-
vait précieuse, mais peut-être plus encore 
que ce que l’on aurait pu imaginer au vu du 
scénario qui a suivi. 

En demi-finale, l’élite de la catégorie est 
bien au rendez-vous puisque les quatre 
plus hautes têtes de série sont présentes. 
Dans la première demi-finale, Miku Tashi-
ro profite d’un hansoku make infligé à 
Tina Trstenjak pour filer en finale. C’est 
ensuite au tour de Clarisse de monter sur 
le tatami. Après des phases éliminatoires 
express, elle connait enfin son premier 
test. Ce test s’avère concluant pour notre 
championne qui piège la Néerlandaise au 
sol pour une immobilisation dont la Néer-
landaise s’extirpe après 18 secondes pour 
éviter de peu le ippon. Mais la Française 
tient son waza-ari d’avance et prend la di-
rection de la finale pour un remake de la 
finale de Baku 2018.

Clarisse a sa médaille, mais seul l’or l’in-
téresse ; Miku Tashiro est la dernière sur 
son chemin. La Japonaise et la Française 
se connaissent bien, elles se sont déjà 
rencontrées 10 fois et la triple cham-
pionne du monde part avec un avantage 
psychologique non négligeable en l’ayant 
battue à 9 reprises pour une seule défaite. 
Mais la Japonaise a bien étudié le jeu de 

notre championne et on 
comprend tout de suite 
que Clarisse n’aura pas 
la tâche facile. Portée par 
son public, la vice-cham-
pionne du monde est re-
vancharde, elle agresse 
Clarisse d’entrée de com-
bat. La Française n’est pas 
en reste et les deux com-
battantes nous offrent un 
duel intense. Tour à tour, 
elles menacent l’adversaire sans parvenir 
à marquer. Le combat se dirige vers le Gol-
den Score. Dès le début du Golden Score, 
l’agressivité de la Japonaise monte encore 
d’un cran et la Française reçoit un shido 
pour sortie de tapis. Clarisse réagit alors 
et le combat s’équilibre de nouveau. Mais 
Miku Tashiro, portée par son public, conti-
nue d’agresser la Française à la prise de 
garde et Clarisse se retrouve parfois dans 
des situations délicates, comme sur cette 
défense incroyable où la championne se 

Clarisse depuis 2018 c’est...
Mercredi 28 Août 2019 (Jour 4), Tokyo (Jap.) 

retourne sur elle-même pour éviter une 
clé de bras. À chaque seconde et chaque 
minute qui défilent au chronomètre, l’in-
tensité dramatique de cette finale monte 
d’un cran. La Japonaise trouve une pa-
rade à toutes les attaques de Clarisse, 
c’est même elle qui se montre la plus 
offensive et force Clarisse à encaisser un 
nouveau shido pour posture trop défen-
sive. Cette finale épique continue sur le 
même rythme, et ce malgré l’épuisement 
des deux jeunes femmes à bout de force. 

M
ercredi 28 Août 2019 | Tokyo, Japon

97,5%
de victoires*

77,5%
de victoires 
par ippon

727 jours d’invincibilité en individuels sur l’IJF World Tour

2x  championne du monde

2x  championne d’Europe

4 titres sur l’IJF World Tour
PARIS PARIS GUANGZHOU TBILISI

* Pourcentage de victoires à la date du 15 décembre 2019 (Source : IJF - Judo Inside)
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“Je suis heureuse parce que c’était dur, 
il fallait aller la chercher et j’ai réussi. Je 
sais que tout le monde m’attend pour 
me hacher la tête mais je ne lâche rien 
et cette 4e médaille, je ne l’ai pas volé !” 

Clarisse Agbegnenou - 28.08.2019

Photographies : © Gabriela Sabau / IJF  -  © Marina Mayorova / IJF  -  © Rafal Burza / EJU 

La Japonaise repart à l’attaque mais la 
Française, au bout du suspens, et sur 
une situation mal embarquée pour elle, 
trouve la force de défendre une tenta-
tive de o-uchi-gari de Miku Tashiro et la 
déséquilibrer pour marquer le waza-ari 
de la délivrance ! Ce sont 11 minutes et 
11 secondes d’un combat d’anthologie, 
dont le public du Nippon Budokan se 
souviendra longtemps, qui auront été 
nécessaires à Clarisse pour s’assurer 
une nouvelle fois le titre de championne 
du monde. Les deux jeunes femmes, 
épuisées, se prennent dans les bras, 
comme s’il ne devait pas y avoir de per-
dante dans ce combat mémorable.

Les larmes de joie de notre championne 
sont encore fraîches au moment de faire 
son premier passage devant la presse 
en tant que quadruple championne du 
monde. Elle l’a fait, malgré l’opposition 

de son adversaire japonaise. Mais alors 
Clarisse, qu’est-ce que ça fait d’être qua-
druple championne du monde ?
« En commençant le judo, je n’aurais ja-
mais imaginé, jamais parié là-dessus. Si 
on m’avait dit ‘Clarisse, tu paries qu’un 
jour tu gagneras une fois ?’ j’aurais dis 
peut-être, mais 4 fois, j’aurais dit vous 
êtes fou, et aujourd’hui je l’ai fait. » répon-
dra-t-elle. Elle l’a fait, et la difficulté dans 
laquelle a été remporté ce sacre amplifie 
d’autant plus sa satisfaction : « J’ai réussi 
à aller chercher ce titre alors que c’était 
dur ; je sais que tout le monde m’attend, 
attend juste de me hacher la tête, mais 
je ne lâche rien même quand c’est dur et 
voilà la 4e étoile, je ne l’ai pas volée et je 
suis fière de moi aujourd’hui. ».
 
L’histoire de Clarisse en championnats du 
monde avait commencé au même endroit 
à Tokyo il y a 9 ans, mais son passage sur 
les tatamis de la capitale japonaise s’était 
avéré beaucoup plus court qu’aujourd’hui. 
En conférence de presse, la désormais 
quadruple médaillée mondiale se remé-
morait cette expérience : «C’est vrai qu’il 

y a 9 ans j’ai fait cette même compétition, 
les championnats du monde, pas dans le 
même gymnase. Ça a duré 10 secondes 
et ça a été très dur mais, aujourd’hui, je 
peux me dire que dans le même pays [où 
tout a commencé] j’ai gagné ma 4ème 
étoile !».  Elle donne rendez-vous au 
même endroit dans un an. Ses adver-
saires seront là également, avec en tête 
de file, sans doute possible, celle qui l’a 
longtemps mise en danger aujourd’hui, 
pour une revanche. Clarisse est déjà 
prête : «Je savais depuis le début [qu’il 
fallait se dépasser face à Miku Tashiro 
sic] je l’ai prise en demi-finale des Jeux 
de Rio et ça avait été aussi très dur, je n’ai 
gagné que par shido à l’époque. Donc je 
l’attends, je l’attendais et je l’attendrai.».
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Marie-Ève Gahié remporte son 1er titre !

Il est 20h28 au Nippon Budokan, lorsque 
Marie-Ève Gahié fait son retour dans la 
salle de combat ; elle s’apprête à disputer 
la finale des Championnats du monde de 
la catégorie des - 70 kg. Cette sensation 
à l’entrée dans l’arène de combat, Ma-
rie-Ève la connait. La finaliste déçue de 
l’édition 2018 a déjà vécu cette expérience. 
Mais cette fois-ci, elle veut la victoire pour 
ne plus revivre la désillusion de l’an passé. 

Marie-Ève Gahié est championne du monde ! Après sa médaille d’argent à Baku il y’a un an, la Fran-
çaise s’offre son premier sacre mondial au terme d’une journée de combat sans la moindre faille. La 
patronne des - 70 kg, c’est elle !

Jeudi 29 Août 2019 (Jour 5), Tokyo (Jap.) 

Son adversaire sera Barbara Timo (POR). 
La présence de la judokate classée 29e à 
la World Ranking List est clairement inat-
tendue, mais Barbara Timo a réalisé un 
parcours remarquable et notamment l’ex-
ploit de sortir dès le 3e tour la Japonaise 
et n°1 mondiale Chizuru Arai devant son 
public. Il s’agit d’un combat piégeux pour 
la Française, un piège dans lequel est déjà 
tombée Margaux Pinot au tour précédent. 

Photographies : © Rafal Burza / EJU 

Mais Marie-Ève est prête.
Déterminée, la judokate du Flam 91 veut 
sa médaille d’or. Pour arriver jusqu’ici, 
elle n’aura jamais laissé sa place au 
doute, faisant preuve d’une rigueur et 
d’une régularité rare, à l’image de sa de-
mi-finale où elle n’a eu besoin que de 75 
secondes pour se débarrasser de la bri-
tannique Sally Conway. Rarement mise en 
danger avant d’arriver en finale, la jeune 
Française de 22 ans a confirmé son statut 
lors des phases éliminatoires et fait of-
fice de favorite dans cette finale. La Fran-
çaise est dans une bulle, conseillée par 
sa grande amie et camarade de chambre 
Clarisse jusqu’à une poignée de minutes 

JUDOMAG    N°306|

MARIE-ÈVE, 
AU CIEL !



Le talent n’a pas d’âge !
Top 5 des plus jeunes judokas français doubles médaillés 
mondiaux (dont un titre).

Teddy RINER

Natalina LUPINO

Clarisse AGBEGNENOU

Marie-Ève GAHIÉ

Audrey TCHEUMÉO

1
2
3
4
5

- 19 ans et 9 mois

- 21 ans et 4 mois

- 21 ans et 10 mois

- 22 ans et 9 mois

- 23 ans et 4 mois
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“En commençant le Judo, être championne du monde était 
dans un coin de ma tête car on veut forcément tout gagner. 
Mais c’est un autre rêve qu’il va falloir aller chercher main-
tenant : le titre olympique !” 

Marie-Ève Gahié - 29.08.2019

avant le combat, elle ne montre pas la 
moindre émotion en montant sur le tata-
mi. Rien ne semble pouvoir l’atteindre. Et 
c’est visiblement le cas ; pourquoi prendre 
son temps lorsque l’on peut enfin mettre 
la main sur ce que l’on attend impatiem-
ment depuis presque un an et cette finale 
qu’elle a encore en travers de la gorge ? 
Après 40 secondes de combat, les deux 
adversaires s’engagent dans un passage 

au sol, la Française feinte alors la tenta-
tive d’immobilisation avant de saisir le 
bras de Barbara Timo et partir en arrière : 
juji gatame. La réaction de la Portuguaise 
est immédiate ; elle tape sur le genou 
de la Française pour abandonner avant 
même d’avoir pu comprendre comment 
son coude avait pu se retrouver dans telle 
situation. 

C’est terminé. Marie-Ève Gahié peut re-
garder haut dans le ciel de Tokyo : elle est 
championne du monde  ! En sortant du ta-
pis, la jeune femme soulève sans effort sa 
coach Séverine Vandenhende, elle peine 

peut-être à y croire mais c’est pourtant sûr 
: elle est championne du monde. Pour ses 
premiers mots, la nouvelle championne 
du monde décrit le contraste d’émotions 
entre une finale perdue et une finale ga-
gnée : « J’y ai repensé [à la finale perdue]. 
Mais ce n’est pas la même finale, ce n’est 
pas la même fille, puis aucun champion-
nat n’est pareil. L’année dernière je pleu-
rais, aujourd’hui je rigole, donc oui j’y ai 

repensé, aujourd’hui je voulais rigoler, je 
voulais sourire. ». Effectivement, le sou-
rire ne quitte plus son visage. 

Pour Marie-Ève, ce titre est une récom-
pense du travail accompli, mais aussi 
une étape vers l’objectif ultime, les Jeux 
Olympiques : « Ça représente un pas vers 
la route de Tokyo 2020. C’est beau et je 
suis contente. Il fallait marquer les es-
prits et j’espère revenir dans un an et faire 
pareil voire mieux car rien n’était parfait 
aujourd’hui. ». On l’oublie parfois mais 
Marie-Ève n’a que 22 ans, et malgré son 
jeune âge, elle dispose déjà d’un palmarès 

à rendre jaloux les meilleurs judokas. À 
son retour à l’entraînement, la Française 
pourra découvrir dans le dojo de l’INSEP 
sa photo auprès de ses, désormais, ac-
colytes champions et championnes du 
monde français, une fierté : «Franche-
ment, je suis fière et en plus je suis assez 
proche de toutes mes aînées donc je suis 
contente.». Les organisateurs et respon-
sables du protocole indiquent qu’il faut 
se rendre à la remise des médailles, mais 
Marie-Ève a repéré la même personne 
qui l’avait accompagnée jusqu’à quelques 
minutes avant son combat et qui est déjà 
présente pour la féliciter ; Clarisse lui 
saute dans les bras, elle l’a fait ! Désor-
mais, les deux amies ont un nouveau point 
commun : elles porteront toutes les deux 
un dossard rouge en 2020.

Jeudi 29 Août 2019 | Tokyo, Japon
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Le sacre de Madeleine Malonga

Madeleine était tout simplement plus 
forte, plus puissante que ses adversaires. 
Son ultime enchaînement sur Shori Ha-
mada (JAP), championne du monde en 
titre, en est la preuve irréfutable. Au mo-
ment de lancer son attaque, la Française 
mène déjà d’un waza-ari, rapidement 
obtenu dans la rencontre sur un impact 
grandiose qui donnait tout de suite le ton 
et faisait comprendre à la Japonaise que 
remporter son 2e titre consécutif sur ses 
terres serait très compliqué voir même 
impossible. La Française est plus grande 
que son adversaire et cet avantage de 
taille est évident lorsque cette dernière va 
chercher loin dans le dos de la Japonaise.
Déchaînée, Madeleine harcèle la Japo-
naise qui est tout simplement  incapable 

Et de 3 ! Après les sacres de Clarisse et Ma-
rie-Ève, la Marseillaise a retentit pour la 3e 
journée consécutive dans le Nippon Budokan. 
C’est cette fois Madeleine Malonga qui a fait 
résonner l’hymne français en s’offrant son pre-
mier titre mondial. Il s’agit de la 3e médaille d’or 
pour l’équipe de France dans ces championnats 
du monde. On n’avait plus vu cela depuis 2011 à 
Paris (4 titres).

Vendredi 30 Août 2019 (Jour 6), Tokyo (Jap.) 

PUISSANCE
MALONGA

de se mettre au même niveau d’intensi-
té. Mais Madeleine se souvient. Elle avait 
voulu trop bien faire l’année dernière 
et avait payé le prix fort de cet excès de 
fougue. Cette année, la jeune femme de 
25 ans garde le contrôle, elle utilise sa 
supériorité physique à bon escient. Et, 
lorsque la Japonaise saisit une opportuni-
té au sol pour prendre le bras et partir sur 
une clé, Mado défend corps et âme pour 
garder son avantage. « Hors de question 
de perdre en ayant mis waza-ari. À un 

Photographies : © Rafal Burza / EJU  -  © Emmanuele Di Felicitantonio / IJF
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Vendredi 30 septem
bre 2019 | Tokyo, Japon
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PUISSANCE
MALONGA

moment, j’ai cru que ça allait céder mais 
[...] je n’ai pas cédé. ». Le combat repart 
de plus belle et soudain, alors qu’elle 
pense voir une opportunité, Shori Hamada 
se rapproche de notre championne pour 
lancer un o soto otoshi. Mais la Française 
réagit bien. La scène qui va alors suivre 
relèverait presque de l’irréel.
En terres japonaises, la Française répond 
à sa prestigieuse adversaire portée par 
son public par la même technique, les 
deux athlètes sont ainsi plaquées l’une 
contre l’autre, c’est à ce moment que 
le temps semble s’arrêter l’instant de 
quelques dixièmes de secondes, les sup-
porters Japonais retiennent leur souffle. 

Mais, dans ce bras de fer à taille 
humaine, c’est de loin Madeleine 
la plus puissante, et c’est avec une 
facilité déconcertante que la Fran-
çaise repousse son opposante qui 
termine les épaules au sol, terras-
sée. Son entraîneur Larbi Benbou-
daoud peut se lever de sa chaise, il 
semble ne pas croire ce qu’il vient 
de voir mais pourtant, Madeleine 
est devant lui, les bras levés au 
ciel, son adversaire encore au sol. 
MADELEINE EST CHAMPIONNE 
DU MONDE ! 

La Française était clairement la 
boss de cette finale, mais c’est fi-
nalement tout au long de la jour-

née qu’elle se sera comportée comme 
telle. Après une entame de compétition 
légèrement poussive, la nouvelle cham-
pionne du monde est montée en puissance 
au fil des combats pour arriver en phase 
finale en pleine capacité de ses moyens. 
Si elle confie avoir commencé la journée 
« un peu stressée », la judokate de l’ES-
BM Judo a vraiment enclenché le mode 
machine en demi-finale. La n°1 mondiale 
et double championne du monde Maria 
Aguiar (BRE), impuissante et battue sur 
un ippon magnifique de la Française, peut 
en témoigner. En mission, il ne pouvait 
rien arriver à Mado qui laissait éclater sa 
joie au moment de rallier la zone mixte : 

« Je suis vraiment très très contente. J’ai 
tellement travaillé pour ça depuis des an-
nées, de me dire que j’y suis arrivée... Je 
suis vraiment super contente. ». Cette vic-
toire est une délivrance pour notre Fran-
çaise, mais aussi une preuve du travail 
accumulé depuis l’année dernière pour 
passer un cap : « Tout au long de l’année 
je me suis régulée, j’ai essayé d’attaquer 
moins précipitamment, être plus posée, 

et ça a payé aujourd’hui. Tout le travail a 
payé. D’habitude je ne contre jamais et là 
on a travaillé ça et j’ai contré ! ». 
Avec cette sublime prestation, Madeleine 
imite ses copines Clarisse et Marie-Ève, 
avec qui elle avait pu vivre la joie de cette 
médaille : « Il y a un peu un effet d’entraî-
nement [avec les médailles sic]. C’est tou-
jours cool quand les copines rentrent et 
qu’elles gagnent : il y a la folie. Et toi, tu te 
dis « c’est quand mon jour ? », ça nous fait 
du bien, ça nous met dedans, sans mettre 
la pression. ». C’était le jour de Madeleine 
Malonga, et Mado est, elle aussi, allée 
chercher son titre.

En 3 jours de compétition, les 
athlètes féminines ont rem-
porté 2o de leurs 21 combats.

La Stat’ :La Stat’ :

Madeleine, une progression 
constante
Évolution du taux de victoires par de victoires par 
saison de Madeleine Malonga depuis 2016.

2016
55,6%

2017
65,7%

2018
77,8%

2019
80,0%*

Classement final WRL : 1

* Pourcentage de victoires à la date du 1er décembre 2019

SAMSUN

(Argent)

Classement final WRL : 6

Classement final WRL : 7

Classement final WRL : 14
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LE DOUBLE
AXEL

Lorsqu’Axel Clerget fait son entrée dans 
la salle de combat le regard déterminé, 
difficile de ne pas se remémorer son im-
mense joie il y’a un an après sa victoire par 
étranglement en finale pour le bronze. Le 
Français est de retour en place de 3, en 
quête de sa deuxième médaille mondiale 

en deux ans. Plus tôt dans la journée, Axel 
avait fait un grand pas vers la plus haute 
marche du podium. Sa superbe victoire 
en huitième de finale contre le numéro 
1 mondial Nikoloz Sherazadshvili (ESP) 
avait grandement ouvert sa partie de ta-
bleau. Mais face à un Noel Van ‘T End 
(NED) futur champion du monde, Axel a 

chuté en quart de finale. Mais, passé ce 
combat, il a une nouvelle fois démontré 
toutes ses ressources mentales. Pour 
continuer d’espérer au podium, le natif de 
Saint-Dizier a sorti une nouvelle perfor-
mance héroïque en finale de repêchage. 
Sa nouvelle victime, Mammadali Mahdiyev 
(AZE), est incapable de résister physique-
ment. Il ne reste qu’un combat à Axel, le 
combat décisif. 
En face de lui, il retrouve le Suédois Mar-
cus Nyman, surprise incontestée de ce 
championnat du monde puisque ce der-
nier figure à la 74ème place mondiale. 
Le Suédois est dans un grand jour, mais 
il en faut plus pour déstabiliser Axel qui 
lui aussi s’est montré impérial. Le combat 
s’avère équilibré, mais malgré la résis-
tance de son adversaire, Axel réussit une 
attaque splendide à la toute fin du combat 
qui l’envoie directement vers cette 3e place 
tant attendue ! Le Français peut exulter, il 
réalise une sacrée performance, « Je suis 
le seul à rester sur le podium comparé à 

Axel Clerget refait le coup !

Axel Clerget a remis ça ! Un an après sa médaille de bronze à Baku, le Français s’est offert un nouveau 
podium mondial au terme d’une journée de combat à son image : pleine de courage. Cette médaille 
vient récompenser tous les efforts consentis malgré une préparation perturbée par une blessure.

Jeudi 29 Août 2019 (Jour 5), Tokyo (Jap.) 

“Je venais pour le titre. Ça 
va m’obliger à prolonger 
jusqu’à 2o21 !” 

Axel Clerget - 28.08.2019

l’année dernière. Sur toute l’olym-
piade, on est deux avec [Nemanja Ma-

jdov] à avoir deux podiums mondiaux. Ça 
montre la densité de la catégorie. C’est 
une catégorie folle, c’est excitant, moi ça 
me stimule.» réagit-il en zone mixte. Cette 
médaille, obtenue malgré une année per-
turbée par une blessure conséquente, 
marque les esprits et Axel compte sur elle 
pour lancer une dynamique qui l’emmè-
nera jusqu’aux JO : « J’ai vu des athlètes 
d’autres sports décrocher leur qualifica-
tion [olympique], moi je ne l’ai pas encore. 
Je ne suis pas qualifié mais je suis projeté 
sur les JO et on va bosser. ». Mais quand 
même, Axel le voulait ce titre mondial, 
«Evidemment je suis très content, j’étais 
là pour une médaille, mais je venais pour 
le titre. Ça va m’obliger à pousser jusqu’à 
2021 ! » conclut-il avec humour.

Photographies : © Rafal Burza / EJU
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Margaux Pinot peut savourer, elle la tient 
cette médaille ! Après une fin d’année 
2018 prometteuse et une première moi-
tié de 2019 royale, il ne manquait que la 
médaille mondiale pour que la Française 
affirme son statut dans cette catégorie. 
Après une première partie de compétition 
impeccable, la Française est passée tout 
près d’offrir une finale franco-française 
au public français présent dans le Nippon 
Budokkan avant de finalement s’offrir une 
place sur le podium qui suffira à son bon-
heur. 
Au moment d’entrer dans l’arène de com-
bat pour le bronze, Margaux ne le sait 
pas encore, mais elle va mettre l’équipe 
de France sur orbite au cours d’un quart 
d’heure qui marquera à coup sûr l’histoire 
de cette équipe lors des Championnats du 
monde 2019 en remportant la première-
des trois médailles consécutives acquises 

par la France. Présente en place de trois 
suite à sa défaite en demi-finale, la Fran-
çaise a dû réaliser ce travail mental si dif-
ficile pour se remotiver après avoir perdu 
à coup sûr ce pourquoi elle avait travail-
lé pendant de long mois. Son parcours 

Pour ses deuxièmes championnats du monde, 
Margaux Pinot s’est fait une place dans le cercle 
fermé des judokas français médaillés mondiaux 
en s’offrant le bronze à Tokyo ! Cette médaille 
couronne sa superbe saison et lui permet de 
confirmer son statut dans l’élite de sa catégorie !

Jeudi 29 Août 2019 (Jour 5), Tokyo (Jap.) 

jusqu’à la demi-finale avait pourtant été 
irréprochable. Mais si l’or n’est plus là, le 
bronze si. Encore jamais médaillée au ni-

veau mondial, la championne 
d’Europe veut cette médaille 
de bronze, mais tout laisse à 
penser que son adversaire, 
la Suédoise Anna Bernholm, 
la veut tout autant. 

Impeccable de concentra-
tion et d’application avant sa 
défaite en demi-finale, Mar-
gaux Pinot reprend ce qu’elle 
avait commencé et débute 
le combat pied au plancher. 
La Française agresse son 
adversaire. Dépassée par la 
fougue de notre Française, 
la Suédoise reçoit un shido 
pour non-combativité à la 
minute de combat. Vingt-six 
secondes plus tard, Anna 
Bernholm est au sol, le re-

gard vide, pendant que Margaux, le poing 
serré, se replace pour le salut. Il est 20h25 
au Japon, la Suédoise a été la victime d’un 
mouvement sur l’arrière foudroyant de 
notre championne qui ne laisse pas pas-
ser sa chance de monter sur le podium. 

“J’ai fait une belle saison, la 
meilleure de ma carrière. 
Ça me conforte dans ce 
que je fais tous les jours.” 

Margaux Pinot - 28.08.2019

La troisième médaille de l’Équipe de 
France est assurée. Le travail mental aura 
porté ses fruits, comme Margaux peut 
elle-même en témoigner : « Je me sens 
finalement bien, j’étais déçue de ma de-
mi-finale, j’aurais voulu faire la finale avec 
Marie-Ève. Mais on passe à autre chose, 
j’ai quand même rapporté la médaille de 
bronze donc je suis fière. ».

Pour Margaux, cette médaille vient ré-
compenser une saison magnifique qui l’a 
notamment vue, en plus de son premier 
titre de championne d’Europe, monter sur 
la 2e marche du podium au Grand Slam de 
Paris. La Française savoure cette saison 
réussie : « J’ai fait une saison vraiment 
bien, la meilleure saison que j’ai pu faire 
[dans ma carrière], ça me conforte dans 
mon chemin de travail et dans ce que je 
fais tous les jours sur un tatami. ».

PINOTPINOT,,  UNUN
MILLÉSIME 2019MILLÉSIME 2019

GRANDIOSE

Margaux Pinot, la belle récompense

Photographies : © Gabriela Sabau / IJF  -   © Carlos Ferreira / EJU
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Margaux Pinot - 28.08.2019
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Tout n’aura pas été parfait en cette jour-
née de compétition, et finalement, rien 
n’aura été simple, mais que cette équipe 
est courageuse. C’est grâce à des valeurs 
mentales extraordinaires et une cohésion 
sans faille, accompagnées d’une pointe 
de talent et de chance, qui auront permis 
à cette équipe de remonter un retard de 
deux victoires dans chacune de ses ren-
contres avant d’atteindre la finale, que 
cette équipe de France est montée pour 
la 2e fois consécutive sur la 2e marche du 
podium mondial. Tout aurait pu s’arrêter 
beaucoup plus tôt. À trois reprises l’équipe 
adverse pouvait quasiment toucher la vic-
toire des doigts, à trois reprises nos Fran-
çais sont revenus de l’enfer.
En 8e de finale, la France démarrait de 
manière poussive contre une équipe d’Au-
triche dangereuse et se retrouvait dos au 
mur avec un retard de 2-0, mais Made-

leine, Cyrille, Sarah-Léonie remettaient 
l’équipe dans le sens de la marche avant 
que Guillaume Chaine ne valide la remon-
tée pour offrir la qualification à la France. 
Première remontée spectaculaire.

L’Équipe de France débutait son quart de 
finale face à Cuba avec un point d’avance, 
Cuba n’étant pas en mesure de présen-
ter un athlète dans la catégorie des - 57 
kg, mais perdait les 3 premiers combats 
réellement disputés pour se retrouver au 
bord du précipice menée 3 - 1. Heureuse-
ment, Guillaume Chaine jouait à nouveau 

les héros en gardant la France en vie avant 
que Margaux Pinot n’offre l’égalisation à 
la France. À égalité, le tirage au sort allait 
décider de la catégorie qui allait à nouveau 
devoir combattre, et la chance souriait à 
nos bleus ; la catégorie des - 57 kg tirée 
au sort, la France remportait ce dernier 
combat sur tapis vert. Deuxième remon-
tée spectaculaire.

En demi-finale, l’Équipe de France re-
trouvait la Russie, championne d’Europe 
en titre, qu’elle avait déjà rencontrée et 
battue au même stade de la compétition 
l’année dernière. La Russie entame la 
rencontre déterminée à ne pas revivre une 
nouvelle défaite et prend les devants 2 - 0. 
La France est dans une situation identique 
à celle des 8e de finale. et comme en 8e, 
nos bleus vont revenir grâce à Sarah-Léo-
nie Cysique et Guillaume Chaine et pas-
ser devant grâce à Marie-Ève Gahié. Axel 
Clerget est le dernier à combattre, mais 
il ne parvient pas à offrir le point décisif à 
son équipe, il faut à nouveau avoir recours 
au tirage au sort. Cette fois-ci, la chance 
ne pourra rien faire, il faudra gagner. Et 
c’est Marie-Ève Gahié qui doit retourner 
au combat pour offrir une nouvelle fi-
nale aux Français. Face à son adversaire 
qu’elle a déjà battue quelques minutes 

Retour sur l’épreuve par équipes mixtes

Ils sont à nouveau vice-champions du monde ! Pour la deuxième année consécutive, nos judokas Fran-
çais terminent sur la 2e marche du podium de la compétition par équipes mixtes derrière le Japon, au 
terme d’une journée où l’équipe aura fait preuve de beaucoup de courage et de caractère. 

Dimanche 1er Septembre 2019 (Jour 8), Tokyo (Jap.) 

“Gagner, c’était possible, on 
n’est vraiment pas loin. On 
réussira l’année prochaine.” 

Sarah-Léonie Cysique* - 01.09.2019

* Propos recueillis par La chaine L’Équipe

JUDOMAG    N°306|
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auparavant, la championne du monde ne 
laisse aucune place au doute et remporte 
le combat. Troisième remontée spectacu-
laire. 

La France accède à une nouvelle finale et 
retrouve le Japon. Battue 4 - 1 l’année der-
nière avec le seul point apporté par Ma-
rie-Ève Gahié, la France veut sa revanche. 
L’équipe qui se présente face à l’armada 
japonaise est constituée de Sarah-Léonie 
Cysique, Marie-Ève Gahié, Madeleine Ma-
longa, Guillaume Chaine, Axel Clerget, et 
Cyrille Maret. «Bleu, Blanc, Rouge !», un 
dernier cri de guerre, et les 6 combattants 
font leur entrée dans l’arène. Le public 
est en grande partie acquis à la cause de 
l’équipe Japonaise. 

Le tirage au sort a parlé, c’est Cyrille 
Maret qui combattra en premier. Le lea-
der mental de cette équipe démarre fort 
son combat face à Kokoro Kageura. Issu 
de la catégorie des + 100 kg, le Japonais 
est beaucoup plus puissant que le Fran-
çais. Le combat part au Golden Score et 
l’intensité physique de son adversaire 
commence à peser sur Cyrille qui souffre. 
Malgré tout le courage du licencié de l’ES-
BM, le combat se termine par une victoire 
du Japonais auteur d’un balayage dévas-
tateur envoyant Cyrille au sol. Le Japon 
mène 1 - 0.

Mais rien n’est encore perdu et Sarah-Léo-
nie Cysique entre sur le tatami pour ten-
ter d’égaliser. La Française fait face à du 
très lourd : Tsukasa Yoshida, Championne 
du monde en 2018 et médaillée d’argent 
quelques jours plus tôt, se présente sur le 
tapis. Mais, en pleine confiance, la Fran-
çaise réalise une journée étincelante. Et 
étincelant va être l’enchaînement en o-so-
to-gari de la Française qui va réussir l’ex-
ploit d’infliger ippon à la Japonaise après 
25 secondes de combat. Le public japonais 
est sonné. Au Nippon Budokan, Tsuka-
sa vient de tomber, battue par une jeune 
femme de 21 ans que le judo mondial dé-
couvre. France 1, Japon 1. La France tient 
le choc.
Dans le combat, suivant Guillaume Chaine 

affronte Shohei Ono, triple champion 
du monde. Le Japonais, idole de tout un 
peuple, est trop fort pour Guillaume. Deux 
waza-ari en 30 secondes ; le Japonais ne 
laisse pas place au doute et relance le Ja-
pon et le public de nouveau en feu.

C’est à Marie-Ève Gahié d’entrer dans 
l’arène. La championne du monde re-
trouve Chizuru Arai qui l’avait battue en 
finale des championnats du monde 2018. 
Depuis, la Française a obtenu ce qu’elle 
attendait depuis ce jour : le titre mon-
dial. Mais Arai est revancharde et, malgré 
une grosse activité de Marie-Ève sur les 
mains, la Japonaise surprend la Française 
au sol sur sa première occasion et rem-
porte le combat. France 1, Japon 3.
Dernier combattant masculin, Axel Cler-

get se présente face à un jeune adversaire 
assez méconnu : Sanshiro Murao. Le Ja-
ponais de 19 ans découvre l’atmosphère 
d’un championnat du monde, il est frais et 
prêt au combat. Axel, lui, a une journée de 
compétition complète dans les jambes, et 
combattu déjà 3 fois avant la finale. Mais 
le Français est un guerrier. Le combat est 
âpre et disputé. Chacun leur tour, les deux 
combattants sont à l’offensive sans jamais 
faire mouche. Le combat part au Golden 
Score et s’éternise, chacun rendant coup 

pour coup les attaques qu’il subit. Le sus-
pens est à son comble, le Français doit 
l’emporter pour maintenir son équipe en 
vie. Le guerrier Axel ne lâche rien et se 
bat comme un diable. Et sur un passage 
au sol, le Français est récompensé après 
plus de 9 minutes d’un combat au suspens 
insoutenable. Il croit immobiliser son ad-
versaire à la régulière mais l’adversaire 
signale mate à la surprise générale... Axel 
se relève incrédule, mais ses voeux d’une 
révision vidéo sont exaucés et l’immobili-
sation est finalement validée, l’Équipe de 
France est relancée. France 2, Japon 3. 
Mais, malheureusement pour l’Équipe de 
France, tous ces efforts sont vains. Dans 
une revanche de la finale qui avait vu Ma-
deleine Malonga dominer une athlète ja-
ponaise sur ses terres comme rarement, 

Shori Hamada prend sa revanche lorsque, 
sur un passage au sol, elle immobilise Ma-
deleine incapable de se sortir de l’étreinte 
de son adversaire. Le Japon s’impose 4 à 
2 face à une équipe de France au courage 
exemplaire. Battue 4-1 l’année dernière, 
l’Équipe de France semble avoir réduit 
l’écart avec le Japon. Dans un an, aux Jeux 
Olympiques, elle pourra peut-être viser 
une nouvelle revanche, avec cette fois des 
renforts supplémentaires pour espérer 
une fin plus heureuse.

“Il y a cette magie dans la com-
pétition par équipes...Quand 
on se dépouille pour les co-
pains, c’est encore meilleur.” 

Guillaume Chaine* - 01.09.2019

Photographies : © Rafal Burza / EJU
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Les médailles d’or de Clarisse Agbegne-
nou, de Marie-Eve Gahié, de Madeleine 
Malonga, la troisième place de Margaux 
Pinot, les autres qui finissent au pied du 
podium, voila une sacrée belle réussite…
On essaie, on essaie… Nous avons créé 
une dynamique de groupe. Il y a celles qui 
tirent vers le haut et les autres qui sont ti-
rées. Mais il y a un cadre commun à toutes 
: l’équipe de France. Le patrimoine, voila 
l’essentiel. Cela passe au-dessus des in-
dividus. Il m’est arrivé par exemple de le 
dire à Teddy Riner : ce que tu fais, ce que 
tu as fait est exceptionnel, unique, mais il 
y a eu une équipe de France de judo avant 
toi et il y en aura une après toi. 

Au quotidien, cela se passe comment ? 
On travaille avec chacune, mais il y a aussi 
un travail d’ensemble selon les objectifs. 
Puis, à l’approche des grands champion-
nats), nous insistons sur la cohésion dans 
les stages, au moyen d’activités autres 
que le judo, par exemple avec l’aide de 
l’armée. On est dans la rigueur mais 
également dans l’empathie et la bienveil-
lance. Il faut donner du plaisir, avec le tra-
vail comme base. Disons que je suis une 
main de fer dans un gant de velours.

Etant donné le niveau dans la majorité 
des catégories, n’y a-t-il pas quelques 
jalousies qui s’installent ? 
Non, pas du tout. Il y a une très bonne 
ambiance dans l’équipe. Avec Séverine 
Vandenhedde et Lucie Décosse, mes ad-
jointes, qui sont quand même toutes deux 
championnes olympiques, nous montrons 
sérénité et entente. Bien sûr, on peut ne 

pas être d’accord, mais ça reste entre 
nous. Nous agissons un peu comme des 
parents. Car il faut être à l’écoute de nos 
athlètes, pas seulement pour le judo, 
mais aussi pour leur vie professionnelle 
ou leur vie sentimentale. Il y en a qui 
parlent, d’autres moins, à nous de sentir 
quand on peut intervenir. Nous sommes à 
la fois entraîneur et sélectionneur, il faut 
donc gagner leur confiance, être justes et 
expliquer. 

Peut-on projeter Tokyo 2019 sur Tokyo 
2020 et les Jeux Olympiques ? 
Je n’en sais rien, et personne n’en sait 
rien. Si vous me demandez combien on va 

Patron de l’équipe de France féminine, Larbi Benboudaoud, ancien champion du monde, se félicite des 
résultats de Tokyo avec les trois médailles d’or, mais insiste sur la permanence de l’équipe de France 
qui surpasse les individus. 
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D’ABORD LE
PATRIMOINE

faire de médailles aux Jeux, je ne répon-
drai pas. Ce qui est sûr, c’est qu’on les en-
traîne toutes pour aller gagner une mé-
daille. Toutes nos filles se trouvent dans 
les ranking, ce qui veut dire qu’on aura 
sept filles à Tokyo. A part Clarisse qui est 
très au-dessus et qui n’a pas de suivante 
pouvant la contester, rien n’est fait dans 
les autres catégories. On a vu fin octobre 
à Abu Dhabi que Gahié et Pinot n’ont pu 
accéder au podium, que Malonga n’a fait 
que troisième. Or, à côté de Madeleine, il 
y a Audrey Tcheuméo, qui possède un pal-
marès incroyable et n’a pas renoncé.

Clarisse est un peu la grande sœur… 
Oui, c’est la leader. Grâce à son palma-
rès (quatre titres mondiaux, quatre titres 
européens, vice-championne olympique), 
mais aussi à sa personnalité. C’est un 
exemple, mais les deux autres, nouvelles 
championnes du monde, vont aussi ser-
vir d’exemples aux autres. J’en reviens 
toujours à la transmission. Bientôt, Ma-
rie-Eve et Madeleine vont avoir leur por-

trait exposé dans le dojo de l’INSEP (juste 
au-dessus du mien curieusement), au 
cours d’une cérémonie. Elles ressentiront 
à la fois fierté et humilité. La gagne, c’est 
contagieux.

On sent aussi une complicité en dehors 
du tatami. 
Clarisse est Togolaise, Marie-Eve Ivoi-
rienne, Madeleine Congolaise. Leurs 
familles les suivent lors des grandes 
compétitions et elles se retrouvent pour 
encourager leurs filles et, quand ça 
gagne, l’ambiance créée est exception-
nelle. Le judo provoque une mixité sociale 
extraordinaire.

Et comment va se passer l’avancée vers 
les Jeux ? 
On a déjà des acquis. Ce serait idiot de 
casser ce qui marche. Nous avons des 
formules 1 et il faut chercher les petits 
détails pour les faire progresser. Pour 
Clarisse par exemple, nous allons casser 
la routine en lui proposant de nouveaux 
objectifs techniques et tactiques afin 
d’élargir encore sa palette.

Les Jeux ? 
C’est 1 jour tous les quatre ans !

Ça s’est passé cette année...
Buchard en impose à Osaka !
Amandine Buchard a visiblement bien récupéré 
de sa déception des Championnats du Monde ! 
Après avoir échoué au pied du podium à Tokyo 
en août, la licenciée du RSC Champigny a pris 
sa revanche en terres japonaises en s’imposant 
au Grand Slam malgré un plateau ultra-relevé.
Au sommet de son art, la Française s’est même 
offert le luxe de battre sur ses terres la double 
championne du monde Uta Abe, invaincue depuis 
Décembre 2016 ! Grâce à cette énorme perfor-
mance, Amandine s’offre la meilleure place sur 
un podium trusté par les Japonaises et rejoint le 
cercle fermé des Français vainqueurs du célèbre 
tournoi japonais.

“Nous sommes à la fois entraî-
neur et sélectionneur, il faut 
donc gagner leur confiance, 
être justes et expliquer.” 

Photographies : © Isabelle Geiger / FFJudo - © Fabrice Bouvart / FFJudo - © Thierry Albisetti / FFJudo - © Marina Mayorova / IJF Propos recueillis par Jean-François Renault

Premières pour Guillaume et Kilian
En Russie pour l’un et en Géorgie pour l’autre, Ki-
lian Le Blouch et Guillaume Chaine ont tous deux 
remporté leur premier titre sur l’IJF World Tour. 
Ces deux victoires viennent récompenser le tra-
vail fourni depuis de nombreuses années par nos 
deux français habitués du circuit international. 

Posvite triomphale aux Masters !
Quelle année pour Fanny-Estelle Posvite ! De 
retour sur le devant de la scène après son 
changement de catégorie en début d’année, la 
limougeaude n’en finit plus d’enchainer les per-
formances de haut niveau ! Médaillée lors de 4 
de ses 5 dernières sorties sur le circuit IJF, Fan-
ny-Estelle a conclu son année en feu d’artifice en 
triomphant lors du Masters de Qingdao ! En fi-
nale, la Française a battu sa compatriote Audrey 
Tcheuméo. Les deux Françaises se retrouveront 
en 2020 pour une course à trois (avec Madeleine 
Malonga, championne du monde en titre) pour la 
qualification olympique qui s’annonce endiablée.

Les résultats : 
Or : Fanny-Estelle Posvite 
Argent : Audrey Tcheuméo, Clarisse Agbegne-
nou, Amandine Buchard 
Bronze : Mélanie Clément, Marie-Ève Gahié, 
Astride Gneto 
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Les Médaillés FrançaisJeux Européens 2019

Photographies : © Carlos Ferreira / FFJudo
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De Gauche à Droite : Amandine Buchard (- 52 kg), Clarisse Agbegnenou (- 63 kg), Cyrille Maret (- 100 kg), 
Margaux Pinot (- 70 kg), Madeleine Malonga (- 78 kg)



 22 au 25 juin 2019 | M
insk, Biélorussie 
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MASCULINSMASCULINS
-60 kg
1. CHKHVIMIANI, Lukhumi (GEO)
2. GARRIGOS, Francisco (ESP)
3. PAPINASHVILI, Amiran (GEO)
3. VERSTRAETEN, Jorre (BEL) 
5. KHYAR, Walide (FRA)
5. PLAFKY, Moritz (GER)

-66 kg
1. ZANTARAIA, Georgii (UKR)
2. MEDVES, Matteo (ITA)
3. MARGVELASHVILI, Vazha (GEO)
3. NINIASHVILI, Bagrati (GEO)
5. PETRIKOV, Pavel (CZE) 
5. VIERU, Denis (MDA)

-73 kg
1. MACIAS, Tommy (SWE)
2. ORUJOV, Rustam (AZE)
3. HEYDAROV, Hidayat (AZE)
3. AZOIDIS, Georgios (GRE)
5. SHAVDATUASHVILI, Lasha (GEO)
5. BUTBUL, Tohar (ISR)

-81 kg
1. CASSE, Matthias (BEL)
2. IVANOV, Ivaylo (BUL)
3. MAISURADZE, Luka (GEO)
3. UNGVARI, Attila (HUN)
5. ESPOSITO, Antonio (ITA)
5. WIECZERZAK, Alexander (GER)

-90 kg
1. OZERLER, Mikail (TUR)
2. KOCHMAN, Li (ISR)
3. MEHDIYEV, Mammadali (AZE)
3. KHALMURZAEV, Khusen (RUS)
5. VAN T END, Noel (NED)
5. CHAMBERLAIN, Frazer (GBR)

-100 kg
1. ADAMIAN, Arman (RUS)
2. LIPARTELIANI, Varlam (GEO)
3. GASIMOV, Elmar (AZE)
3. MARET, Cyrille (FRA)
5. KUMRIC, Zlatko (CRO)
5. MUKETE, Daniel (BLR)

+100 kg
1. TUSHISHVILI, Guram (GEO)
2. TASOEV, Inal (RUS)
3. HEGYI, Stephan (AUT)
3. GROL, Henk (NED)
5. KOKAURI, Ushangi (AZE)
5. KRPALEK, Lukas (CZE)

FÉMININESFÉMININES
-48 kg
1. BILODID, Daria (UKR)
2. DOLGOVA, Irina (RUS)
3. FIGUEROA, Julia (ESP)
3. STANGAR, Marusa (SLO)
5. COSTA, Catarina (POR)
5. NIKOLIC, Milica (SRB)

-52 kg
1. KELMENDI, Majlinda (KOS)
2. KUZIUTINA, Natalia (RUS)
3. GILES, Chelsie (GBR)
3. BUCHARD, Amandine (FRA)
5. PERENC, Agata (POL)
5. GIUFFRIDA, Odette (ITA)

-57 kg
1. MEZHETSKAIA, Daria (RUS)
2. GJAKOVA, Nora (KOS)
3. STARKE, Pauline (GER)
3. MONTEIRO, Telma (POR)
5. COBAN, Sappho (GER)
5. VERHAGEN, Sanne (NED)

-63 kg
1. AGBEGNENOU, Clarisse (FRA)
2. SCHLESINGER, Alice (GBR)
3. CENTRACCHIO, Maria (ITA)
3. VERMEER, Sanne (NED)
5. TALACH-GAST, Karolina (POL)
5. TRAJDOS, Martyna (GER)

 -70 kg
1. PINOT, Margaux (FRA)
2. VAN DIJKE, Sanne (NED)
3. MATIC, Barbara (CRO)
3. BERNHOLM, Anna (SWE)
5. POGORZELEC, Daria (POL)
5. GAHIE, Marie Eve (FRA)

-78 kg
1. APOTEKAR, Klara (SLO)
2. STEENHUIS, Guusje (NED)
3. KUKA, Loriana (KOS)
3. MALONGA, Madeleine (FRA)
5. MALZAHN, Luise (GER)
5. VERKERK, Marhinde (NED)

+78 kg
1. SLUTSKAYA, Maryna (BLR)
2. CERIC, Larisa (BIH)
3. KINDZERSKA, Iryna (AZE)
3. CHIBISOVA, Kseniia (RUS)
5. TARASOVA, Galyna (UKR)
5. NUNES, Rochele (POR)

PAR ÉQUIPES MIXTESPAR ÉQUIPES MIXTES
1 Russie
2. Portugal
3. France
3. Autriche
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Les résultats des FrançaisParis Grand Slam 2019

JOUR 1 
Cela devient une habitude : la première 
journée du Paris Grand Slam s’est ache-
vée sur l’air de la Marseillaise. Sacrée une 
5e fois à Paris, Clarisse s’est habituée à 
offrir une fin de journée pleine d’émotions 
au public de l’AccorHotels Arena. Elle offre 
la première médaille d’or à la France. 
Avant cela, Mélodie Vaugarny et Astride 

Gneto avaient déjà fait vibrer la salle en 
remportant deux médailles de bronze. 

Clarisse, les mains remplies d’or

Elle aura parfois dû lutter, aller puiser 
dans ses ressources, mais, à la fin, c’est 
encore Clarisse qui a gagné. Qualifiée en 
demi-finales à l’issue d’un parcours plus 
compliqué que l’année précédente, la 
Française a réussi à prendre le dessus sur 
Andreja Leski (SLO), pour se 
qualifier en finale et observer 
d’un oeil le combat qui allait 
définir sa prochaine adver-
saire.  Et c’est finalement 
Tina Trstenjak, son éternelle 
rivale, qui se dressait sur la 
route de sa 5e victoire. Mais 
depuis plus d’un an, Clarisse 
est imbattable. 

Poussée au Golden Score, la 
licenciée du RSC Champigny 
a puisé dans ses ressources 

pour infliger waza-ari à la Slovène après 
plus de 7 minutes de combat, puisé loin au 
point de se blesser à l’épaule sur la der-
nière action. Elle pourra récupérer de ses 
douleurs l’esprit tranquille grâce à cette 
nouvelle victoire, qui lui permet d’asseoir, 
s’il le fallait encore, sa place parmi les 
meilleurs judokas de l’histoire et de rece-
voir sa médaille des mains de la Ministre 
des Sports, Roxana, Maracineanu, venue 
spécialement pour la soutenir. 

Comme chaque deuxième week-end de Février, le 
Paris Grand Slam faisait son retour à l’AccorHo-
tels Arena pour célébrer son 45e anniversaire. Pour 
l’occasion, le public avait encore répondu présent. 
C’est ainsi dans une atmosphère électrique que 
Clarisse Agbegnenou et Madeleine Malonga se sont 
imposées. Pour la première nommée, il s’agit d’un 
cinquième titre à Paris, qui lui permet de se rappro-
cher du record de titres détenu par Lucie Décosse !

9 et 10 Février 2019, Paris (75)

Photographies : © Isabelle Geiger / FFJudo
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LES FILLES
EN IMPOSENT !
LES FILLES
EN IMPOSENT !



Lucie Decosse (FRA)
Céline Lebrun (FRA)
Clarisse Agbegnenou (FRA)
4 athlètes :
Majlinda Kelmendi (KOS)
Cécile Grasso-Nowak (FRA)
Audrey Tcheuméo (FRA)
Noriko Mizoguchi (JPN)

1
2
3
4

Féminines
7 titres

6 titres

5 titres

4 titres

1
2
3

Masculins
6 titres

4 titres

3 titres
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Le bonheur de Mélodie
Grande meneuse de la délégation fran-
çaise pour ce premier jour de compétition, 
Clarisse a tenu son rang, et elle n’a pas 
été la seule à offrir de grandes émotions 
au public parisien. La première à avoir 
procurer ces émotions se nomme Mélodie 
Vaugarny (-48 kg). Après s’être discrète-
ment faufilée en finale de repêchage, la 
Française devait affronter sa compatriote 
Mélanie Clément pour aller chercher le 
bronze. Libérée et pleine de certitudes, 
Mélodie attaquait directement Mélanie et 
s’offrait, après 25 secondes de combat, 
le plus grand bonheur de sa carrière en 
montant pour la première fois sur le po-
dium à Paris. Mélanie Clément, pourtant 
qualifiée en demi-finale, devait, elle, se 
contenter d’une 5e place toujours aussi 
frustrante… 

Plus habituée des podiums parisiens que 
sa compatriote, Astride Gneto (-52 kg) a 
réédité sa performance de l’an passé en 
remportant la médaille de bronze. Battue 
en quarts de finale par la finaliste déçue 
de cette année Natsumi Tsunoda (JPN), la 
Française s’est bien relancée pour rem-
porter ses deux combats suivants. Appli-
quée, Astride a fait subir ses adversaires 
qui ont toutes deux concédé 3 shidos, lui 
laissant le champ libre pour accéder au 
podium ! 

Parmi les autres résultats, on note la belle 
performance d’Automne Pavia (-57 kg) qui 
termine à une honorable 7e place pour son 
retour au Paris Grand Slam après 2 ans 
d’absence. En -57 kg, les 7e places sont 
occupées par deux Françaises puisque 
Hélène Receveaux obtient le même clas-
sement qu’Automne.

Du côté des Masculins, Guillaume Chaine, 
auteur d’une journée convaincante, ter-
mine à une malheureuse 7e place. Qua-
lifié en quarts de finale, le Français a dû 
s’incliner face à Soichi Hashimoto (JAP), 
futur vainqueur de l’édition, non sans 
l’avoir poussé dans ses retranchements, 
en l’entraînant au Golden Score.

JOUR 2
La 45e édition du Paris Grand Slam s’est 
terminée aux environs de 19h30 par la 
victoire de Sungmin Kim (COR), premier 
judoka non-japonais à remporter le Pa-
ris Grand Slam dans la catégorie reine 
depuis Teddy Riner en 2013. Au cours de 
ce week-end, les spectateurs, toujours au 
rendez-vous à l’AccorHotels Arena, auront 
pu une nouvelle fois vibrer avec nos Fran-
çais en appréciant le beau judo. 

Les judokas les plus titrés à Paris

Teddy Riner (FRA)
Stéphane Traineau (FRA)
10 athlètes : 

Cyrille Maret (FRA)
Jean-Luc Rougé (FRA)
Angelo Parisi (FRA)
Pascal Tayot (FRA)
Kenzo Nakamura (JPN)
Fabien Canu (FRA)
Jean-Pierre Hansen (FRA)
Yukimasa Nakamura (JPN)
Naohisa Takato (JPN)
Kazuhiko Tokuno (JPN)

09-10 Février 2019 | AccorHotels Arena, Paris (75)

Après sa victoire, Clarisse pose avec la Ministre des Sports 
Roxana Maracineanu et Nathalie Sonnac (CSA).



Le bilan français

Clarisse Agbegnenou (- 63 kg)
Madeleine Malonga(- 78 kg)

Margaux Pinot (- 70 kg)

Mélodie Vaugarny (- 48 kg)
Astride Gneto (- 52 kg)

x2

x1

PARIS x2

PARIS

PARIS

2626

Du côté de l’Équipe de France, le bilan 
final est de 5 médailles, dont deux en or, 
toutes pour les féminines. 

Malonga, la (bonne) nouvelle !
Si le premier jour de compétition était 
marqué de l’empreinte d’une habituée de 
la plus haute marche du podium parisien 
en la personne de Clarisse Agbegnenou, 
c’est une novice en la matière qui a bra-
qué les lumières de l’Arena sur elle. Déjà 
médaillée de bronze (à deux reprises) et 
médaillée d’argent, Madeleine Malonga a, 
cette fois, remporté le plus précieux des 
métaux et ajouté son nom à la liste des 
vainqueurs Français du Paris Grand Slam 

! Bien en jambes, jamais vraiment mise 
en danger, la Française a triomphé dans 
sa catégorie des -78 kg. Qualifiée sans 
difficulté en quarts de finales, Madeleine 
retrouvait sur sa route Audrey Tcheuméo, 
quadruple gagnante du Paris Grand Slam. 
Mais, dans un très grand jour, la licenciée 
de l’ESBM Judo prenait à revers sa com-

patriote après une minute de combat. En 
demi-finale, Madeleine infligeait deux wa-
za-ari consécutifs à son adversaire japo-
naise pour filer en finale. Déterminée et 
sûre de sa force, la Française entamait sa 
finale tambour battant et inscrivait un wa-
za-ari d’entrée de combat avant de main-
tenir son étreinte, et de forcer Luise Mal-
zahn (ALL) à subir et concéder 3 shidos. La 
Française pouvait alors lever les bras au 
ciel et savourer avec bonheur la première 
Marseillaise entonnée par le public en son 
honneur !
 
Qualifiée, elle aussi, en finale, avec l’es-
poir de remporter son premier Paris 
Grand Slam, Margaux Pinot n’a pas connu 
le même sort que Madeleine. Face à Yoko 
Ono, la Française a pourtant montré toute 
l’étendue de ses capacités, mettant à 
mal la Japonaise à plusieurs reprises. 
Mais, dans le Golden Score, la Française 
recevait un 3e shido synonyme de Han-
soku-make qui la prive de la victoire finale. 
Cette médaille d’argent, Margaux Pinot la 
prend avec le sourire. De retour en grande 
forme après son changement de catégo-
rie de poids, la Française a engrangé un 
maximum de confiance pour bien débuter 
l’année et entériner sa présence parmi 
l’élite de sa catégorie. 

Parmi les autres résultats, Marie-Eve 
Gahié (-70 kg) a du se contenter de la 5e 
place. Pourtant bien entrée dans sa com-
pétition, Marie-Ève a également buté 
sur Yoko Ono (JPN) et s’est retrouvée 
dans le tableau des repêchages, mais la 
vice-championne du Monde s’inclinait à 
nouveau face à l’autre Japonaise engagée 
dans la compétition : Saki Niizoe. 

Du côté des Masculins, Alexandre Iddir 
se classe 7e après avoir buté sur Varlam 
Liparteliani, futur vainqueur du tournoi en 
-100 kg, en quarts de finale après un com-

bat âpre. Déçu, le Français n’a jamais pu 
se relever de cette défaite et s’est incliné 
en demi-finale de repêchage. 
Pour Axel Clerget, la journée avait par-
faitement débuté avec deux victoires ac-
quises au terme de combats maitrisés, 
mais tout cela a finalement été gâché par 
une blessure à la jambe qui l’a contraint 
à l’abandon en plein quart de finale. Tou-
ché, le Français n’a pas pu remonter sur 
le tapis et se retrouve 7e sans avoir pu dé-
fendre ses chances... 

Au-delà de l’aspect compétitif, le Paris 
Grand Slam est aussi l’occasion pour la 
Fédération Française de Judo de rendre 
hommage aux athlètes qui marquent leur 
sport ou qui mettent un terme à leur car-
rière. Ainsi, toute l’AccorHotels Arena a 
pu chanter en l’honneur d’Émilie Andéol, 
Championne Olympique à Rio en 2016, 
dont la fin de carrière était célébrée...
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Photographies : © Jean-Bernard Dalleau / FFJudo  -  © Stéphane Bonnet / FFJudo

“Au premier combat c’était 
un peu dur à me mettre de-
dans mais j’ai réussi à monter 
en puissance toute la journée 
et vraiment je suis contente.” 

Madeleine Malonga - 09.02.2019



Le bilan français
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DE TOKYO À...
TOKYO

DE TOKYO À...
TOKYO

Tokyo 2020 JUDOMAG    N°306|
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Quelle année pour le Judo mondial ! Qui a et qui va replonger dans ses origines, dans sa 
culture propre. D’abord à travers les championnats du monde, tenus dans le budokan, 
fin août. Onze mois plus tard, ce seront les Jeux Olympiques, toujours dans le Budokan. 
Alors pour marquer l’importance de cet événement unique, nous avons rencontré ceux qui 
comptent dans le judo japonais, à commencer par Yasuhiro Yamashita, Président du Comité 
Olympique, et tout nouveau membre du Comité International Olympique. Puis, André Bour-
reau, qui les a disputés, nous raconte les Jeux de 1964 à Tokyo et la sensationnelle victoire 
d’Anton Geesink. Enfin, Stéphane Traineau, directeur des Équipes de France, nous dévoile le 
plan d’avancée vers le 25 juillet, date d’entrée du judo dans les Jeux 2020.
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JUDOMAG    N°306|À la rencontre d’anciens champions japonais reconvertisTokyo 2020

À la rencontre de...

À tout seigneur, tout honneur, en cette an-
née olympique c’est l’homme fort du sport 
japonais. Yasuhiro Yamashita a enfilé son 
costume de Président du Comité Olym-
pique Japonais depuis le mois de juillet 
2019. Toujours président de la Fédération 
Japonaise de Judo et membre du Comité 
Directeur de la Fédération internationale 
de judo, il suit avec attention tout ce qui a 
trait à notre discipline. L’homme est tou-
jours aussi souriant, courtois et dispo-
nible. 

« Je me souviens des Jeux Olympiques 
que notre pays avaient organisés en 1964,

j’avais 7 ans et j’ai suivi quelques disci-
plines à la télévision, comme la gymnas-
tique, l’haltérophilie et le volley féminin. 
Malheureusement pas sur place car je 
suis originaire de la préfecture de Kuma-
moto au sud du Japon. Je n’ai pas suivi 
le judo, car à cette époque je n’avais pas 
commencé à pratiquer. J’ai commencé à 
l’âge de 9 ans. L’organisation de ces Jeux  
répondait à une attente énorme de la part 
des Japonais qui entraient dans une pé-
riode de croissance économique après 
une période difficile liée à la guerre et 
ses conséquences. Aujourd’hui je prends 
conscience de l’importance d’une telle or-
ganisation et de notre chance d’avoir été 
désigné. Cela arrive au mieux deux fois par 

siècle. Au début de ma carrière sportive, 
j’ai toujours rêvé de gagner les Jeux, je l’ai 
fait en 1984 à Los Angeles. Aujourd’hui je 
mesure la chance que j’ai de faire partie 
de cette organisation au plus niveau. Cela 
me donne une énergie incroyable et je me 
dois d’être en bonne forme physique et de 
transmettre une image positive  à toutes 
les personnes concernées par cette orga-
nisation, comme les bénévolontaires. Les 
problèmes, je les garde pour moi. Nous 
faisons tout pour que les Jeux à Tokyo 
soient un grand moment. »  

Il nous donne rendez-vous le 24 juillet, 
date de la cérémonie d’ouverture.

YASUHIRO YAMASHITA 
Champion Olympique en 1984
Quadruple Champion du monde - 1979, 1981 (+95kg), 1981 (Open), 1983
Président de la Fédération Japonaise de Judo et du Comité National Olympique.

Ils sont Japonais, ils ont représenté leur pays sur les plus grandes compétitions. Champions olympiques pour certains, champions du monde 
pour d’autres, ils ont marqué l’histoire du judo. Aujourd’hui, à leur niveau, ils participent au développement et au rayonnement de leur disci-
pline dans le monde. À quelques mois des Jeux Olympiques qui auront lieu chez eux, au Japon, nous sommes partis à leur rencontre.

Le temps n’a pas d’emprise sur lui, de-
puis son arrivée en France en 1974, 45 
ans déjà, en compagnie de Matsumoro, 
Katanishi et Shinomya, Kiyoshi Murakami 
a gardé la même allure, le même sourire 
et la même élégance. Durant ses vingt an-
nées passées en France,  il a pu découvrir 
et apprécié le système du judo français 
en tant qu’entraineur national, et aussi 
comme  professeur au Stade Français et à 
Miki Mouse version France. Son parcours 
l’a amené ensuite à un retour au japon 
pour 10 ans où il s’est occupé du club de 
Miki House version japon pendant 4 ans, 
puis il a occupé les fonctions de Secré-

taire Général de  la Fédération japonaise 
lorsque M. Uemura en était le président. 
Des changements à la tête de la Fédéra-
tion japonaise en 2014 l’on amené  à re-
tourner en Europe,  en Italie, pour prendre 
la direction des équipes nationales.  
Son regard sur le judo japonais et occi-
dental est intéressant. Pas de différence 
notoire entre les 2 cultures, le but est le 
même, dit-il. Kiyoshi Murakami reconnait 
que la méthode française d’enseignement 
est la plus élaborée qu’il connaisse. Une 
progression en fonction des âges et du ni-
veau. Au Japon la méthode est plus glo-
bale, elle insiste sur les déplacements, les 

chutes et quelques techniques de base. 
Elle est moins détaillée et ne fait pas de 
différence entre l’apprentissage pour les 
enfants et les adultes.  
Kiyoshi Murakami s’est attaché, en Italie, 
à faire respecter les principes du judo et 
d’enseigner avec une méthode adaptée.  
Fort d’une grande expérience, il réussit 
plutôt bien dans sa nouvelle mission….et 
ce n’est pas fini dit-il avec un sourire ma-
licieux.   

Entraîneur national de l’Équipe de France (1974-1994)
DTN Fédération Italienne de Judo

Photographies :  © Stéphane Bonnet / FFJudo  -   IJF (Tous droits réservés à la FFJudo) Propos recueillis par Michel Huet

KIYOSHI MURAKAMI 
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Pas besoin de traducteur avec lui ou de 
discussion en anglais. Son français est 
parfait, et il prend toujours autant de plai-
sir à parler notre langue en employant 
très souvent des termes populaires….
voire plus. Venu étudier le système de 
fonctionnement de notre fédération pen-
dant une année en 1990 lorsque Jean Luc 
Rougé était DTN, Shinji Hosokawa  en a 
aussi profité pour découvrir notre patri-
moine culinaire et culturel. Un de ses mo-
numents préférés de Paris est la Gare de 
Lyon. Allez savoir pourquoi. Avec lui on ne 
sait jamais s’il est vraiment sérieux.
Aujourd’hui Shinji Hosokawa est un 
homme très occupé par ses fonctions de 

Doyen de la faculté d’éducation physique 
de Tenri, celle de Shohei Ono le double 
champion du monde, où il enseigne et 
entraine toujours et son rôle au sein de la 
Fédération Japonaise de Judo, membre 
du Comité Exécutif en charge des rela-
tions internationales. Son regard sur le 
judo pratiqué aujourd’hui en compéti-
tion est dur. Faire lâcher, prendre….faire 
lâcher…prendre…. c’est le schéma trop 
souvent proposé, affirme-t-il, il n’y a pas 
assez de techniques portées, on est trop 
dans la stratégie. Et malicieusement de 
faire remarquer que ses élèves de Tenri 
ne pratiquent pas ce judo-là. Le sujet est 
sensible, et  je préfère revenir dans notre 
discussion à l’actualité du Japon en 2020 
avec l’organisation des Jeux Olympiques. 

C’est encore loin encore, me dit-il, on est 
prêt à vous accueillir et la population japo-
naise sera fière de vous recevoir dans les 
meilleures conditions. C’est une tradition 
au Japon….mais aussi en France, pré-
cise-t-il, en  mettant en avant la qualité de 
l’accueil  qu’il a reçue lors de son séjour 
dans l’hexagone, ceci dit dans un mélange 
d’accent de Titi parisien et d’un résident 
de la Cannebière. Il aime notre pays assu-
rément, ce goût pour la langue française, 
qu’il étudie toujours, affirmant  même des 
similitudes entre nos 2 langues et dans 
nos mentalités, comme pour le respect 
des traditions dans un monde moderne. 
Surprenant Shinji Hosokawa !  

C’est le sage du judo Japonais, Haruki 
Uemura président du Kodokan veille à ce 
que l’esprit et les principes insufflés par 
Jigoro Kano, le fondateur du judo, soient 
toujours présents quelle que soit la forme 
de pratique. 

Sollicité par le Président de notre fédé-
ration Jean Luc Rougé pour être la per-
sonnalité qui présente les vœux lors du 
Kagami Biraki, Haruki Uemura a accepté 
l’invitation avec enthousiasme. « J’ai été 
impressionné par la qualité de cette cé-

rémonie et par les différentes 
prestations proposées. Toutes 
étaient de qualité, en particulier 
la remise des hauts-grades  qui 
s’est faite dans l’esprit prôné 
par Jigoro Kano. Le protocole a 
été d’une grande qualité. Cette 
cérémonie est très importante, 
car elle permet de bien dé-
marrer l’année. C’est un mo-
ment privilégié car elle réunit 
beaucoup de personnalités qui 
contribuent au développement 
du judo. » 

Début décembre 2018, était cé-
lébré le 160 ème anniversaire 
des relations diplomatiques 
entre le Japon et la France. 
C’était le Japonisme. A cette oc-
casion de nombreuses manifes-
tations ont été organisées. Le 

judo a été le seul sport représenté. Deux 
manifestations se sont déroulées, une à 
Villebon et une à Toulouse. Monsieur Ue-
mura était accompagné de Tadahiro No-
mura, trois fois champion olympique.  Ce 
fut un moment privilégié pour tous

ceux qui ont participé à ces animations, 
et Haruki Uemura de dire « j’ai pris beau-
coup de plaisir à participer cette action. Il 
y a eu une véritable communion entre tous 
et ce travail ensemble entre parfaitement 
dans l’esprit du judo que nous recomman-
dons »

Et de renchérir « Nous devons délivrer 
un message universel, celui que le judo 
contribue au développement de l’Homme 
et de la société. C’est ce que nous faisons 
avec la Fédération Française de Judo en 
mettant en place le Kodomo no Kata, un  
kata pour les enfants qui leur apprendra 
les bases et les principes du judo. » 

Champion Olympique en 1984
Champion du monde - 1985

HARUKI UEMURA 
Champion Olympique en 1976
Champion du monde - 1975
Président du Kodokan

SHINJI HOSOKAWA 
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Retrospective : JO de Tokyo 1964, les premiers pas du Judo Tokyo 2020

On ne découvrait pas le Japon, car l’année 
précédente, les organisateurs avaient mis 
sur pied ce qu’on appelle aujourd’hui les 
préolympiques. Donc, avec Lionel Grossain, 
nous sommes allés en stage de 15 jours à 
Tenri puis nous avons participé à trois tour-
nois : Tokyo, Tenri, Kyushu. 

Aux Jeux, le judo était en fin de programme. 
Mais pour des raisons logistiques et finan-
cières, nous sommes partis avec toute la 
délégation. Il pleuvait. On s’entraînait sans 
cesse et ce ne fut pas top. On était quatre : 
Michel Lesturgeon et moi en moins de 68 ki-
los, Lionel Grossain et Jacques Leberre en 
moins de 80. Accompagnés de Robert Boulat 
qui faisait office de DTN et de Maurice Gruel, 
entraîneur. La cérémonie d’ouverture fut 
très émouvante. Quant au village olympique, 
il était déjà bien fermé par des grilles. 

On était répartis en poules de trois. Le vain-
queur passait, les autres étaient éliminés, 
car il n’y avait pas de repêchage. Je bats 

d’abord un Australien, puis me fait battre par 
un Coréen qui sera sorti ensuite. J’étais as-
sez furieux, car derrière le Japonais Nakata-
ni qui l’emporta, le podium était occupé par 
trois Européens. Or, je venais de remporter 
trois championnats d’Europe à la suite.
 
Premier scandale : Geessink et Kaminaga 
se retrouvent dans la même poule. Pour-
quoi ? Peut-être que les Japonais espéraient 
une victoire de leur champion pour éliminer 
le Hollandais. Mais celui-ci s’imposa rapi-
dement. Or Kaminaga n’a pas été éliminé ! 
Anton était furieux. 

Quand Anton fut champion du monde à Pa-
ris en 1961, il n’y avait que le toutes catégo-
ries. L’Europe décida d’innover et de créer 
des catégories. Ce qui fut retenu pour les 
Jeux de Tokyo, même si certains Japonais 
renâclaient un peu, au nom de la tradition. 
Pourtant, ils n’ont pas eu à s’en mordre les 
doigts puisqu’ils remportèrent trois catégo-
ries : Nakatani en -68kg, Okano en -80kg, 
Inokuma en +80kg. 

Mais restait la plus belle de toutes. Ce fut 
un moment extraordinaire. Entre le matin et 
le soir, Kaminaga avait retrouvé des forces 
et gênait le géant batave. France-Inter qui 
ne pouvait envoyer ses reporters partout, 
m’installa une ligne et c’est donc moi qui 
commenta cette finale. Au fur et à mesure, 
on sentit le Japonais faiblir. A cette époque 
les combats duraient 10 minutes. Et, à 
moins de 9 minutes du terme, Anton trou-
va l’ouverture et prit Kaminaga en gesa ga-
tame. 30 secondes. On voyait des jeunes (et 
des moins jeunes) pleurer et crier : sensei, 
sensei, sortez. Rien n’y fit. A un moment, 
deux supporters hollandais voulurent mon-
ter sur le tapis, mais Geesink, tout en main-
tenant son immobilisation, leur fit signe de la 
main de partir. 

Le Japonais pleurait, conscient d’avoir trahi 
tout un peuple. Anton, très noble comme il le 
fut tout au long de sa vie, n’en rajouta pas. 
Alors, le Budokwaï, là où 56 ans plus tard se 
dérouleront les épreuves des Jeux, se vida 
sans un bruit !

C’était il y a 55 ans. À Tokyo (au Japon c’était finalement bien normal...), dans le Nippon Budokan, temple de la dis-
cipline, le judo fait son entrée aux Jeux Olympiques, comme sport de démonstration. Quatre Français étaient à Tokyo 
cet été pour prendre part à la compétition. Parmi eux, André Bourreau, qui a combattu dans la catégorie des - 68 kg. 
Aujourd’hui âgé de 85 ans, il revient, cinquante cinq ans après, sur cet événement historique pour sa discipline. 

ANDRÉ BOURREAU 

Photographies :  © Getty Images (Tous droits réservés à la FFJudo) Propos recueillis par Jean-François Renault
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ANDRÉ BOURREAU 

Technicien
la semaine, 
judoka le 
week-end !

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation diplômante dans le secteur de la 
transition énergétique ? Rendez-vous dans la 
rubrique Dojo’b du site ou de l’application 
de la FFJ pour retrouver toutes nos offres 
d’emploi. Partout en France, Dalkia recherche 
des techniciens en CDI.

Rejoindre Dalkia, c’est rejoindre

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Affiche Judo/dalkia 23x30.indd   4 02/09/2019   14:26
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La préparation des BleusTokyo 2020
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SUR-MESURE

Dix mois avant les Jeux, l’équipe de 
France a un peu marqué son territoire 
lors des championnats du monde. 
Oui, nous avons acquis des repères sé-
rieux dans plusieurs catégories, surtout 
chez les filles avec, je le rappelle, trois 
médailles d’or, une médaille de bronze et, 
ne l’oublions pas, trois cinquièmes places. 
Ce fut, comme redouté, plus compliqué 
chez les garçons avec une seule médaille 
de bronze. Mais Teddy Riner n’était pas 
là… Tout cela se terminant par une belle 
médaille d’argent en équipe.

Cela vous donne-t-il des certitudes 
quant à la sélection pour les Jeux ?
Non, pas encore. A part Clarisse Agbe-
gnenou et peut-être Amandine Buchard, 
qui a gagné le tournoi d’Osaka en battant 
la championne du monde Japonaise, rien 
n’est avéré. Nous avons encore beaucoup 
de points de passage obligés. D’abord, le 
Paris Grand Slam début février, puis les 
championnats d’Europe début mai en 
Tchéquie et, enfin, pour ceux qui devraient 
se départager ou gagner des points dans 
le ranking mondial, le Masters au Qatar 
les 24 et 25 mai.

Rien n’est acquis donc. Mais dans cer-
taines catégories, la rivalité ne va-t-elle 
pas provoquer des tensions?
Si cela existait, c’est à nous, les entraî-
neurs, de les deviner et donc de les régler. 
Je peux témoigner que l’ambiance est 
très bonne sur le tapis. Je sais que ça va 
être compliqué. Par exemple en moins de 
78 kilos. On a Madeleine Malonga, cham-
pionne du monde, Audrey Tcheumeo, 
ancienne championne du monde, double 
médaillée olympique, et Fanny Estelle 
Postvite qui vient de battre Tcheumeo à 
Osaka. J’espère et je souhaite qu’elles se 
départagent dans les tournois à venir.

On a parlé du ranking. Pourquoi est-ce si 
important ? 
Parce qu’il faut être dans les 32 premiers 
(voir par ailleurs) pour être sélection-
nable. Ensuite, être si possible dans les 
8 premiers pour être tête de liste lors du 
tirage au sort, ce qui est très important. 

Après les bons résultats des championnats du monde de Tokyo (trois médailles d’or, une médaille 
d’argent, deux médailles de bronze), Stéphane Traineau, directeur des équipes de France, expose la 
montée en puissance vers les Jeux Olympiques de … Tokyo. 



Comment se qualifier 
aux Jeux Olympiques ?
En compétition individuelle :

La qualification est nominative
Chaque nation peut sélectionner au maxi-
mum un athlète par catégorie de poids.
Pour être sélectionnable, l’athlète doit 
être classé dans les 18 premiers athlètes 
au classement olympique
Dans le cas où aucun athlète ne figure 
parmi les 18 premiers au classement 
olympique, un athlète maximum par pays 
sera sélectionnable par le biais des sé-
lections  continentales (14 places seront 
attribuées par catégorie de poids).

En compétition individuelle :
Les athlètes seront choisis parmi les sé-
lectionnés aux épreuves individuelles.
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Une étude montre que 75% des médaillés 
olympiques étaient dans les 8 au départ. 
En fait, les Jeux c’est moins dur qu’un 
championnat du monde, tout est relatif, je 
parle sur la durée de l’épreuve. Mais il y 
a le stress de cette compétition : un jour 
tous les quatre ans ! Il y a l’environne-
ment, le village olympique, le défilé de la 
cérémonie d’ouverture.

Alors, y aura-t-il une équipe complète, 
soit 7 garçons et 7 filles?
Oui pour les filles, c’est pratiquement 
sûr. Pour les garçons, il y a encore une 
ou deux catégories limites, il va falloir se 
mobiliser pour ceux qui sont en balance. 
Je veux souligner que, dans le cas où il y 
avait un ou plusieurs combattants placés 
dans le ranking dans une même catégo-
rie, c’est nous qui choisirons le sélection-
né et, donc, pas forcément le mieux placé. 
Encore que…
 
Alors, quels sont les grands axes de la 
montée en puissance vers les Jeux ? 
« Nous aurons quatorze sélectionnés, 
donc quatorze cas particuliers. On va faire 
du sur mesure, en s’adaptant sur l’âge, 
sur les petites blessures, sur les périodes 
de récupération. On va faire beaucoup 
de séances vidéo, en fonction de tel ou 
tel adversaire. Techniquement, on a déjà 
commencé, car il est possible de mettre 
au point une nouvelle technique d’ici aux 
Jeux.
Et puis, comme d’habitude, en dehors 

des tournois, beaucoup de stages à 
l’étranger. 
Oui, c’est indispensable. Davantage pour-
rais-je dire. On ira au Brésil, en Australie, 
en Croatie, peut-être en Corée du Sud, 
sans oublier les stages qui encadrent les 
tournois, comme Paris ou l’Allemagne. 
Début juin, nous resterons à Porec, en 
Croatie, pour un stage de trois jours, gar-
çons et filles. Un stage ludique, sans judo, 
pour renforcer l’esprit d’équipe. 
 
Car, nouveauté dans le programme 
olympique : le tournoi par équipe mixte.
Oui, cela fait une médaille de plus à aller 
chercher. Mais aux Jeux, nous ne pour-
rons aligner que des combattants ayant 
été sélectionnés en individuel, contrai-
rement aux championnats du monde et 
d’Europe où nous pouvons faire entrer 
des remplaçants. Donc attention à la 
blessure. D’ailleurs, aux championnats 
du monde, j’ai voulu que ce soient les sé-
lectionnés qui tirent, ce qui ne fut pas le 
cas pour les Japonais, les Russes ou les 
Brésiliens. Les catégories : -57kg, -70kg, 
+70kg chez les filles, -73kg, -90kg, +90kg 
chez les garçons. Médaille d’argent par 
équipe aux championnats du monde. 
Sans Teddy Riner. 

Alors parlons de Teddy… 
Il est incroyable ! Après seize mois d’in-
terruption totale, il revient et il gagne à 
Montréal. Plus fort : à Brasilia, il bat le 
vice-champion du monde japonais, puis 
il punit le champion du monde tchèque. 
Il n’est pas allé à Abou Dahbi, ni à Per-
th, car il souffrait d’une douleur au ster-
num. Mais il a participé au stage d’Osaka. 
Pour l’instant, il n’est que 16è au ranking 
mais il marquera des points plus tard, à 
commencer par le Grand Slam de Paris, 
je l’espère. Il va monter en puissance, en 

souhaitant qu’aucune blessure ne vienne 
le freiner.

On en était à Porec début juin. Nous 
sommes dans la ligne droite, comment 
la négocier ? 
C’est donc le 25 mai après le Masters 
du Qatar que nous connaitrons les sé-
lectionnables. Deux mois avant le début 
des Jeux, c’est court. Vient la période des 
stages terminaux. Les filles au Touquet 
du 22 au 24 juin ; les garçons à Houlgate 
de fin juin au 10 juillet ; les filles à Mont-
pellier aux mêmes dates. Enfin, deux dé-
parts pour Tokyo le 14 et le 16 juillet.
Et là-bas, dernier stage d’affinage. 

Oui, nous avons trouvé un lieu idéal, dans 
la banlieue d’Osaka, à Imeji, qui est la 
ville natale de Kawaishi. Nous serons iso-
lés dans un hôtel, à proximité d’un super 
dojo et ce du 14 au 21 juillet. Le 21, tout 
le monde s’accréditera ensemble et nous 
entrerons dans le village olympique. Ce-
lui-ci est à 15mn du Budokwai, lieu de la 
compétition, à 10mn du dojo d’entraîne-
ment, à 5mn de l’hôtel où seront logés les 
partenaires d’entraînement et l’encadre-
ment qui n’auront pas accès au village. Le 
23, tirage au sort. Le 25, début des com-
pétitions.

“Lors des Championnats 
du monde, j’ai voulu que ce 
soient les sélectionnés qui 
tirent, ce qui n’était pas le cas 
des Japonais ou des Russes.” 

Photographies :  © Fabrice Bouvart / FFJudo - © Philippe Rabouin / FFJudo Propos recueillis par Jean-François Renault



Joseph TERHEC (+ 100 kg)
Cédric OLIVAR (- 100 kg)

Quentin JOUBERT (- 81 kg)
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02 - 03 novem
bre 2019 | Coliséum
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Aurélien DIESSE (- 90 kg)

Romaric Wend-Yam BOUDA (- 60 kg)

Benjamin AXUS (- 73 kg)

Reda SEDDOUKI (- 66 kg)
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Gaëtane DEBERDT (- 57 kg)

Fanny-Estelle POSVITE (- 78 kg)

Marine GILLY (- 48 kg)
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02 - 03 novem
bre 2019 | Coliséum
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Astride GNETO (- 52 kg)

Agathe DEVITRY (- 63 kg)

Julia TOLOFUA (+ 78 kg)

Mélissa HÉLEINE (- 70 kg)
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Championnats de France par Équipes Juniors

3. 3.

2.

1.

MASCULINS

1. ES BLANC MESNIL (93)
2. SUCY JUDO (94)
3. FLAM 91 (91)
3. SGS JUDO (91)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
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3. 3.

2.

1.

1. ES BLANC MESNIL (93)
2. SUCY JUDO (94)
3. FLAM 91 (91)
3. SGS JUDO (91)

FÉMININES

1. ES BLANC MESNIL (93)
2. SGS JUDO (91)
3. JC PONTAULT (77)
3. US ORLÉANS LOIRET (45)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES SENIORS

08-09 Juin 2019 | Aréna Loire - Trélazé, M
aine et Loire

4141Photographies : © Jean-Bernard Dalleau / FFJudo



LES RÉSULTATS
Médaille d’Argent : 

Shirine Boukli (- 57 kg)

Médailles de Bronze : 
Morgane Feréol (- 70 kg)
Tahina Durand (+ 78 kg)
Par équipes mixtes

5e place : 
Léa Fontaine (+ 78 kg)
Luka Lomidze (+ 100 kg)

Morgane FEREOL (- 70 kg) Tahina DURAND (+ 78 kg)

Shirine BOUKLI (- 48 kg)

Equipe de France Mixte

4242
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Léa FONTAINE (+ 78 kg)

Benjamin GOMES (- 66 kg)

Faiza MOKDAR (- 52 kg)

Assia SAID ERRHAMANI (- 78 kg)
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Shirine BOUKLI (- 48 kg)
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MASCULINSMASCULINS

-60 kg
1. YILDIZ, Salih (TUR)
2. ALIYEV, Rovshan (AZE)
3. YUSIFOV, Ahmad (AZE)
3. PARCHIEV, Abu-Muslim (RUS) 
5. KURTASHOV, Semen (RUS)
5. ARAMU, Alessandro (ITA)

-66 kg
1. TUTASHVILI, Giorgi (GEO)
2. OSMANOV, Adil (MDA)
3. ALIYEV, Ibrahim (AZE)
3. GOMES, Benjamin (FRA)
5. ABASLI, Davud (AZE) 
5. VERHORSTERT, Ivo (NED)

-73 kg
1. STERPU, Tommy (MDA)
2. GAMOSOV, David (RUS)
3. CZIZSEK, Mathias (AUT)
3. MAKHMADBEKOV, Makhmadbek (RUS)
5. PROSDOCIMO, Mattia (GEO)
5. TRUKHAN, Yahor (BLR)

-81 kg
1. GRIGALASHVILI, Tato (GEO)
2. AKHALKATSI, Vladimir (GEO)
3. MOORHEAD, Lachlan (GBR)
3. ZARUDNEVS, Aleksejs (LAT)
5. BARTO, Alex (ITA)
5. SHATVERYAN, Boris (ARM)

-90 kg
1. BEKAURI, Lasha (GEO)
2. GOZ, Roland (HON)
3. BRASNJOVIC, Darko (SRB)
3. BEKAURI, Mikheili (GEO)
5. MAI, Louis (GER)
5. LORSANOV, Mansur (RUS)

-100 kg
1. SULAMANIDZE, Ilia (GEO)
2. VEHERA, Yevhen (UKR)
3. GERKENS, Emils (LAT)
3. VEG, Zsombor (HUN)
5. KEITA, Tanou (FRA)
5. BUTH, Ole (GER)

+100 kg
1. ZAALISHVILI, Gela (GEO)
2. ABRAMOV, Erik (GER)
3. GAMZATKHANOV, Dzhamal (RUS)
3. SIPOCZ, Richard (HON)
5. KONE, Losseni (GER)
5. INANEISHVILI, Saba (GEO)

FÉMININESFÉMININES

-48 kg
1. KHUBULOVA, Irena (RUS)
2. Shirine BOUKLI (FRA)
3. LAPUERTA COMAS, Mireia (ESP)
3. SERGEEVA, Alina (RUS)
5. BALLHAUS, Mascha (GER)
5. BEDER, Tugce (TUR)

-52 kg
1. MOKDAR, Faiza (FRA)
2. PETROVIC, Nadezda (SRB)
3. JAVADIAN, Yasmin (GBR)
3. VAN KREVEL, Naomi (NED)
5. MAMMADALIYEVA, Gutlaj (AZE)
5. PALANCA, Chiara (ITA)

-57 kg
1. LIPARTELIANI Eteri (GEO)
2. PELLITTERI, Silvia (ITA)
3. BALLHAUS, Seija (GER)
3. LOXHA, Flaka (KOS)
5. VAN DE MEEBERG, Shannon (NED)
5. MAIDANIK, Vita (RUS)

-63 kg
1. OZBAS, Szofi (HON)
2. WINZIG, Annabelle (GER)
3. FAZLIU, Laura (KOZ)
3. POHL, Dena (GER)
5. ZACHOVA, Renata (CZE)
5. OBRADOVIC, Anja (SRB)

-70 kg
1. PETERSEN POLLARD, Kelly (GBR)
2. TSUNODA ROUSTANT, Ai (ESP)
3. ESPOSITO, Martina (ITA)
3. TCHANTURIA, Mariam (GEO)
5. GOSHEN, Maya (ISR)
5. KOK, Silja (NED)

-78 kg
1. SAMPAIO, Patricia (POR)
2. SAID ERRHAMANI, Assia (FRA)
3. PAVIC, Petrunjela (CRO)
3. KARIAKINA, Daria (RUS)
5. VAN HARSELAAR, Renee (NED)
5. IGL, Raffaela (GER)

+78 kg
1. FONTAINE, Léa (FRA)
2. VLADIMIROVA, Daria (RUS)
3. VUKOVIC, Helena (CRO)
3. KAMPS, Marit (NED)
5. ESIR, Kubranur (TUR)
5. BULAVINA, Ruslana (UKR)

12-14 Septem
bre 2019 | Vantaa, Finlande



Léa FONTAINE (+ 78 kg)

Léa METROT (- 44 kg)

Morgane FEREOL (- 70 kg)

Shirine BOUKLI (- 48 kg)

Laura HABERSTOCK (- 63 kg)
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FÉMININESFÉMININES

-44 kg
1. METROT Léa (US VERNEUIL S)
2. DESCHAMPS Anouk (GUC JCG)
3. LAGARDE Lilah (ASS JUDO LOIRE)
3. LE MEZEC Marina (CALVADOS JUDO)

-48 kg
1. BOUKLI Shirine (FLAM 91)
2. WEILL DIT MOREY Julie (ES BLANC MESNIL JUDO)
3. BECERRO Leslie (BORDEAUX ASPTT JUDO)
3. DESBUIS Jade (EURE JUDO)

-52 kg
1. ESPADINHA Laura (OM JUDO)
2. GONZALEZ Léonie (BORDEAUX ASPTT JUDO)
3. COUVIDAT Charlaine (AJ LIMOGES)
3. GALLUDEC Clara (JCB ARRAS)

-57 kg
1. SABA Ambre (AJ. LIMOGES)
2. MOUSSA Fatiha (ES BLANC MESNIL JUDO)
3. YAHIA Intissar (SGS JUDO)
3. OUEDRAOGO Wennie Yeticia (BOIS COLOMBES S)

-63 kg
1. HABERSTOCK Laura (CJJ PFASTATT)
2. ADAM Chloé (SGS JUDO)
3. DRID Rania (JC MONACO)
3. GOKMEN Ayse (JCRV)

-70 kg
1. FEREOL Morgane (AJ 61)
2. ISSOUFI Kaila (SGS JUDO)
3. BELGACEM Nour EL Houda (UJ BRIVE CL)
3. JARROT Lucie (AJBD 21 25)

-78 kg
1. SAID ERRHAMANI Assia (AM CONDE/ESCAUT)
2. ZATCHI BI Océane (JC PONTAULT)
3. GARCIA Krystal (US ORLÉANS LOIRET JJ)
3. NGOSSO SILO Karrie (SGS JUDO)

+78 kg
1. FONTAINE Léa (SGS JUDO)
2. DURAND Tahina (BLANC MESNIL SPORT) 
3. FUSEAU Laura (FLAM 91)
3. ABOUNA DOYA Okta (AJBD 21 25)

Ambre SABA (- 57 kg)

Laura ESPADINHA (- 52 kg)

Assia SAID ERRHAMANI (- 78 kg)

47



Tieman DIABY (+ 100 kg)

Tizie GNAMIEN (-81 kg)

Hugo METIFIOT (- 73 kg)

Eniel CAROLY (- 90 kg)

48
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MASCULINSMASCULINS

-55 kg
1. MASSON JBILOU Driss (JUDO SUD GIRONDE)
2. DI NICOLA Léo (OM JUDO)
3. ROMET Valentin (AM ST GRATIEN)
3. SUPERVIELLE Gabin (JCR 78)

-60 kg
1. KHALDOUNE Adel (MONTPELLIER JUDO)
2. BELKAHLA Ahmed Yacoub (JC CHILLY)
3. SONILHAC Maxime (SUCY JUDO)
3. DUPORGE Antony (JUDO SUD GIRONDE)

-66 kg
1. GOMES Benjamin (AJA PARIS XX)
2. DAKAYEV Israil (PSG JUDO)
3. GOUEFFON Yhonice (PSG JUDO)
3. BIFFOT Nicolas (FLAM 91)

-73 kg
1. METIFIOT Hugo (PSG JUDO)
2. YOUSFI Bilel (OM JUDO)
3. LELU Benjamin (AM ST GRATIEN)
3. TAMA Anthony (CSM CLAMART JUDO)

-81 kg
1. GNAMIEN Tizie (JC MONACO
2. ABUASHVILI Giga (BORDEAUX ASPTT JUDO)
3. NGAYAP HAMBOU Maxime Gael (AM ASNIÈRES)
3. LOIODICE Nicolas (FLAM 91)

-90 kg
1. CAROLY Eniel (PSG JUDO)
2. MATHIEU Alexis (JC CHILLY) 
3. DAMIER Francis (FLAM 91)
3. AGBEGNENOU Joris (PSG JUDO)

-100 kg
1. KEITA Tanou (PSG JUDO)
2. MVUAMA Christopher (PSG JUDO)
3. SAKA Maxence (COLOMIERS JUDO)
3. GAREL Hugo (BORDEAUX ASPTT JUDO)

+100 kg
1. DIABY Tieman (AJA PARIS XX)
2. ZOUANI Zineddine (BLANC MESNIL SP.) 
3. LOMIDZE Luka (HAUTS DE FRANCE)
3. MEITE Amadou (SGS JUDO)

Driss MASSON JBILOU (- 55kg)

Benjamin GOMES (- 66 kg)

Adel KHALDOUNE (- 60 kg)

Tanou KEITA (- 100 kg)
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MASCULINS

1. PSG JUDO (75)
2. STADE BORDELAIS (33)
3. JC CHILLY MAZ. MOR. (91)
3. SGS JUDO (91)

CHAMPIONNAT DE FRANCE

5050

Championnats de France par Équipes JuniorsJuniors



3. 3.

2.

1.

1. PSG JUDO (75)
2. STADE BORDELAIS (33)
3. JC CHILLY MAZ. MOR. (91)
3. SGS JUDO (91)

FÉMININES

1. PSG JUDO (75)
2. ES BLANC MESNIL (93)
3. AJA PARIS XX (75)
3. US ORLÉANS LOIRET (45)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES JUNIORS

08 décem
bre 2019 | Le Grand Dôm

e de Villebon, Essonne

5151Photographies : © Jean-Bernard Dalleau / FFJudo



Championnats du monde Cadet/tesCadets

LES RÉSULTATS

Médaille d’Or: 
Kenny Livèze (- 90 kg)

Médaille d’Argent: 
Romain Valadier Picard (- 50 kg)

Médailles de Bronze : 
Alexandre Tama (- 81 kg)
Pauline Cuq (- 40 kg)

5e place : 
Liz NGelebeya (+ 70 kg)

Romain VALADIER PICARD (- 50 kg)

Pauline CUQ (- 40 kg)

Kenny LIVEZE (- 90 kg)

Alexandre TAMA (- 73 kg)

JUDOMAG    N°306|
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Championnats d’Europe Cadet/tesCadets

Romain VALADIER PICARD (- 50 kg)

Pauline CUQ (- 40 kg)

Aya LOUCHENE (- 44 kg)

JUDOMAG    N°306|
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Kenny LIVEZE (- 90 kg)

55

MASCULINSMASCULINS

-50 kg
1. VALADIER PICARD, Romain (FRA)
2. HOLOBORODKO, Mykyta (UKR)
3. MATEI, Alexandru (ROU)
3. BACHIASHVILI Nika (GEO) 
5. PESTELARD, Louis (FRA)
5. SCHULMAN, Ariel (ISR)

-55 kg
1. SKENDERI, Vincenzo (ITA)
2. FARKAS, Bence (HON)
3. MAMMADALI, Nijat (AZE)
3. SULEYMANOV, Kamran (AZE)
5. VITKOUSKI, Yafim (BLR)
5. KOLOBOV, Vladyslav (UKR)

-60 kg
1. BAYRAMOV, Turan (AZE)
2. DEMIREL, Muhammed (TUR)
3. ARSUNUKAEV, Andarbek (RUS)
3. MAGOMADOV, Rizvan (RUS)
5. KAZIMIROV, Vladyslav (UKR)
5. SKOMOROHOVS, Andrejs (LAT)

-66 kg
1. TSECHOEV, Adam (RUS)
2. SHABIKHANOV, Saikhan (RUS)
3. TSOUTLASHVILI, Michail (GRE)
3. VAN DUN, Mo (NED)
5. BEREZHNYI, Rostyslav (UKR)
5. SZEGEDI, Daniel (HON)

-73 kg
1. KOPECKY, Adam (CZE)
2. CENTRACCHIO, Luigi (ITA)
3. RAJICIC, Aleksandar (SRB)
3. YAUSEYENKA, Dzianis (BLR) 
5. TAMA, Alexandre (FRA)
5. TALIBOV, Vugar (AZE)

-81 kg
1. EDILSULTANOV, Ikhvan (RUS)
2. VALIEIEV, Tymur (UKR)
3. SAFRANY, Peter (HON)
3. AVDEEV, Mikhail (RUS)
5. KOCIOL Albin (POL)
5. JAPARIDZE, Akaki (GEO)

-90 kg
1. LIVEZE Kenny (FRA)
2. GUSEINOV, Dzhavad (RUS)
3. ACCOGLI, Daniele (ITA)
3. POLADISHVILI, Tornike (GEO)
5. PRIILINN TURK, Karl (EST)
5. JEDRZEJEWSKI, Michal (POL)

+90 kg
1. TATIASHVILI, Giga (GEO)
2. DEMETRASHVILI, Irakli (GEO)
3. MAGOMADOV, Akhmed (RUS)
3. MAMMEDOV, Huseyn (AZE)
5. ONOPRIENKO, Nodar (RUS)
5. ANGLIONIN, Mathias (FRA)

FÉMININESFÉMININES

-40 kg
1. STEPANYAN, Susanna (ARM)
2. MAMIRA, Luca (HON)
3. CUQ, Pauline (FRA)
3. HAGIANU, Giorgia (ROU)
5. MINNIKAEVA, Karina (RUS)
5. DISPENZA, Chiara Antonina (ITA)

-44 kg
1. OZCAN, Hanife (TUR)
2. BALABAN, Anastasiia (BUL)
3. LOUCHENE, Aya (FRA)
3. BODNAROVA, Tereza (CZE)
5. VOROBEVA, Marina (RUS)
5. AZAK, Merve (TUR)

-48 kg
1. SCUTTO, Assunta (ITA)
2. BRITO, Raquel (POR)
3. COVACIU, Iasmina (ROU)
3. PULJIZ, Ana Viktorija (CRO)
5. KARABULUT, Buketnur (TUR)
5. DEVERSAIN, Chloé (FRA)

-52 kg
1. TONIOLO, Veronica (ITA)
2. SCHICHO, Anika (AUT)
3. AMKHADOVA, Mariam (RUS)
3. NUGAEVA, Liliia (RUS)
5. GUEBLI, Lycia (FRA)
5. SLESARENKA Palina (BLR)

-57 kg
1. YILDIZ, Ozlem (TUR)
2. IVANESCU, Florentina (ROU)
3. ELKINA, Natalia (RUS)
3. GALITSKAIA, Kseniia (RUS)
5. WAGEMAKER, Alexe (GER)
5. LISCIANI, Sara (ITA)

-63 kg
1. CORRAO, Alessia (BEL)
2. VAZQUEZ FERNANDEZ, Laura (ESP)
3. YEKSAN, Ayten (TUR)
3. BRANCHEVA, Lidia (BUL)
5. KRISTO, Katarina (CRO)
5. GUZUN, Tatiana (RUS)

-70 kg
1. TSUNODA ROUSTANT, Ai (ESP)
2. DOLGILEVICA, Una (LAT)
3. SOBIERAJSKA, Katarzyna (POL)
3. VAN HEEMST, Yael (NED)
5. GULBANI, Nino, (GEO)
5. PFLUGBEIL, Elisabeth (GER)

-70 kg
1. SIMONETTI, Erica (ITA)
2. DIACENCO, Oxana (MDA)
3. TAVANO, Asya (ITA)
3. OZTURK, Hilal (TUR)
5. NGELEBEYA, Liz (FRA)
5. ZAGIROVA, Aleksandra (RUS)

27-29 Juin 2019 | Varsovie, Pologne



FÉMININESFÉMININES
-40 kg
1.RICHARD Clémentine (UNION J. RHÔNE)
2. CUQ Pauline (DAN 79)
3. BALLO Ghjuliana (AJ JUDO PIETRALBA)
3. SABRI Sana (JCR 78)

-44 kg
1. VO Meghan (STADE LAURENTIN)
2. LE MEZEC Marina (CALVADOS JUDO)
3. LOUCHENE Aya (ESPERANCE 1893)
3. QUESADA Julie (JC ST GELY)

-48 kg
1. DEVERSAIN Chloé (ALLIANCE JUDO 49)
2. CASSAT Lilou (AM LAIQUE DU PA.)
3. CATHEBRAS Judith (JUDO 42)
3. BERES Léa (BORDEAUX ASPTT JUDO)

-52 kg
1. DEVICTOR Chloé (JC CASTELLET)
2. GUEBLI Lycia (AM ASNIÈRES)
3. GONELLA Margaux (DOJO NICOIS)
3. GALLUDEC Clara (JCB ARRAS)

-57 kg
1. FAWAZ Martha (JJJ POISSY)
2. OUEDRAOGO Wennie Yeticia (BOIS COLOMBES S)
3. NGUYEN Lili (OLYMPIC JUDO NICE)
3. PELAMATTI Katie (JC BAZEILLES)

-63 kg
1. PAUL Noa (ASS JUDO CLUB E)
2. DESBIOLLES Eulalie (ASS CHELLES J.)
3. BARBAUD Gabrielle (JC CHAMPAGNOLAIS)
3. MAYILA Sylhia (JC MOLSHEIM ENV)

-70 kg
1. DIOLLOT Juliette (YZEURE JUDO)
2. GUEDE Océane (US ORLÉANS LOIRET JJ)
3. BOUTON Victoire (DAN 79)
3. DESANGLE Marie (LA COURONNE JUDO)

+70 kg
1. NACER Dounia (BUDO CLUB 11)
2. LOBE Laurie-Laure (SGS JUDO)
3. RUBIANO Morgane (CM FLOIRAC)
3. NGELEBEYA Liz (BORDEAUX ASPTT JUDO)

UN ÉVÉNEMENT

Clémentine RICHARD (-40 kg)

Meghan VO (-44 kg)

Chloé DEVICTOR (-52 kg)

JUDOMAG    N°306|
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Juliette DIOLOT (-70 kg)

Dounia NACER (+70 kg)

Martha FAWAZ (-57 kg)

Chloé DEVERSAIN (-48 kg)

Noa PAUL (-63 kg)

5757Photographies : © Philippe Rabouin / FFJudo  -  © Thierry Albisetti / FFJudo  -  © Jean-Bernard Dalleau / FFJudo

13-14 avril 2019 | Le Grand Dôm
e de Villebon, Essonne



MASCULINSMASCULINS
-46 kg
1. PANDA Lucas (AJBD 21 25)
2. TINLE Gregoire (JA ISLE JUDO)
3. RICAUD Yanis (JA GARONNE)
3. MURRACAS Zakaria (BABY JUDO) 

-50 kg
1. VALADIER PICARD, Romain (ACBB)
2. IGNACZAK Maxime (JUDO GUEBWILLER)
3. BRIARD Jessy (NICE JUDO)
3. PESTELARD Louis (JC SARREBOURG) 

-55 kg
1. NOTEBAERT Emile (AJBD 21 25)
2. BELKAHLA Youcef-Ayoub (ESPERANCE 1893)
3. MASSON JBILOU Driss (JUDO SUD GIRONDE)
3. JEAN Enzo (BORDEAUX ASPTT JUDO)

-60 kg
1. ZOUBKO Daniyl (VILLENEUVE AVIG.)
2. DUFOURT Tristan (ASS JUDO LOIRE)
3. BERTHIER Nathan (FLAM 91)
3. OUCHANI Amin (AM ASNIÈRES)

-66 kg
1. HARROU Amin (OLYMPIC JUDO NICE)
2. ELEFTHERIADIS Spiros (AG CAENNAISE)
3. AHIBO Hans-Jorris (AM ASNIÈRES)
3. DJEZAR Mohamed (BUDOKAN DEUIL)

-73 kg
1. LEVEQUE Roméo (JCR 78)
2. LOPEZE Marcus (CAM RIV PILOTE)
3. LYBRECHT Mickaël (ALLIANCE JUDO 59)
3. HACHEM Nabil (JC MOISSY CRAMA.)

-81 kg
1. AREGBA Arnaud (JSA JUDO BORDEAUX)
2. LANSMANT Antoine (JC CENTRE VAR)
3. TAZABAEV Adam (ALLIANCE MANCHE)
3. HONNORAT Nils (JC CASTELLET)

-90 kg
1. DERMEE Orso (AJA PARIS XX)
2. MUNKHUU Khuslen (GRAND QUEVILLY)
3. CUREAU Baptiste (AG CAENNAISE)
3. LIVEZE Kenny (ACBB)

+90 kg
1. ANGLIONIN Mathias (SO2J SAINT OUEN)
2. AKKAS Adem (DOJO REMOIS)
3. KHADZHIMURADOV Abdoullah (BOIS COLOMBES)
3. PICHENET-MARGATHE Romain (CJJ PFASTATT)

Roméo LEVEQUE (-73 kg)

Orso DERMEE (-90 kg)

JUDOMAG    N°306|

Émile NOTEBAERT (-55 kg)

Romain VALADIER-PICARD (-50 kg)

JUDOMAG    N°306|
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UN ÉVÉNEMENT



Émile NOTEBAERT (-55 kg)

Arnaud AREGBA (-81 kg)

Daniyl ZOUBKO (-60 kg)

Lucas PANDA (-46 kg) 

Romain VALADIER-PICARD (-50 kg)

Amin HARROU (-66 kg)

Mathias ANGLIONIN (+90 kg)

59Photographies : © Philippe Rabouin / FFJudo  -  © Thierry Albisetti / FFJudo  -  © Jean-Bernard Dalleau / FFJudo
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Championnat de France par Équipes Cadet/tesCadets

MASCULINS

1. A.M ASNIÈRES (92)
2. OM JUDO (13)
3. ACBB JUDO (92)
3. OJ NICE (06)

CHAMPIONNAT DE FRANCE
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1. A.M ASNIÈRES (92)
2. OM JUDO (13)
3. ACBB JUDO (92)
3. OJ NICE (06)

Photographies : © Jean-Bernard Dalleau / FFJudo

FÉMININES

1. AS CHELLES J. (77)
2. A.M ASNIÈRES (92)
3. STADE BORDELAIS (33)
3. UJTM 37 (37)

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES CADET-TES

07 décem
bre 2019 | Le Grand Dôm

e de Villebon, Essonne



LES MINIMES 
EN FOLIE ! 

LES MINIMES 
EN FOLIE ! 
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Coupe de France Minimes Crédit Agricole par équipes de départementsMinimes JUDOMAG    N°306|

Le Grand Dôme de Villebon sur Yvette ac-
cueillait samedi 25 mai 2019 la Coupe de 
France Minimes par Équipes de Départe-
ment Crédit Agricole. Devenue incontour-
nable, cet événement faisait son retour 
pour une 7e édition, pour le plus grand 
bonheur des jeunes judokas survoltés 
par l’enjeu de représenter les couleurs de 
leurs départements d’origines !

Le jackpot pour la Vendée et les Hauts-
de-Seine !

Dès 9h, cette grande journée de judo com-
mençait dans une ambiance déjà éléc-
trique, les jeunes judokas tentant autant 
que possible de motiver leurs camarades 
en action à tout donner sur le tatami. Et 

comme à chaque édition, la tension n’a fait 
que monté au fur et à mesure des com-
bats pour arriver à son sommet lors des 
finales. 

Du côté des Féminines, la finale opposait 
la Vendée à l’équipe du Loiret mais cette 
dernière, disqualifiée, ne pouvait défendre 
ses chances. Après une deuxième place 
en 2018, les Vendéens s’offraient cette 
fois le plus précieux des métaux !Du coté 
des Masculins, la finale avait bien lieu et 
ce sont les judokas des Hauts de Seine qui 
prenaient le meilleur sur une valeureuse 
équipes des Alpes Maritimes (seul dépar-
tement à placer ses deux équipes sur le 
podium) pour remporter cette 7e édition 
de la compétition.

LES RÉSULTATS

Équipes Masculines 
1. Hauts-de-Seine (92)
2. Alpes-Maritimes (06)
3. Seine-Maritime (76)
3. Vaucluse (84)

Équipes Féminines
1. Vendée (85)
3. Alpes-Maritimes (06)
3. Essonne (91)



En chiffres...

7
17
89
159
2000

La Coupe de France Minimes 
Crédit Agricole par équipes fé-
tait son 7e anniversaire

Pour l’occasion, 17 surfaces 
de tapis ont été posées.

Pour cette 7e édition, 89 dé-
partements français étaient 
représentés

Au total, ce sont 159 équipes 
de départements qui se sont 
affrontées pour le titre.

Plus de 2000 combat-
tants ont foulé le tapis 
du Grand Dôme.

6363Photographies : © Stéphane Bonnet / FFJudo



AMBIANCE MAXIMUM 
POUR LES MINIMES 

AMBIANCE MAXIMUM 
POUR LES MINIMES 

6464

Coupe de France Individuelle MinimesMinimes

Si les habitudes ont changé pour cette édition 2019 
de la Coupe de France Minimes Individuelle qui, ha-
bituellement programmée en toute fin d’année, se 
tenait cette fois au début du printemps, les ingré-
dients traditionnels de cette compétition étaient eux 
toujours au rendez-vous ! Dans une grosse ambiance 
et un Grand Dôme de Villebon rempli de spectateurs,  
plus de 950 jeunes judokas issus de toute la France 
se sont affrontés sur les dix surfaces de tapis instal-
lées pour l’occasion. Passion, plaisir, respect et folie 
étaient les maîtres mots de cette compétition  



Tous les résultats de 
la Coupe de France 
Individuelle Minimes 
sont à retrouver en 
fin de magazine !

65Photographies : © Stéphane Bonnet / FFJudo



LE JUDO, VRAIE 
ECOLE DE VIE
LE JUDO, VRAIE 
ECOLE DE VIE
PHILIPPE BRASSAC :

66

Zoom sur... Philippe Brassac (DG du Crédit Agricole)Entretien

Racontez-nous votre parcours dans le 
judo.
J’ai commencé tout gamin, puis j’ai aban-
donné pour aller au foot, mais l’ambiance 
autour des terrains ne me plaisait pas. 
Alors je suis retourné au dojo vers 23 ans, 
toujours au Judo Club Olympique Nîmois, 
car je suis originaire de cette ville. J’ai 
passé mon premier dan à 31 ans. L’évo-
lution de ma carrière professionnelle m’a 
empêché de poursuivre. Mais, là encore, 
je suis revenu, vers 45 ans, j’ai passé mon 
deuxième dan. Puis mon troisième avec 
Allary au Stade Laurentin. Je vais attaquer 
le quatrième au Racing Club de France 
avec Legien, maintenant que je suis basé 
à Paris.

Vos spéciaux ?
Harai goshi, o soto maki komi.

Comment s’est effectuée la rencontre 
avec la Fédération ?
Il existe un Cercle VIP des ceintures noires 
qui regroupe des personnalités, des di-
rigeants qui possèdent ce grade. Donc 
Jean-Luc Rougé est venu me chercher en 
2010. Il m’a invité au Grand Slam de Pa-

ris. C’était la première fois que je voyais 
une compétition de haut niveau. J’ai été 
ébloui. Maintenant, j’y vais chaque année. 
Nous avons une loge qui permet d’inviter 

des clients et des collaborateurs. Ils sont 
tous impressionnés, surtout par le contact 
facile avec les champions.

De là à devenir partenaire… D’autant que 
la place était occupée par LCL...
A la suite d’une grande réorganisation 

bancaire, LCL a été placé dans 
le giron du Crédit Agricole. Nous 
avons commencé par la Coupe 
de France Minimes, puis nous 
parrainons toutes les équipes 
de France depuis 2017 et notre 
contrat sera rediscuté en dé-
cembre 2020. Mais je n’oublie 
pas ce qu’a fait LCL (dont je suis 

aujourd’hui président) pour le judo pen-
dant huit olympiades, c’est-à-dire 32 ans. 
Ajoutons qu’il y a moins de guichets LCL 
que de guichets CA.

Directeur général du Crédit Agricole (Partenaire premium de la Fédération Française de Judo), Philippe Bras-
sac, 60 ans est également Ceinture noire 3è dan de Judo. Présent dans les locaux de la Fédération à l’occasion 
d’une séance privée, il s’est confié sur son amour pour le judo, et sur l’importance de celui-ci dans la vie 
personnelle et professionnelle.

“Dans les entreprises, les erreurs et 
les échecs sont les meilleurs profes-
seurs. L’innovation suppose par na-
ture l’acceptation de l’échec.” 

JUDOMAG    N°306|
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LE JUDO, VRAIE 
ECOLE DE VIE
LE JUDO, VRAIE 
ECOLE DE VIE

Philippe Brassac en démonstration technique avec Cyrille Maret.

67

Vous êtes également partenaire pre-
mium de toutes les équipes de France de 
football. Complémentaire ?
C’est différent. D’abord en regard des 
sommes versées, mais je ne vous dirai pas 
le delta. Avec le football, nous avons voulu 
être associé à quelque chose de populaire. 

Et quoi de plus populaire que le football ? 
Avec le judo, nous sommes partenaires de 
valeurs. Et n’oublions pas que LCL a tou-
jours le cyclisme, dont le Maillot Jaune du 
Tour de France.

Alors, ces valeurs, quelles sont-elles 
pour vous ?
D’abord le code moral qui est très fort. 
Dedans, il y a le respect. Le respect de 
tout : le tatami, l’arbitre, le partenaire. Et 
cultiver ce respect, c’est se respecter soi-
même. Se trouver en corps à corps, c’est 
dur, mais on se respecte. Dans ce sport, 
les gens cherchent l’exigence. Pourtant, 
on gagne ou on perd en une seconde. Un 
dirigeant doit avoir l’humilité de savoir 
que la vie est ainsi faite : la victoire flirte 
avec la défaite à tout instant. Un judoka 
n’existe pas sans les professeurs qui l’ont 
formé sur le plan théorique et les parte-
naires qui lui ont tout appris sur la plan 
pratique. Un dirigeant n’est rien sans 
l’histoire passée et future de son entre-
prise, il n’est rien sans l’immense valeur 
qui a été créée par ses prédécesseurs et 

leurs équipes. J’ajouterai que les valeurs 
morales peuvent servir dans les relations 
commerciales. 

Donc, le judo, le sport en général, vous a 
rendu meilleur dirigeant ?
Ce n’est pas à moi de le dire, mais je crois, 
oui. Le judo est une école de vie ! Les va-
leurs et les qualités qui y sont attachées 
sont multiples : combativité, lucidité, am-

bition, réactivité, sens du collectif, esprit 
de décision, respect de l’adversaire et des 
règles, humilité, effort, dépassement de 
soi, opiniâtreté, discipline. Dans les entre-
prises, les erreurs et les échecs sont les 
meilleurs professeurs. L’innovation sup-
pose par nature l’acceptation de l’échec.

Dans ce partenariat avec la FFJDA, les 
ligues, les départements ou les clubs 
doivent-ils avoir un compte au Crédit 
Agricole ?
Oh ! non. Il n’y a aucune obligation d’au-
cune sorte. Nous avons des caisses ré-

gionales qui ont des partenariats avec les 
ligues. Mais ces caisses sont totalement 
autonomes dans leur gestion. Elles sont 
regroupées dans une Fédération nationale 
dont le président Raphaël Appert, de Lyon, 
est… ceinture noire. 

Fait-on du judo au sein du Crédit Agricole ?
Bonne question. Non. Je suis en train 
de réfléchir à l’introduction du judo dans 
l’entreprise. Pourquoi pas créer un dojo 
au sein de notre siège, à Montrouge, qui 
compte 9000 employés. On a peut-être 
donné de l’envie à certains, car, ce soir, 
j’ai réuni le Comité exécutif et nous étions 
au dojo Awazu (Paris, 75), tous en judogi 
pendant 1h30 pour suivre les cours de 
Jean-Luc Rougé, Cécile Grasso-Nowak, 
Stéphane Traineau, Jean-Claude Senaud 
et Cyrille Maret. C’est un grand moment 
qui a été très apprécié, et surprenant pour 
certains.

Irez-vous aux Jeux à Tokyo ?
Oh ! oui. Jeux, Tokyo, Judo : quelle trilogie 
! Supporter l’équipe de France, dont Riner, 
Maret qui sont en partenariat banque avec 
nous. Mais aussi travailler, car le Crédit 
Agricole est présent au Japon. Si nous 
avons 100 000 employés en France, nous 
en avons 40 000 à l’étranger.

“Un judoka n’existe pas sans 
les professeurs qui l’ont for-
mé sur le plan théorique et les 
partenaires qui lui ont tout 
appris sur le plan pratique.” 

“Jeux Olympiques, Tokyo, 
Judo : quelle trilogie !” 



TOUJOURS AU 
PLUS HAUT

Après des championnats du monde mémorables il 
y a un an en Suède, où l’équipe avait terminé pre-
mière nation au classement des médailles, la Team 
France Jujitsu arrivait à Abu Dhabi avec un statut 
à défendre sur cette nouvelle édition des cham-
pionnats du monde. On peut parler d’une mission 
réussie pour nos Français qui ont tenu leur rang, en 
terminant 3e nation au classement des médailles et 
en remportant pour la deuxième année consécutive  
le titre dans l’épreuve par équipes mixtes.

JUDOMAG    N°306|
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Championnats du monde : Toujours plus haut !Jujitsu

Malgré un contexte international en plein 
développement, la France avec 3 titres, 
5 médailles d’argent et 11 de bronze se 
maintient sur le podium au niveau de la 
compétition individuelle. 

Avec 60 pays présents, elle se classe 3ème  
derrière la Russie (14 médailles dont 5 or) 
et la Thaïlande (5 médailles dont 4 or). 

Un résultat d’ensemble plus que positif  
car avec un total de 19 médailles, l’équipe 
de France fait mieux qu’en Suède (15 mé-
daillés en 2018) et qu’en Pologne (11 mé-
daillés en 2016) ! 

Au niveau des médailles individuelles, 
nous retiendrons évidement les 3 titres 

acquis par les féminines de l’équipe de 
France et le carton des féminines en Jujit-
su combat, toutes médaillées. 

En Ne Waza féminin, l’éternelle Eva Bisse-
ni (US Orléans Loiret JJ) remporte le titre 
de championne du monde en F+70kg face 
à la Hongroise. 

En jujitsu combat, en F-52kg, la junior Es-
telle Gaspard (J3 Amilly Sports) gagne son 
premier titre chez les seniors en battant 
en finale la favorite, la polonaise GIEC.
 
Toujours en jujitsu combat, en F-63kg, la 
France conserve le titre de la catégorie. 
En l’absence de Séverine Nebie suite à la 
naissance d’un petit garçon, c’est Juliana 

Ferreira (US Orléans Loiret Judo Jujitsu) 
qui décroche le titre planétaire au détri-
ment de l’allemande Weiken. La Française 
signe ainsi une saison parfaite après son 
titre européen en juin dernier !

La France conserve son titre de cham-
pionne du monde par équipes mixtes !

Qui plus est, la France conserve son titre 
par équipe mixte, en surclassant tour 
après tour, la Russie (10 à 2 !) puis en fi-
nale, l’Allemagne par le score de 7 à 6 ! 

Un titre qu’elle détient depuis 2016 et 
qui démontre la cohésion, l’âme de cette 
équipe de France jujitsu ! 

Rédaction : Christophe Brunet, Responsable National du Jujitsu (FFJudo)Photographies :  © Ju-Jitsu International Federation 



En Bref...
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LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS

Estelle Gaspart (F - 52 kg) - Jujitsu Combat
Juliana Ferreira (F - 63 kg) - Jujitsu Combat
Eva Bisseni (F + 70 kg) - Jujitsu Ne Waza
Équipe de France - Par équipes mixtes 

x4

Alexandra Humbert (F - 45 kg) - Jujitsu Combat
Morgane Houx (F - 48 kg) - Jujitsu Combat
Julien Mathieu (M - 62 kg) - Jujitsu Combat
Percy Kunsa (M - 77 kg) - Jujitsu Combat
Laëtitia Boes (F - 48 kg) - Jujitsu Ne Waza

x5

Sandra Badie (F - 48 kg) - Jujitsu Combat
Betty Bonnet (F - 48 kg) - Jujitsu Combat
Clarisse Habricot (F - 70 kg) - Jujitsu Combat
Chloé Lalande (F - 70 kg) - Jujitsu Combat
Eva Bisseni (F + 70 kg) - Jujitsu Combat
Franck Party (M - 69 kg) - Jujitsu Combat
Alexandre Perez (M - 94 kg) - Jujitsu Combat
Alexandra Humbert (F - 45 kg) - Jujitsu Ne Waza
Morgane Houx (F - 48 kg) - Jujitsu Ne Waza
Haidar Abbas (M - 69 kg) - Jujitsu Ne Waza
Frédéric Husson (M + 94 kg) - Jujitsu Ne Waza

x11

Open Mondial Masters Jujitsu
Après la mise en place d’un championnat d’Europe Masters 
depuis deux ans, la fédération internationale avait organisé le 
premier open mondial Masters. Bien que le nombre de com-
battants soit encore faible, les 6 représentants français dont 
une féminine ont récolté un bon nombre de médailles d’or.

Clin d’oeil
Remerciements particuliers à Alexandre Blaise, directeur du 
département Sports à l’université de La Sorbonne – Abu Dhabi 
et à Elénita Merle ancienne judoka de haut niveau pour leur 
accueil.



LE JUJITSU À LE JUJITSU À 
PLEINE BALLE !PLEINE BALLE !

CHAMPIONNATS D’EUROPE CADETS-JUNIORS
Heraklion - Grêce

Une délégation de 36 athlètes représentant les trois disciplines et dans 
les deux catégories d’âge s’est rendu en Crête, lieu de cette édition des 
championnats d’Europe Jujitsu chez les jeunes. Présente parmi les na-
tions les mieux représentées sur le podium grec, la France termine 
seule nation titrée dans les 3 disciplines. Elle termine la compétition 
avec un bilan de 4 médailles d’or, 9 d’argent et 11 de bronze.
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Le récap’ de l’année 2019 du Jujitsu Français !Jujitsu

OR : 
Pierre Guinant / Rémy Boulamoy - Duo Classic Juniors
Sarah Cassesse (F-45kg) - Ne Waza Juniors 
Marielle Jousseaume (F-48 kg) - Ne Waza Juniors
Audrey Bascàn (F-57kg) - Jujitsu combat Juniors

ARGENT : 
Prune Tarride (F-63kg) - Ne Waza Cadettes 
Lise Béghin (F+70kg) - Ne Waza Cadettes
Manaig Penverne (F-52kg) - Ne Waza Juniors
James Leclerc (M-62kg) - Ne Waza Juniors
Cyprien Lepape (M-73kg) - Jujitsu Fighting Cadets
Esteban Fanjul (M-46kg) - Jujitsu Fighting Cadets
Amina Fekhi (F+70kg) - Jujitsu Fighting Cadettes
Carla Lebobe (F-63kg) - Jujitsu Fighting Juniors
Léo Couturier (M-62kg) - Jujitsu Fighting Juniors

BRONZE : 
Hélena Desdos (F-52kg) - Ne Waza Cadettes
Mohamed Lamine Degnouche (M-50kg) - Ne Waza Cadets
Arno Fleury (M-94kg) - Ne Waza Juniors
Kalim Mastoury (M-85kg) - Ne Waza Juniors
Laurie Lesauvage (F-57kg) - Ne Waza Juniors
Nais Palumbo (F-57kg) - Jujitsu Fighting Cadettes
Chiara Demin (F-52kg) - Jujitsu Fighting Cadettes
Estelle Gaspard (F-52kg) - Jujitsu Fighting Juniors
Sarah Soumahoro (F-70kg) - Jujitsu Fighting Juniors
Jules Simon (M-56kg) - Jujitsu Fighting Juniors
Yani Benaicha (M-69kg) - Jujitsu Fighting Juniors

RÉSULTATS
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Paris Grand Slam Jujitsu 2019
Le Grand Dôme de Villebon sur Yvette - Essonne (91)

Changement de lieu cette année pour le tournoi de Paris Jujitsu ; c’est 
en effet au Grand Dôme de Villebon que les meilleurs jujitsukas mon-
diaux et français s’étaient donnés rendez-vous. Comme chaque année, le 
tournoi de Paris de Jujitsu s’est avéré un succès pour toutes les parties 
prenantes. 

C’est à l’occasion de cet événement important dans le calendrier du Jujitsu mondial que l’Union 
Européenne de Jujitsu (JJEU) et le mouvement du Fair Play européen cher à Christian BLAREAU, ex 
président de l’Union Européenne de Jujitsu ont signé un protocole d’accord.

Championnats d’Europe 2019
Bucarest - Roumanie

Championnats de France 2019
Le Puy en Velay - Puy de Dôme
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Le Championnat de France s’est déroulé à la fin du mois de  
mars au Puy-en-Velay. 

Merci à la Ligue Auvergne – Rhône Alpes,  à son président 
Bernard GROS et surtout au club des Arts Martiaux Le Puy 
Communauté emmené par Nathalie MIALON pour cette 
belle organisation qui aura permis de mettre en valeur les 
athlètes et leur discipline. 

En 2020, le championnat de France de Jujitsu Seniors se 
tiendra à Vitrolles (Bouches du Rhône). Les meilleurs jujit-
sukas français se donnent rendez-vous les 21 et 22 Mars !

Mais aussi dans l’actu’... 
L’année 2019 aura été marquée par l’organisation de deux 
nouveaux championnats de France jujitsu : un pour les ca-
dets organisé à Orléans et un pour les juniors organisé à 
Ceyrat.

Comme toujours, la fédération roumaine de Jujitsu nous a 
offert une organisation irréprochable.

L’Equipe de France Jujitsu confirme la performance des 
championnats du Monde 2018 en terminant première na-
tion au classement des médailles avec 9 titres, 4 médailles 
d’argent et 8 de bronze. Un résultat exceptionnel ! 

Les champions d’Europe :

Maxime Courillon (M-85kg)
Alexandra Humbert (F-45kg) 
Juliana Ferreira (F-63kg)
Eva Bisseni (F+70kg)

Sacha Marguerite (M-56kg)
Anthony De Oliveira (M-62kg)
Alexandra Humbert (F-45kg)
Morgane Houx (F-48kg)
Eva Bisseni (F+70kg)

Jujitsu Combat

Ne Waza



Etrange édition que ces championnats du 
monde de kata 2019 : avancée de 2 mois, 
intégrée dans le cadre de jeux des arts 
martiaux au fin fond d’une province Co-
réenne, cette édition décalée marquera 
au fer rouge l’équipe de France. Arrivée 
avec de grandes ambitions cette dernière 
ne réussira pas la performance espérée 
avec certes 2 belles médailles d’argent 
mais également, 2 cruelles 4ème place, 
quelques jugements peu compréhen-
sibles au regard du règlement et le dé-
couragement d’un couple historique de 
l’équipe. 

On retiendra toutefois la joie de Nicolas 
Fourmaux et Jean Daniel NGuyen Van Loc 
qui terminent deuxièmes en katame no 
kata pour la deuxième année consécutive, 
bravo ! On soulignera enfin l’exception-
nelle régularité des frères Jeuffroy Michel 
et Laurent en Kime no kata avec l’obten-
tion d’une médaille d’argent, leur 5ème 
médaille mondiale en 5 participations (2 
médailles d’or, 2 médailles d’ argent, 1 
médaille de bronze).

Les championnats d’Europe de kata sont 
une véritable évaluation annuelle car le 
règlement de l’U.E.J. permet l’engage-
ment sur 6 katas et plusieurs catégories 
d’âge. C’est l’une des plus grandes ma-
nifestations de l’année en nombre et en 
qualité. C’est également l’opportunité 
pour les amoureux du judo traditionnel, 
de s’engager lors d’oppositions tech-
niques amicales et fraternelles. La re-
cherche du simple, du juste et du sincère 
est omniprésente, recherche favorisée 
par l’absence d’enjeux autres que ceux 
de l’accomplissement personnel et par la 

démonstration des principes du judo pen-
dant la compétition.

Depuis maintenant 3 années, l’équipe de 
France excelle lors des championnats 
d’Europe avec cette année des couples en 
kime no kata et nage no kata particuliè-
rement performants. En leader de cette 
belle équipe, doit être mis à l’honneur les 
résultats exceptionnels des Frères Jeuf-
froy Michel et Laurent qui remportent leur 
4ème titre d’affilée de champions d’Eu-
rope Open en kime no kata.

7272

Retour sur la belle saison du Kata françaisKata

LE KATA 
AU TAQUET !

CHAMPIONNATS DU MONDE 
Chungju - Corée du Sud

Kime no kata : 
JEUFFROY Michel / JEUFFROY Laurent : Or - Cat. « open » et cat « +45 ans »
MARQUES Grégory / BEGA Stéphane : Or - Cat. « -45 ans » / Argent : cat. « open » 
RIEFFEL Grégory / LEGER Philippe : Argent - Cat. « -45 ans » 
CHANTEPY Christophe / VALLOS Yann : Argent - Cat. « +45 ans » 
Nage no kata : 
CARDIA Fabrice / GERMA Ludovic : Or - Cat « 24-35 ans » / Argent - Cat « open » 
GOULARD Cédric / CAILLARD Thomas : Bronze - Cat. « + 35 ans » 
DESMIDT VANBELLE Charlotte. / EL AASRI Yasmine : Or - Cat « 14-18 ans » 
LOBIER Arthur / GALLOUZE Annabelle : Argent - Cat « 14-18 ans » 
KRASKA Victoria et MEDDOUR Dylan : Or - Cat « 19-23 ans »
Katame no kata : 
FOURMAUX Nicolas / NGUYEN VAN LOC Jean Daniel : Argent - Cat. « 23 - 45 ans » 
COUDERC Evan / COUDERC Julien: Bronze - Cat. « 16-23 ans »
Ju no kata : 
COULON Mathieu / HERAS Carole : Argent - Cat. « - 45 ans »
WIRTZ Emmanuel / VOINDROT Armelle : Bronze - Cat. « +45 ans »
Koshiki no kata :
SOUDAY Bruno / LE COADOU Mikael - Argent

CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Las Palmas - Espagne

RÉSULTATS

Rédaction : Frédéric Feuillet, Responsable du Kata Sportif (FFJudo)Photographies :  Tous droits réservés à la FFJudo
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Kime no kata : 
JEUFFROY Michel / JEUFFROY Laurent : Or - Cat. « open » et cat « +45 ans »
MARQUES Grégory / BEGA Stéphane : Or - Cat. « -45 ans » / Argent : cat. « open » 
RIEFFEL Grégory / LEGER Philippe : Argent - Cat. « -45 ans » 
CHANTEPY Christophe / VALLOS Yann : Argent - Cat. « +45 ans » 
Nage no kata : 
CARDIA Fabrice / GERMA Ludovic : Or - Cat « 24-35 ans » / Argent - Cat « open » 
GOULARD Cédric / CAILLARD Thomas : Bronze - Cat. « + 35 ans » 
DESMIDT VANBELLE Charlotte. / EL AASRI Yasmine : Or - Cat « 14-18 ans » 
LOBIER Arthur / GALLOUZE Annabelle : Argent - Cat « 14-18 ans » 
KRASKA Victoria et MEDDOUR Dylan : Or - Cat « 19-23 ans »
Katame no kata : 
FOURMAUX Nicolas / NGUYEN VAN LOC Jean Daniel : Argent - Cat. « 23 - 45 ans » 
COUDERC Evan / COUDERC Julien: Bronze - Cat. « 16-23 ans »
Ju no kata : 
COULON Mathieu / HERAS Carole : Argent - Cat. « - 45 ans »
WIRTZ Emmanuel / VOINDROT Armelle : Bronze - Cat. « +45 ans »
Koshiki no kata :
SOUDAY Bruno / LE COADOU Mikael - Argent
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Toute l’actualité du CNKDR !CNKDR

La France retrouve ses marques et rem-
porte une médaille de bronze en équipe aux 
Championnats d’Europe de Iaido à Athènes.

Un titre de championne d’Europe pour Clé-
mentine Ferreiro dans la catégorie 3e dan 
et une médaille de bronze pour Hank Jacob 
en catégorie 1er dan.

Un avenir prometteur pour nos compétiteurs.

Kendo
La France définitivement leader du Kendo européen. 21e titre de Champion d’Europe 
pour l’équipe de France masculine et un titre de champion d’Europe pour Koichi NA-
KABAYASHI.

La Marseillaise a célébrer 2 Médailles d’Or, 1 Médaille d’Argent et 2 Médailles de 
Bronze à ces Championnats d’Europe à Belgrade. 

OR : 
Equipes Hommes
Koichi NAKABAYASHI (Indiv Hommes)

ARGENT : 
Equipes Féminines

BRONZE : 
Equipes Juniors
Jonathan BERTOUT (Indiv Hommes)

FIGHTING SPIRIT :
Kei ITO (1/4 finale Indiv Hommes)
Wilfried OLIVIER (1/4 finale Indiv Hommes) 

CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Belgrade - Serbie

Iaido

Rédaction : Éric Malassis, Président du CNKDRPhotographies :  Tous droits réservés à la FFJudo

NOMBREUSES MÉDAILLESNOMBREUSES MÉDAILLES  
POUR LE CNKDR !POUR LE CNKDR !



Kendo Sport ChanbaraJodoNaginataIaido 75

Championnats d’Europe
Minsk, Ukraine - Mai 2019

Equipe Datotsu masculine - 1ère 
Arthur Cétaire, Romain Bénozène et Jérémy Froment

L’Equipe Datotsu féminine - 3ème
Lydiane Gantier, Tess Chanonat et Laissa Badir

Heitor Lavorata - Champion d’Europe Senior 
Double médaillé d’or en tate choken et nito.

Florentin Fournaud - Champion d’Europe Junior
Double médaillé d’or en kodachi et en libre.

Baptiste Effenberger - Champion d’Europe Cadet 
Double médaillé d’or en kodachi et nito. 

Sport Chanbara

Début août 2019, l’équipe de France Naginata était à Wiesba-
den (Allemagne) pour les 7ème championnats du Monde.

La compétition était très difficile avec des équipes japonaises 
toujours très fortes et omniprésentes sur tous les podiums.

Naginata

Le boss des experts à Marseille ! C’est Genji Kurugo sensei, 
8e dan Hanshi et  responsable des experts pour le Japon qui a 
dirigé le stage national de Marseille
Plus de 80 participants  pour cette première en province,  et 
des pratiquants conquis ! 

Jodo



GUY AUFFRAY
À L’HONNEUR 

GUY AUFFRAY
À L’HONNEUR 
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Retour sur la cérémonie des voeux 2019Kagami Biraki

Le Kagami Biraki 2019 s’est tenu à l’Ins-
titut du Judo le samedi 19 janvier dernier. 
La traditionnelle Cérémonie des Voeux de 
la Famille du Judo s’est tenue sous la di-
rection de Jean-Luc Rougé, Président de 
la Fédération Française de Judo, et Jean-
Pierre Tripet, Vice-Président en charge 
de la culture. Pour ce grand rassemble-
ment, organisé à chaque début d’année, 
c’est, comme le veut la tradition, un invi-
té d’honneur qui a présenté ses voeux au 
Judo Français. Et quel invité ! Au terme 
d’une année qui avait vu être célébrés les 
Japonismes (décembre 2018) et au pre-
mier jours d’une année qui allait voir se 
dérouler les Championnats du monde de 

Judo à Tokyo dans le Nippon Budokan, 
c’est Haruki Uemura qui s’est déplacé 
pour l’occasion. Le Président du Kodokan 
a donc présenté ses voeux au Judo Fran-
çais en rappelant la dimension historique 
et traditionnelle de cet événement orga-
nisé chaque année au Kodokan depuis sa 
fondation en 1882. Quelques heures après 
ce discours et la suite de la cérémonie, 
Haruki Uemura a reçu dans la soirée le 
Trophée Shin. Également présent à l’Ins-
titut du Judo pour célébrer ce moment 
particulier que représente le Kagami Bi-
raki, l’ambassadeur du Japon, Monsieur 
Kitera, a également formulé ses voeux à 
Jean-Luc Rougé. Suite à ces discours, les 

personnes présentes ont pu assister à des 
démonstrations d’arts martiaux, et les ré-
cipiendiaires recevoir officiellement leur 
grade de 6e, 7e, 8e ou 9e Dan. En tout, plus 
de 40 personnes ont été récompensées.

Guy Auffray, nouveau 9e Dan 

C’est d’ailleurs l’autre moment fort de 
cette cérémonie 2019. Sous les applau-
dissements nourris et devant tous ses 
proches qui avaient pu faire le déplace-
ment, Guy Auffray s’est vu remettre offi-
ciellement le grade de 9e Dan (voir Pho-
tos).
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Quelques photos...

La liste des récipien-
daires du Kagami Bira-
ki 2019 sont à retrouver 
en fin de magazine !

7777Photographies :  © Philippe Rabouin / FFJudo



TOURNÉE ANDÉOL

Fin en apothéose à Loudéac pour 
la Tournée Émilie Andéol !
Quel final pour la Tournée Émilie Andéol ! Après 
un tour des régions pour aller à la rencontre des 
jeunes judokas et partager son expérience et les 
valeurs du judo, Émilie Andéol se rendait cette fois 
à Loudéac, dans les Côtes d’Armor. Pour cette der-
nière, la championne olympique a reçu le meilleur 
accueil ! Après une matinée remplie d’émotions 
et une rencontre avec 50 personnes en situation 
de handicap, l’après-midi fut, elle, complètement 
endiablée ! Plus de 650 enfants se sont rendus au 
Gymnase de Loudéac pour participer à l’entraîne-
ment présidé par la championne olympique, un re-
cord pour l’animation !

LES DOSSARDS

Lancement des dossards officiels FFJudo !
C’est la grande nouveauté de cette saison 2019-2020. En Sep-
tembre, la Fédération Française de Judo a lancé une plateforme 
de commande de dossard personnalisé ! Pensé comme un vec-
teur de communication, il permettra de valoriser et reconnaître 
les licenciés, tout en faisant la promotion du club ou d’un de ses 
partenaires !

Des dossards destinés à qui ?

Les clubs : 
Chaque club peut déterminer ses affichages sur la bande centrale 
du dossard. Textes ou logos, uniques ou multiples, différentes se-
lon les catégories d’âges, toutes les combinaisons sont possibles 
pour s’adapter aux besoins des clubs et ainsi permettre de trouver 
des partenaires potentiels et des nouvelles recettes associées.
Il est ainsi possible de faire financer, offrir ou vendre au tarif qu’il 
désire, ces dossards personnalisés, à coudre sur le judogi.

Les licenciés :
Il est possible pour le licencié de pas-
ser une commande individuelle ! La 
commande pourra s’effectuer directe-
ment à partir de l’espace licencié en 
entrant ses identifiants de connexion.

TON DOSSARD !www.ffjudo-backnumber.com
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Les actions de la FédérationVie Fédérale

Ouverture de DOJO’B, plateforme pour l’emploi de la FFJudo !
La Fédération Française de Judo a lancé en début d’année 2019 sa propre plateforme pour l’emploi et la formation : DOJO’B ! 

Son objectif est de proposer à tous les licenciés, bénévoles et amateurs du Judo un module répertoriant les offres de nos parte-
naires premium et a posteriori ceux du monde du Judo. La FF Judo a ainsi pour volonté d’offrir à l’ensemble de la famille Judo un 
outil utile pour orienter les judokas vers le monde professionnel.

Vous pouvez dès à présent découvrir les quelques 650 offres de notre partenaire Dalkia. Courant 2020, vous pourrez également 
découvrir les offres de notre partenaire officiel Crédit Agricole et celles de l’univers Judo !

Retrouvez DOJO’B sur le site officiel de la Fédération, mais également sur l’application mobile, l’espace licencié et l’espace 
club !

Le Judo, c’est plus qu’un sport !

Plateforme développée en partenariat avec :

JUDOMAG    N°306|
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Adieu « Tchou, le magicien »Vie Fédérale

Ce 7 janvier, comme il en avait l’habitude, 
Bernard Tchoullouyan est allé se prome-
ner dans les collines qui surplombent Mi-
met, le village où il habitait, entre Marseille 
et Aix en Provence. Mais une violente dou-
leur à la poitrine le força à rentrer. Il s’al-
longea, aux côtés de Blanche, son épouse, 
et s’en alla, victime d’un infarctus. 

Bernard, le « Tchou », a été l’un des plus 
grands judokas de l’histoire du judo fran-
çais. Champion du monde en 1981, battant 
en finale le Japonais Nose, vice-champion 
du monde en 1979, battu par le légendaire 
Fujii, troisième aux Jeux de Moscou en 
1980. Ceinture noire 8è dan, chevalier de 
la Légion d’honneur, il s’illustra aussi par 
l’enseignement qu’il distribua par la suite.  
Jean-Paul Coche, Marseillais comme lui, 

son prédécesseur dans la catégorie des 
poids moyens, avoue : « Je n’ai jamais vu 
quelqu’un aller aussi vite. Il était explosif. 
Pourtant, ce n’était pas un combattant 
très physique. Et puis il était atypique. Il 
faisait un judo à lui, que lui seul pouvait 
montrer. Spécialiste de taï otoshi, d’ippon 
seoi à gauche, il n’aimait pas trop le tra-
vail au sol. Mais il était impossible de le 
prendre au sol, il se débrouillait toujours 
pour s’en sortir. En revanche, je ne l’ai ja-
mais vu gagner au sol. » 

Thierry Rey avait six ans d’écart avec Ber-
nard, mais ils furent en équipe de France 
ensemble, aussi bien à Paris 79 qu’à Mos-
cou 80. Plus tard, quand Thierry s’attacha 
à remporter le titre européen qui manquait 
à son palmarès, Bernard fut à ses côtés. 

La famille du Judo aura vécu un début d’année 2019 douloureux avec la disparition de Bernard Tchoullouyan. Âgé de 66 ans, «Tchou» a succombé à un 
infarctus. Reconnu 8e dan en 2013, il avait remporté en 1981 son unique titre de champion du monde.

ADIEU TCHOUADIEU TCHOU

JUDOMAG    N°306|
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Plus qu’un compagnon, c’est un frère que 
Thierry a perdu : « Il était notre Barychni-
kov ! Le plus grand technicien de l’histoire. 
Même les Japonais n’en revenaient pas 
de son niveau. Il présentait une alchimie 
de gentillesse, de classe, de talent. Il était 
doux, avec un regard d’épagneul. » 

Jean-Luc Rougé, le président de la Fédé-
ration, qui fut aussi en équipe de France 
avec Bernard en 79 et 80, ne peut mas-
quer sa tristesse dans cet hommage : « Le 
judo a ses cadres, ses principes et toi tu 
les as repoussés. Tu as fait passer des ju-
dokas d’un état de pratiquant à celui d’être 
judo ! »  





STAGE NATIONAL DE KATA AU JAPON

Pour la première fois, un stage national des enseignants s’est tenu au Kodokan, temple du judo japonais. 
Organisé du 25 octobre au 04 novembre, ce stage était entièrement consacré à la recherche d’expertise du 
kata. Il a réuni pendant 2 semaines 39 participants venus pour appronfondir leurs connaissances.

STAGES AVEC DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT
D’EXPERTISE D’ENSEIGNEMENT

Stage JUDO SANTE Module 1 :
Prévention primaire : promouvoir le bien-
être et la santé

Stage JUDO SANTE Module 2 :
Prévention tertiaire : pratique adaptée 
dans le cadre du sport sous ordonnance

 Stage TAISO :
Le Taïso, pratique de loisir ou optimisation 
du potentiel physique

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la Fédération: 

www.ffjudo.com/stages-formation

sur la page Facebook «Enseignants du Judo»
et/ou

INFOS

Financement des formations : 
127 enseignants bénévoles ont bénéficié de bourses fédérales sur 2019

Stage Self-Défense :
Développer la Self-Défense dans sa 
structure
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Les nouveaux modules de formation continueFormation JUDOMAG    N°306|
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Centre de Formation D.E.S
Centre de Formation D.E
Centre de Formation B.P
Centre de Formation C.Q.P
Centres d’examens C.Q.P 
(Candidats libres et V.A.E)
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ILE DE FRANCE 
(Paris - INSEP)

GRAND-EST 
(Strasbourg)

HAUTS DE FRANCE 
(Nord Pas de Calais, Picardie)

NORMANDIE 
(Rouen)

BOURGOGNE 
FRANCHE COMTÉ

BRETAGNE / PDL
(Nantes)

AUVERGNE 
RHONE-ALPES

NOUVELLE
AQUITAINE

OCCITANIE

CENTRE
VAL DE LOIRE

PACA
(Aix-en-Provence)

MARTINIQUE

Les centres de Formation 
et d’examen en France

Partenariat avec la C3D
et les universités 

La Fédération Française de Judo a signé une 
convention de partenariat avec la C3D (Confé-
rence des Directeurs et Doyens STAPS), per-
mettant des accords régionaux entre les Ligues 
de Judo et les universités qui offriront aux étu-
diants STAPS la possibilité de bénéficier d’une 
formation pour l’obtention d’une qualification 
professionnelle pour l’enseignement du Judo.

Les judokas, ceintures noires 2ème Dan, titu-
laire de leur qualification en secourisme, ayant 
suivi leur licence STAPS option Judo (mention 
« éducation et motricité » ou « entraînement ») 
et répondant aux exigences mentionnées dans 
la convention entre la ligue de  judo et leur uni-
versité (universités mentionnées ci-dessous) 
peuvent désormais enseigner dans les clubs de 
judo-jujitsu affiliés à la FFJDA.



Le Mercredi Équipe de France fête ses 25 ans !MEF Judo JUDOMAG    N°306|

En 2019, la tournée des Mercredi Equipe 
de France est rentrée dans sa 25ème an-
née d’existence. Le concept est toujours 
le même  ; un rendez-vous entre les plus 
grands champions Français et les pe-
tits judokas issus des clubs, partout en 
France.

Pour l’occasion, en 9 étapes qui ont em-
mené l’équipe de France de Tergnier à 
Paris, les grands champions d’hier et 
d’aujourd’hui se sont rendus dans les ré-
gions de France pour célébrer cet anni-
versaire comme il se doit et partager avec 
les jeunes judokas les valeurs citoyennes 
que doit respecter tout bon judoka. Après 
une ouverture de saison à Tergnier dans 
la région des Hauts de France, où Cyrille 
Maret et Guillaume Chaine ont pu réaliser 
des démonstrations endiablées devant 
les 500 enfants réunis pour l’occasion, la 
tournée faisait sa première étape de 2019 
à Espalion. Et pour un anniversaire réus-
si, il fallait une surprise digne de ce nom ! 
Les jeunes judokas issus du département 
de l’Aveyron n’ont pas été déçu car, accom-
pagnée par Margaux Pinot, Cécile Gras-
so-Nowak, Pierre Robin et Christian Dyot, 
c’est Clarisse Agbegnenou qui offrait un 
après-midi de rêve aux 650 petits judokas 
rassemblés dans le dojo de la ville d’Es-
palion. C’est ensuite à Romans sur Isère, 
dans la Drôme, que l’équipe de France ef-

fectuait sa 3e étape. C’est Émilie Andéol 
qui emmenait une équipe de champions 
constituée de Romane Dicko, Cathy Ar-
naud, Marc Alexandre et Luka Mkheidze. 
Vaillante, cette équipe à fière allure a tout 
de même du s’incliner lors de la tradition-
nelle rencontre l’opposant à une « Équipe 
du Mercredi » constitutée de 5 ceintures 
jaunes (qui n’oublieront pas cette journée 
de si tôt !), organisée devant les 800 en-
fants présents et leurs parents ! 
 
Après la région AURA, c’était au tour du 
Grand Est de recevoir une étape du Mer-
credi EDF. C’est une délégation de 6 cham-
pions, dont Stéphane Traineau, Fanny-Es-
telle Posvite et Sarah-Léonie Cysique qui 
a fait le déplacement depuis Paris pour 
partager cet anniversaire avec les jeunes 
judokas et leur offrir un moment de par-
tage et d’apprentissage des valeurs du 
code moral. Une semaine plus tard, de 
nouveaux champions prenaient le relai de 
l’équipe précédente pour se rendre dans 
sur la Côte d’Azur, à Cannes. Loic Pietri 
et Gilles Bonhommes, tous deux enfants 
de la région, accueillaient ainsi sur leurs 
terres Cécile Grasso Nowak, Hélène Rece-
veaux et Romane Dicko. Dans le splendide 
cadre offert par le Palais des Victoires de 
Cannes, nos 5 champions ont offert aux 
700 enfants présents une séance d’entraî-
nement dont ils se souviendront ! 

Enfin, avant une trève estivale bien mé-
ritée, nos champions se déplaçaient à 
Agonac, en Dordogne. Pour l’occasion, 
l’équipe d’animation et la Ligue de la Nou-
velle Aquitaine avaient vu les choses en 
grand puisque c’est une délégation de 8 
champions, dont Jean-Luc Rougé, qui se 
présentait au Gymnase d’Agonac pour un 
après-midi de judo en compagnie de 900 
enfants !

Après des Championnats du monde de 
Tokyo réussis pour l’Équipe de France, il 
était l’heure de revenir aux affaires pour 
nos champions qui se sont déplacés, au 
mois de Novembre, à Amiens et Foix pour 
continuer de célébrer ce 25e anniversaire.  
Ainsi, comme pour chaque étape du Mer-
credi Équipe de France, c’est dans une 
ambiance de feu que nos champions ont 
pris part aux deux séances d’entraînement 
massif, devant respectivement 1000 et 750 
jeunes fans de Judo ! Avant une ultime 
célébration dans la capitale qui s’annon-
çaient déjà fantastique, la tournée du Mer-
credi Équipe de France terminait en beau-
té son passage dans les régions de France 
et démontrait encore une nouvelle fois les 
raisons de son succès et de sa longévité !

JOYEUX
ANNIVERSAIRE ! 
JOYEUX
ANNIVERSAIRE ! 

À lire : Le MEF fête Noël à Paris !  |  Page suivante   

84 Photographies :  © Isabelle Geiger / FFJudo  -  © J.M. Garnier / Mairie de Romans s/ Isère
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ANNIVERSAIRE ! 
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ANNIVERSAIRE ! 

Quelques photos...
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À Paris, le Mercredi Équipe de France célèbre Noël !MEF Judo JUDOMAG    N°306|

Il y a des jours, des moments que l’on oublie pas. 
L’après-midi de ce mercredi 18 décembre devrait 
ainsi rester dans la mémoire d’une grande partie 
des 1500 enfants présents à l’Institut du Judo de 
Paris pour finir en beauté l’année 2019 en compa-
gnie d’une équipe de champions menée par Cyrille 
Maret, Axel Clerget, et Amandine Buchard. Après 
une entrée dans l’arène dans une ambiance sur-
voltée sous les regards émerveillés des enfants et 
bon nombre de leurs parents présents en tribunes, 
les 7 athlètes présents ont joué les entraîneurs de 
luxe auprès des apprentis judokas en donnant des 
conseils avisés et en enseignant leurs techniques 
favorites à leurs studieux élèves. Cyril Jonard, Cé-
cile Grasso-Nowak, Guillaume Chaine et Automne 
Pavia, qui complétait la sélection, ont ensuite reti-
ré le costume d’entraîneur pour remettre celui du 
combattant et affronter 5 jeunes judokas. Après 
des combats âpres et disputés, le verdict était sans 
appel, l’équipe la moins expérimentée l’emportant 
par 5 victoires à 0. Cette défaite des champions 
sonnait la fin de cette séance spéciale, mais en 
cette période de fêtes, elle ne pouvait se terminer 
sans le passage de la vraie star de cette journée ; le 
père Noël en personne faisait l’honneur de sa pré-
sence pour saluer les jeunes judokas et offrir avec 
quelques jours d’avances quelques petits cadeaux 
mérités en souvenir d’une journée inoubliable sous 
le signe du Judo.

Mercredi 18 décembre 2019, Paris (75)

Photographies :  © Isabelle Geiger / FFJudo
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Médias

Sur les audiences du Judo 
En effet, dit-il, si nous faisons de très 
bons scores pour les championnats du 
monde, les championnats d’Europe ou le 
Grand Slam de Paris, cela se révèle plus 
compliqué pour les tournois. Très bons 
scores, cela veut dire 700-800.000 télés-
pectateurs. En revanche, on peut tomber 
à 100.000 pour un tournoi à l’étranger 
avec décalage horaire et sans Français 
dominant engagé. Il ne s’agit donc pas 
d’un feuilleton.

Sur le succès du Judo sur les grands 
événements
Je sais que le judo est un sport de combat 
et donc qu’on ne peut pas faire tirer les 
combattants tous les quinze jours. C’est 
aussi un sport très français, qui compte 
beaucoup de pratiquants. On a la chance 
de présenter des champions de très 
grande qualité, il n’est qu’à voir les trois 
médailles d’or des derniers champion-
nats du monde. Et puis on a Riner ! Un 
prodige, extrêmement populaire. Quand 
il a gagné à Brasilia en battant en sui-

vant le vice-champion du monde, puis le 
champion du monde pour sa rentrée, on 
a explosé les compteurs, parce qu’on a 
modifié la grille de ce soir-là, en coupant 
dans L’Equipe du soir, pour donner ses 
combats en direct. 

Sur la particularité du Judo 
Ce n’est pas comme le biathlon par 
exemple, dont nous possédons les droits. 
D’abord, il y a un programme qui revient 
tous les quinze jours. Ensuite, derrière 
Martin Fourcade, nous avons une très 
belle équipe de France. Et chaque athlète 
peut participer à deux ou trois épreuves le 
week end, sans compter le relais. 

Sur le duo Gévrise Émane Frédéric Lecanu
Il est vrai que ce n’est pas un sport facile à 
suivre. Mais voila pourquoi nous sommes 
très contents de l’attelage Frédéric Leca-
nu – Gévrise Emane. Tous deux ont de la 
personnalité, de la passion, ils montrent 
de l’émotion, et aussi de l’humour. Enfin, 
ils sont très didactiques, ce qui est sou-
vent bien utile.

Nommé directeur du pôle TV du groupe L’Equipe en décembre 2018, après être passé par TF1, notamment directeur de Télé-
foot, Jérôme Saporito a trouvé le judo dans sa corbeille. Et il s’en félicite, même s’il reconnait que ça manque de récurrence. 

Sur l’avenir du Judo sur la chaine L’Équipe
Le contrat avec la Fédération internatio-
nale de judo sera renégocié en décembre 
2020. Je devine que le judo, aux Jeux, à 
Tokyo, dans le berceau de ce sport, va 
connaître un succès d’audience. Donc que 
la FIJ va peut-être augmenter les tarifs. 
Et puis certaines chaînes, qui n’auront 
pas les droits de la Champions League 
de football, vont sans doute venir sur le 
marché. Nous verrons. Mais, on aimerait 
garder le judo dans notre catalogue ! »

Jérome Saporito (Directeur du Pôle TV L’Équipe) :

ON AIMERAIT 
GARDER LE JUDO

Propos recueillis par Jean-François RenaultPhotographies :  © Franck Seguin / L’Équipe - © Isabelle Geiger / FFJudo
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événements

judo
suivez toute la saison sur la chaine L’Équipe



WORLD JUDO DAY :WORLD JUDO DAY :
PLANTE UN ARBREPLANTE UN ARBRE
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28 octobre 2019 - World Judo DayINFOS IJF JUDOMAG    N°306|

En 2019, c’est un thème original qui avait 
été choisi puisque les judoka du monde 
entier avaient la possibilité de ‘Planter un 
Arbre’. En raison du thème et des diffé-
rences de saison qui existent d’un pays à 
l’autre, d’un continent à l’autre, le projet 
avait été lancé dès le mois de mars. L’Italie 
fut la première a réagir avec plusieurs ani-
mations originales dans le Frioul-Vénétie 
Julienne.

Emboitant le pas de nos amis Italiens, de 
plus en plus de pays se sont engagés et 
petit à petit la ‘forêt globale’ des arbres 
du judo a commencé à prendre de l’am-
pleur. Parfois un arbre ici, comme à Ki-
ribati, au coeur du l’Océan Pacifique, ou 
en Jordanie,une quinzaine en Russie ou 

au Panama, voire plusieurs centaines en 
République Dominicaine, en Turquie ou 
en France, ce sont au final prés de 5 500 
arbres dans 84 pays qui ont pris racines.

La Planète Judo Plante 5 500 arbres 
lors de la Journée Mondiale du Judo

L’idée de lancer cette initiative originale 
était venue du constat que notre planète 

est en danger. Les dérèglements cli-
matiques et les catastrophes naturelles 
semblent s’enchainer à un rythme de plus 
en plus soutenu et c’est la population de la 
Terre toute entière qui peut à tout moment 
être concernée et en souffrir.

Grâce à sa dimension éducative, le judo a 
le pouvoir de toucher des millions de per-
sonnes, et particulièrement les jeunes, 

Depuis 2011, la Fédération Internationale de 
Judo a lancé l’initiative de la Journée Mon-
diales du Judo (#WorldJudoDay) qui se déroule 
chaque année le 28 octobre, date anniversaire de 
la naissance de Jigoro Kano, père fondateur du 
judo. Lors chaque édition un nouveau thème est 
choisi, qui permet à tout judoka, club ou fédé-
ration de mettre en lumière les valeurs de notre 
sport au sein de la communauté des judokas.

Rédaction : Nicolas Messner, Directeur des Médias de la Fédération Internationale de JudoPhotographies : © Nicolas Messner / IJF

Un club hongrois célèbre le World Judo Day.

Marius Vizer, Président de l’IJF plante un arbre à 
Abu Dhabi à l’occasion du World Judo Day.
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sur les cinq continents. Le grand nombre de té-
moignages reçu d’actions menées à tous les éche-
lons du judo mondial, du judoka isolé au Président 
de la FIJ Marius Vizer lui-même, démontre avec 
force que la famille des judoka s’est fortement 
mobilisée pour assurer un avenir meilleur à nos 
enfants.

Planter 5 500 arbres peut paraitre dérisoire au 
regard de l’ampleur de l’impact du changement 
climatique sur nos vies. Mais au travers de ce pro-
gramme qui trouvera une suite dans les années à 
venir, ce sont des millions de jeunes qui ont pu être 
sensibilisés à la préservation de l’environnement. 
Le programme ‘Planter un Arbre’ ne s’est pas ar-
rêté le 28 octobre. Chaque judoka peut toujours 
planter son arbre et parler avec des mots simples 
et des actions efficaces de la nécessité absolue de 
préserver notre maison à tous : la Terre.

Un club hongrois célèbre le World Judo Day.

À Venise, plusieurs clubs se sont regroupés pour planter des arbres.

Plusieurs arbres ont été plantés au Burundi.

Les enfants d’un club de Porto Alegre dessinent l’arbre récemment planté. 



Rendez-vous à l’AccorHotels Arena !Paris Grand Slam 2020

Comme chaque année, les meilleurs judokas de la planète vous donnent rendez-vous 
à l’AccorHôtels Arena (Paris, 75) les 8 et 9 février 2020 pour le Paris Grand Slam de Judo !

Réservez vos places dès maintenant pour assister au Paris Grand Slam soutenir l’équipe de France !

Réservations sur le mini-site : www.parisgrandslamjudo.com 

PROGRAMME DU WEEK-END

Féminines
-48kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg

Masculins
-60 kg, -66 kg, -73 kg

Féminines
-70 kg, -78 kg, +78 kg

Masculins
-81 kg, -90 kg, -100kg, +100 kg

Samedi 8 Février 2020 Dimanche 9 Février 2020

Début des phases éliminatoires 
 9h00

Bloc final 
 17h00

En direct sur 





Résultats

TOUS LES
RÉSULTATS

TOUS LES
RÉSULTATS
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KAGAMI BIRAKI 
Samedi 19 janvier 2019
Institut du Judo (Paris)

Liste des récipiendaires

Judo - Promotion 6e Dan
AGUDO Marc 
ALEXANDRE Christophe 
BRANGER Hervé 
BUONOMO Eric 
CADOT Yves 
CHABOCHE Thierry 
CHARRIER Jean-Marc 
DEGASNE Hervé 
DUBUC Eric 
DUTERTRE Christophe 
FILLON Hervé 
FONTAINE Jean-Claude  
GESLIN Thierry 
GUIRAUD Wildried 
HIDALLGO Antonio 
HUMBERT Christophe
JULIEN Davy 
LIBERT-ESSOMBE Estha
MOTTIN Laurent  
MURE Bruno 
PEROU Christophe 
PIPREL François 
RINER Teddy
ROBERT Franck 
ROUSSELLE Eric 
SIGAUD Nicolas 
SOUDAY Bruno 
TEMANS Yvan
ZANELLA Eric 

Judo - Promotion 7e Dan
BIGOT Patrick 
DURAND Frédéric 
MARTIGNON Jean-Marie 
MARTY Dominique 
PLOMBAS Christian 
ROUDANES Pierre 
ROUX Michel 
SZCZEPANIK Claude 

Judo - Promotion 8e Dan
GUIDA Vincent 

Judo - Promotion 9e Dan
AUFFRAY Guy

Kendo - Promotion 6e Dan
BLACHON François
SYLLA Marvin

Kendo - Promotion 7e Dan
SALSON Fabien

TOURNOI DE FRANCE 
CADETS/ CADETTES
Samedi 19 janvier 2019
Cannes (PACA)

// Podiums Féminins

Catégorie - 40 kg : 

1. CUQ Pauline (D.A.N 79)  
2. BELLANCE Loryn (MAISON DU JUDO)  
3. BALLO Ghjuliana (A. JUDO PIETRALBA) 
3. SABRI Sana (JCR78)  
5. MARTEL Lilou (JCFL-GRADIGNAN)  
5. RICHARD Clementine (UNION JUDO RHONE)

Catégorie - 44 kg : 
1. VO Meghan (STADE LAURENTIN) 
2. LE MEZEC Marina (CALVADOS JUDO) 
3. LOUCHENE Aya (ESPERANCE 1893) 
3. LAGARDE Lilah (ASS JUDO LOIRE) 
5. DESCHAMPS Anouk (GUC JCG) 
5. BECERRO Lola (BORDEAUX ASPTT JUDO)

Catégorie - 48 kg : 
1. GILLY Coralie (EC. JUDO CHARRON)  
2. ROVINALTI Margie (JUDO CLUB PERI) 
3. FAUCHEUX Coline (PASSION JUDO 35) 
3. BERES Lea (BORDEAUX ASPTT JUDO) 
5. ROJO Rose (AL BEAUMONT JUDO) 
5. DEGANO Melina (FOOT.C.GUEUGNONNAIS) 

Catégorie - 52 kg : 
1. GUEBLI Lycia (A.M ASNIERES) 
2. DEVICTOR Chloe (JC PLAN DU CASTELLET) 
3. GONELLA Margaux (DOJO NICOIS) 
3. DECONCHY Mellie (JJ ST BAUZILLOIS) 
5. AUDEBERT Anaelle (LA COURONNE JUDO) 
5. GALLUDEC Clara (JCB ARRAS)  

Catégorie - 57 kg : 
1. LEMIRE Lou (ALBANAIS SEYSSEL J. PAYS DE SAVOIE) 
2. OUEDRAOGO Wennie Yeticia (BOIS COLOMBES SPORTS) 
3. FAWAZ Martha (JJJ POISSY) 
3. SYLLA Mame Diarra (AS CHELLES JUDO) 
5. COTARD Maelenn (JKCB.VIERZON) 
5. FALGON Julie (COURNON JUDO) 

Catégorie - 63 kg : 
1. BARBAUD Gabrielle (J.C.CHAMPAGNOLAIS) 
2. SOULA Florine (JC MONACO) 
3. POULAIN Juliette (JC TRELAZEEN) 
3. MAYILA Sylhia (JC MOLSHEIM ENVIRON) 
5. DURAND Maevane (JAP 63) 
5. GENTILLET Wendy (A.M ASNIERES) 

Catégorie - 70 kg : 
1. DIOLLOT Juliette (YZEURE JUDO) 
2. HAMADOU Sarah (J C STE MAXIME) 
3. NOTTI Matilde (ACCADEMIA TORINO) 
3. SAMIE Victoria (A.J.LIMOGES) 
5. DESANGLE Marie (LA COURONNE JUDO) 
5. BOUVIER Ilana (JC VALLEE DU CLAIN)  

Catégorie + 70 kg : 
1. ZATCHI BI Oceane (JC PONTAULT COMBAULT) 
2. MACHUT Lea (JUDO CLUB JUJITSU LUCCIANA) 
3. NGELEBEYA Liz (BDX ASPTT JUDO) 
3. LOBE Laurie-Laure (SGS JUDO) 
5. RUBIANO Morgane (CM FLOIRAC) 
5. DIARRASSOUBA Oceane (JUDO CLUB CHOISY)
 

// Podiums Masculins

Catégorie - 46 kg : 

1. PANDA Lucas (AJBD 21 25) 
2. BEHJAOUI Omar (ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO) 
3. WALLE Remy (OSML/SRLD JUDO) 
3. BEHJAOUI Nezar (ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO) 
5. DORLAC Thomas (JSA JUDO BDX) 
5. RICAUD Yanis (J A GARONNE) 

Catégorie - 50 kg : 
1. VALADIER PICARD Romain (ACBB BOULOGNE) 
2. IGNACZAK Maxime (JUDO CLUB GUEBWILLER) 
3. ADRIANO Raphael (GS SENLIS JUDO) 
3. TOZZA Antonio (ACCADEMIA TORINO) 
5. KORVAL Meane (AMIENS SOMME CLUB) 
5. BAGDASAROV Sevak (JA ST AVOLD) 

Catégorie - 55 kg : 
1. NOTEBAERT Emile (AJBD 21 25) 
2. DEMETS Robbe (U.S.IVRY JUDO) 
3. MASSON JBILOU Driss (JUDO SUD GIRONDE) 
3. EINAUDI Mickael (BDX ASPTT JUDO) 
5. CHADBURN Nys (LES OURS JUDO CLUB) 
5. ELION GAMBOU Roland Antonin (A.M ASNIERES) 

Catégorie - 60 kg : 
1. ZOUBKO Daniyl (JC VILLENEUVE LES AVIGNON) 
2. DUFOURT Tristan (ASS JUDO LOIRE) 
3. MOUNDANGA Maxime (AJBD 21 25) 
3. OUCHANI Amin (A.M ASNIERES) 
5. LECLERC Evan (DOJO DE CORNOUAILLE) 
5. GONZALEZ Nino (BORDEAUX ASPTT JUDO) 

Catégorie - 66 kg : 
1. AHIBO Hans-Jorris (A.M ASNIERES) 
2. TOURRETTE Evan (JUDO KWAI SC MOUANS-SARTOUX) 
3. DJEZAR Mohamed (BUDOKAN DEUIL) 
3. PHILIPP Timothee (JC KRAUTERGERSHEIM) 
5. WOJTAL Axel (PAYS VIENNOIS JUDO) 
5. MANET Clement (ASS JUDO LOIRE) 

Catégorie - 73 kg : 
1. TAMA Alexandre (CSM CLAMART JUDO) 
2. HACHEM Nabil (JC MOISSY CRAMAYEL) 
3. LOPEZE Marcus (CAM RIVIERE PILOTE) 
3. GIGLI Sacha (TOULON JUDO) 
5. MERCKEL Martin (OM JUDO) 
5. DAVID Stanley (JC PORTES LES VALENCE) 

Catégorie - 81 kg : 
1. LANSMANT Antoine (JC CENTRE VAR) 
2. HONNORAT Nils (JC CASTELLET) 
3. TAZABAEV Adam (ALLIANCE MANCHE) 
3. AREGBA Arnaud (JSA JUDO BDX) 
5. MITROVIC Aleksa (NICE JUDO) 
5. BENEZRA Yoann (FUJI JUDO KWAI)  
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Catégorie - 90 kg : 
1. MUNKHUU Khuslen (JC GRAND QUEVILLY) 
2. CUREAU Baptiste (A.G.CAENNAISE) 
3. ALI K. David (TROYES AUBE JUDO) 
3. DERMEE Orso (AJA PARIS XX) 
5. CHIZAT Mael (JC PORTES LES VALENCE) 
5. - 

Catégorie + 90 kg : 
1. KHADZHIMURADOV Abdoullah (BOIS COLOMBES SP.) 
2. ANGLIONIN Mathias (SO2J) 
3. AKKAS Adem (DOJO REMOIS)  
3. REZZOUK Rayan (G.H.B.C. JUDO) 
5. RONGIER Julien (OJV)  
5. MALONGA Nice (A. J. RENNES) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
PAR ÉQUIPES SENIORS 2D
Samedi 16 mars 2019
Institut du Judo (Paris)

// Podium Équipes Féminines
1. ACBB BOULOGNE 
2. AJ 61 
3. ASBTP NICE 
3. JCFL GRADIGNAN 
5. DOJO BEGLAIS 
5. JUDO 83 

// Podium Équipes Masculines
1. J.C. MAISONS ALFORT 
2. NICE JUDO 
3. ETIVAL CLAIREFONTAINE JUDO 
3. JUDO SPORT VITROLLES 
5. AS BOURG LA REINE 
5. JC DE L EST LYONNAIS

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUJITSU
Le 24 et 25 mars 2019
Le Puy en Velay (AURA)

// Podiums Duos

Duo Féminin : 

1. FLOCH Aouregan / HENARD Axelle (JJ LORIENT ARMORIC)  
2. BAUDENS Melanie / GOUTIN Axelle (ACAMA)  
3. GORGETTE Maelys / GUILLET Doriane (JC AS ST JUNIEN)  
4. CHARTIER Coraline / CHARTIER Kateline (JC SANCOINS)  
5. ARNAUD Chloe / CHARREYRE Lena (AM. LE PUY COMMUNAUTE) 

Duo Masculin
1. BOULAMOY Remi / GUINANT Pierre (AM. LE PUY COMMUNAUTE) 
2. LARREY Cyril / MALOT Julien (A.S.P.O. BRIVE / VIG. MALEMORT J)  
3. BISSESSUR Avinash / CRESSON Geoffrey (ACAMA) 
3. CALLE Remi / REY Tyliam (AM LE PUY COMMUNAUTE) 
5. AULANIER Mateo / BERGER Aurelien (AM LE PUY COMMUNAUTE) 
5. PAUTROT Lucas / PAUTROT Mehdi (DOJO SUD DEUX SEVRES) 

Duo Mixtes : 
1. BAUDENS Aurelie / CLAIRET Hugo (ACAMA)  
2. TREHIOU FLOQUET Oceane / CEDOZ Antoine (J.C.CORMEILLAIS)
3. SORIANO Alexandra / PAUTRAT Jerome (JJ CLUB GIGNAC) 
4. RIFFAUD Agathe / PAUTHIER Vincent (JC AS ST JUNIEN)
5. COUDERC Severine / RINALDO Samuel (JC CORMEILLAIS)

// Ne-Waza
Podiums Féminins :

Catégorie - 45 kg : 

1. HUMBERT Alexandra (JJ LORIENT ARMORIC)  
2. HENARD Axelle (JJ LORIENT ARMORIC) 

Catégorie - 48 kg : 
1. HOUX Morgane (PEPINIERE SPORT BRY)  
2. JOUSSEAUME Marielle (UNION SPORTIVE JUDO 86)  
3. FILIPTCHENKO Martine (A.L.V. PARILLY JUDO)  
3. RIGOULOT Lyla (JSC BELLEVUE)  
5. JANTZEN Chloe (DOJO DU COUSERANS)  
5. LEDUC Claire (SANKU NO YAWARATORI) 

Catégorie - 52 kg : 
1. GASPARD Estelle (CLUB OLYMPIQUE JUDO 11)  
2. PENVERNE Manaig (JJ LORIENT ARMORIC)  
3. POYARD Margaux (US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU)  
3. ROND Justine (JUDO CLUB DE SEYNOD)  
5. BADIE Sandra (JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE)  
5. GUERRIER Julia (JUDO CLUB HYEROIS) 

Catégorie - 57 kg : 
1. LUCEAU Nolwenn (C.P.B. RENNES)  
2. PANNETIER Anael (US.ORLEANS LOIRET JJ)  
3. VETTER Oceane (DOJO ROMANAIS)  
3. LESAUVAGE Laurie (ACBB BOULOGNE)  
5. DUVAL Caroline (EURE JUDO)  
5. PULAI Charlotte (MARTIAL SPORTS 38) 

Catégorie - 63 kg : 
1. DUFAU Clara (JC ROCHEFORTAIS)  
2. ENDTZ Suzanne (DOJO DU COUSERANS)  
3. TARDIF Myriam (LE CENTRAL J.JUDO ORLEANAIS)  
3. CATALON Samantha (AC. JJ GUILHERAND GRANGES)  
5. MIQUEL Melissa (JC ENTENTE NARBONNE SPORTS)  
5. MARCHEGAY Audrey (A.M.MONTENDRE JUDO) 

Catégorie - 70 kg : 
1. TARTING Juliette (OM JUDO) 
2. BESSALA NYADA DE BESBECK Marie Laure (AM BRUNOY)  
3. MAYNE Aurelie (FUJI JUDO ST MARTIN)  
3. CHEVALIER Mathilde (MONTPELLIER S.C.J .SAMBO)  
5. PRETRE Marine (EURE JUDO)  
5. SOUMAHORO Sarrah (USC JUDO SHIN) 

Catégorie + 70 kg : 
1. BISSENI Eva (RED STAR CHAMPIGNY)  
2. PAHAPE Sarry (US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU)  
3. FILMOTTE Rachel (ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO)  
3. COIN Lola (ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES)  
5. GERBAIL Charlene (MONTPELLIER S.C.J .SAMBO)  
5. MATHIEU Delphine (JUDO CLUB DU TAURION) 

Podiums Masculins :

Catégorie - 56 kg : 

1. MARGUERITE Sacha (JUDO 83 TOULON)  
2. DEVYNCK Vincent (LILLE U.C.JUDO)  
3. GAROFOLI Romain (FLAM 91)  
3. CHAZE Remi (J.C.VENELLOIS)  
5. LARVOR Evann (DOJO CASTROGONTERIEN)  
5. BIGAIGNON Marvyn (DOJO CASTROGONTERIEN)  

Catégorie - 62 kg : 
1. DE OLIVEIRA Anthony (ASCPA JUDO PESSAC)  
2. EL OUALI Ayoub (LE CENTRAL J.JUDO ORLEANAIS)  
3. LECLERC James (DOJO MARITIME)  
3. GONNET Romain (DOJO PAYS MALOUIN)  
5. MASBLANC Anthony (JC AS ST JUNIEN)  
5. BAUDINO Frederico (JUDO CLUB ST LOUIS)  

Catégorie - 69 kg : 
1. BLUMENTAL Valentin (J.C.DU PERREUX)  
2. MARTRENCHAR Antoine (A.D. GUY QUINTIN JCM ST PAUL)  
3. KHAMPASATH Souksavanh (JC DE LA POSSONNIERE) 
3. RAMAROLAHY Robina (A.DOJO GUY QUINTIN JCM ST PAUL) 
5. CHAGNY Samuel (J.C. VENELLOIS)  
5. DELACOUR Nathan (SANKU NO YAWARATORI) 

Catégorie - 77 kg : 
1. LECOCQ Sebastien (JUDO VAUVRAY INCARVILLE)  
2. LARABI Fahim (ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES) 
3. BENNOUALI Youness (JSC BELLEVUE) 
3. CHAGNY Gabriel (J.C.VENELLOIS) 
5. LE MOAL Antonin (ANJOU OUEST JUDO)  
5. CLERGET Arthur (SUCY JUDO)  

Catégorie - 85 kg : 
1. CLOUX Benoit (JC ROCHEFORTAIS) 
2. ROMARIC Guillaume (JC VILLEPINTE) 
3. ANNABI Issam (J.C.MELUN) 
3. MASTOURI Kalim (RACING JUDO CLUB NICE) 
5. MALET Nicolas (RC CAUDEBECAIS) 
5. DRIOTON Philippe (US GARDOISE JUDO JUJITSU) 

Catégorie - 94 kg : 
1. HELME Tearii (FEDERATION POLYNESIENNE JUDO)  
2. CARTON Fabrice (ALLIANCE JUDO ANSERIENNE)  
3. EL YAGOUBI Taoufik (J.C.DU PERREUX)  
3. COURTEAUD Nicolas (A.DOJO GUY QUINTIN JCM ST PAUL)  
5. HAZBRI Bilal (CSM SECTION JUDO)  
5. MORINE Sofiene (JUDO CLUB CELLOIS) 

Catégorie + 94 kg : 
1. DJABALI Abdel Hakim (SANKU NO YAWARATORI)  
2. HUGONIN VIGILANT David (J.C.DU PERREUX)  
3. ISKAF Mickael (ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES)  
3. MAHEY Corentin (DOJO ROMANAIS)  
5. MOLLIER-SABET Stephane (DOJO ROMANAIS)  
5. DJEDJE Arthur (JUDO CLUB DE LAGNY)  
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// Jujitsu Combat

Podiums Féminins :

Catégorie - 45 kg : 

1. HUMBERT Alexandra (JUDO JUJITSU LORIENT ARMORIC)  

Catégorie - 48 kg : 
1. HOUX Morgane (PEPINIERE SPORT BRY)  
2. BADIE Sandra (JC SOUMOULOU VALLEE D OUSSE) 
3. GASPARD Caroline (CLUB OLYMPIQUE JUDO 11)  
3. LE PERSON Enora (YFFINIAC JUDO) 
5. DUCHAUSSOY Lilou (ARTS MARTIAUX ROBINSONNAIS) 
5. SARDON Caroline (AS GIEN JUDO)   

Catégorie - 52 kg : 
1. GASPARD Estelle (CLUB OLYMPIQUE JUDO 11) 
2. POYARD Margaux (US.ORLEANS LOIRET JJ) 
3. FORT Cynthia (PEPINIERE SPORT BRY) 
3. PENVERNE Manaig (JJ LORIENT ARMORIC) 
5. BOURHIS Chloe (STE GENEVIEVE SPORTS) 
5. FENTATI Lisa (CSM SECTION JUDO) 

Catégorie - 57 kg : 
1. BONNET Betty (E.S DE LA FORET CHAPELLE/REINE) 
2. BASCANS Audrey (DOJO DU COUSERANS) 
3. RODRIGUEZ Noemie (MONTPELLIER S.C.J .SAMBO) 
3. DOS-SANTOS Beatrice (JUDO CLUB COUZEIXOIS SLC) 
5. DEMIN Luna (DOJO DES 3 RIVIERES)
5. LACAMPAGNE Marine (JUDO CLUB COARRAZE NAY) 

Catégorie - 63 kg : 
1. FERREIRA Juliana (US.ORLEANS LOIRET JJ) 
2. GIET Megane (J 3 SPORT AMILLY) 
3. RIEU Justine (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
3. LEBOBE Carla (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
5. DESVILLES Chloe (JC AS ST JUNIEN) 
5. MARDJALI Selya (JUDO CLUB NEUVYCEEN)  

Catégorie - 70 kg : 
1. HABRICOT Clarisse (RED STAR C. MONTREUIL) 
2. MOUTEL Pauline (PEPINIERE SPORT BRY) 
3 .LALANDE Chloe (US.ORLEANS LOIRET JJ) 
3. SOUMAHORO Sarrah (USC JUDO SHIN) 
5. SALTANA Dounia (JC DE PIERRE BENITE) 
5. CLERCIN Adeline (MARCK JUDO)  

Catégorie + 70 kg : 
1. BISSENI Eva (RED STAR CHAMPIGNY) 
2. DOMAIN Brittany (US.ORLEANS LOIRET JJ) 
3. SANCHIS Lise (GOKAN) 
3. GERBAIL Charlene (MONTPELLIER S.C.J .SAMBO) 
5. FEKIH Amina (TEAM JUDO JUJITSU) 
5. NOEL Pauline (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 

Podiums Masculins :

Catégorie - 56 kg : 

1 SIMON Jules (KODOKAN CLUB COURBEVOIE) 
2 BIGAIGNON Marvyn (DOJO CASTROGONTERIEN) 
3 BEHEM Martin (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
3 LE PERSON Maeldan (YFFINIAC JUDO) 
5 BRUNEL Lilian (J 3 SPORT AMILLY) 
5 BOUHAOUCHE Yassine (CSM SECTION JUDO) 

Catégorie - 62 kg : 
1 MATHIEU Julien (US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU) 
2 TOUATI Dylan (U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN) 
3 COUTURIER Leo (A.M. LE PLESSIS TREVISE) 
3 SECO Alexandre (ALL GOELE PLAINE DE FRANCE 77) 
5 MEHADJI Amine (ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO) 
5 MAUREL Matthieu (ASL ST JEAN LE BLANC)  

Catégorie - 69 kg : 
1 PARTY Franck (JUDO CLUB DE PONTAULT COMBAULT) 
2 BENAICHA Yani (J 3 SPORT AMILLY) 
3 REGNIER Corentin (MARCK JUDO) 
3 VENON Fabien (US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU)  
5 MOREAU Paul (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
5 BALAGUE JAMMES Remi (CLUB OLYMPIQUE JUDO 11)  

Catégorie - 77 kg : 
1 KUNSA Percy (US.ORLEANS LOIRET JJ) 
2 AFFRO Rudolphe (JJJ CLUB DE POISSY) 
3 PICOT Olympe (JJJ CLUB DE POISSY) 
3 GUILLAUME Gautier (JC GONESSE) 
5 ANGAMA LATCHOUMY Samuel (JUDO CLUB ST DENIS) 
5 FLEURMON Olivier (ESBM JUDO)  

Catégorie - 85 kg : 
1 FROMENTEAU Boris (JC AS ST JUNIEN) 
2 COURILLON Maxime (J 3 SPORT AMILLY) 
3 ADOLPHE DIT VENEROSY Nicolas (US.ORLEANS LOIRET JJ) 
3 KECHEROUD Yassine (JC ESPERANCE) 
5 HAZBRI Bilal (CSM SECTION JUDO) 
5 BALDERELLI Samuel (U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN) 

Catégorie - 94 kg : 
1. LAMARQUE Steeve (U. JUDO BRIVE CORREZE LIMOUSIN) 
2. PEREZ Alexandre (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
3 LEFEVRE Mathieu (ALL GOELE PLAINE DE FRANCE 77) 
3 MECHIN Tristan (S.M.O.C. ST JEAN DE BRAYE) 
5 BUTEL Loick (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
5 PAGO Jean-Francois (J FIGHTING PLESSIS ROBINSON)  

Catégorie + 94 kg : 
1 UDOL Evens (PEPINIERE SPORT BRY) 
2 TERBECHE Christopher (AVANT GARDE CAEN) 
3 NBOU Hicham (JC DE PIERRE BENITE) 
3 PAMBA Yan (A.M. LE PLESSIS TREVISE) 
5 BOUGHALMI Rayan (DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX) 
5 PECNARD Gaetan (S.M.O.C. ST JEAN DE BRAYE)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
CADETS 1e DIVISION (TROPHÉE CA)
13-14 avril 2019
Villebon-sur-Yvette (IDF)

// Podiums Féminins
Catégorie - 40 kg : 
1.RICHARD Clémentine (UNION J. RHÔNE)
2. CUQ Pauline (DAN 79)
3. BALLO Ghjuliana (AJ JUDO PIETRALBA)
3. SABRI Sana (JCR 78)
5.LEGRAS Coralie (A.M ASNIERES)
5. OLIVIER Ella (JC ESPOIR TARDE)

Catégorie - 44 kg : 
1. VO Meghan (STADE LAURENTIN)
2. LE MEZEC Marina (CALVADOS JUDO)
3. LOUCHENE Aya (ESPERANCE 1893)
3. QUESADA Julie (JC ST GELY)
5. GAALOUL Sirine (ASPTT MARSEILLE)
5. LAGARDE Lilah (ASS JUDO LOIRE)

Catégorie - 48 kg : 
1. DEVERSAIN Chloé (ALLIANCE JUDO 49)
2. CASSAT Lilou (AM LAIQUE DU PA.)
3. CATHEBRAS Judith (JUDO 42)
3. BERES Léa (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. FAUCHEUX Coline (PASSION JUDO 35)
5. POUSSE Lalie (LE MANS ASL CER)

Catégorie - 52 kg : 
1. DEVICTOR Chloé (JC CASTELLET)
2. GUEBLI Lycia (AM ASNIÈRES)
3. GONELLA Margaux (DOJO NICOIS)
3. GALLUDEC Clara (JCB ARRAS)
5. VAUBOURDOLLE Cyrielle (VENDEE JUDO)
5. ABDELKRIM Nawel (DOJO NANTAIS)

Catégorie - 57 kg : 
1. FAWAZ Martha (JJJ POISSY)
2. OUEDRAOGO Wennie Yeticia (BOIS COLOMBES S)
3. NGUYEN Lili (OLYMPIC JUDO NICE)
3. PELAMATTI Katie (JC BAZEILLES)
5. MIKOUNGA Angelia (EURE JUDO)
5. FALGON Julie (COURNON JUDO)

Catégorie - 63 kg : 
1. PAUL Noa (ASS JUDO CLUB E)
2. DESBIOLLES Eulalie (ASS CHELLES J.)
3. BARBAUD Gabrielle (JC CHAMPAGNOLAIS)
3. MAYILA Sylhia (JC MOLSHEIM ENV)
5. SOULA Florine (JC MONACO)
5. MOREAU Mathilde (JC.DUN/AURON)
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Catégorie - 70 kg : 
1. DIOLLOT Juliette (YZEURE JUDO)
2. GUEDE Océane (US ORLÉANS LOIRET JJ)
3. BOUTON Victoire (DAN 79)
3. DESANGLE Marie (LA COURONNE JUDO)
5. HAMADOU Sarah (J C STE MAXIME)
5. MOUSSE Suzon (JC VALLEE DU CL)

Catégorie + 70 kg : 
1. NACER Dounia (BUDO CLUB 11)
2. LOBE Laurie-Laure (SGS JUDO)
3. RUBIANO Morgane (CM FLOIRAC)
3. NGELEBEYA Liz (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. CORIAN Anne-Sophie (JC POINCONNET)
5. RALIN ZE ATANGANA Fiona (PASSION JUDO 35)

// Podiums Masculins

Catégorie - 46 kg : 

1. PANDA Lucas (AJBD 21 25)
2. TINLE Gregoire (JA ISLE JUDO)
3. RICAUD Yanis (JA GARONNE)
3. MURRACAS Zakaria (BABY JUDO)
5. BUI VAN Romain (JSC PAM)
5. BEHJAOUI Nezar (ES BLANC MESNIL JUDO)  

Catégorie - 50 kg : 
1. VALADIER PICARD, Romain (ACBB)
2. IGNACZAK Maxime (JUDO GUEBWILLER)
3. BRIARD Jessy (NICE JUDO)
3. PESTELARD Louis (JC SARREBOURG)  
5. BRACCO Enzo (DOJO BIOTOIS)
5. TRICHET Nolan (JC DES ESSARTS)

Catégorie - 55 kg : 
1. NOTEBAERT Emile (AJBD 21 25)
2. BELKAHLA Youcef-Ayoub (ESPERANCE 1893)
3. MASSON JBILOU Driss (JUDO SUD GIRONDE)
3. JEAN Enzo (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. EINAUDI Mickael (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. ELION GAMBOU Roland Antonin (AM ASNIÈRES)

Catégorie - 60 kg : 
1. ZOUBKO Daniyl (VILLENEUVE AVIG.)
2. DUFOURT Tristan (ASS JUDO LOIRE)
3. BERTHIER Nathan (FLAM 91)
3. OUCHANI Amin (AM ASNIÈRES) 
5. MBIANDA Bryan (KODOKAN CLUB CO)
5. GLATIER Maxime (OM JUDO)

Catégorie - 66 kg : 
1. HARROU Amin (OLYMPIC JUDO NICE)
2. ELEFTHERIADIS Spiros (AG CAENNAISE)
3. AHIBO Hans-Jorris (AM ASNIÈRES)
3. DJEZAR Mohamed (BUDOKAN DEUIL)
5. WOJTAL Axel (PAYS VIENNOIS J)
5. MANET Clement (ASS JUDO LOIRE)

Catégorie - 73 kg : 
1. LEVEQUE Roméo (JCR 78)
2. LOPEZE Marcus (CAM RIV PILOTE)
3. LYBRECHT Mickaël (ALLIANCE JUDO 59)
3. HACHEM Nabil (JC MOISSY CRAMA.)
5. ONANA Aristide Raoul (A.M ASNIERES)
5. GIGLI Sacha (TOULON JUDO)

Catégorie - 81 kg : 
1. AREGBA Arnaud (JSA JUDO BORDEAUX)
2. LANSMANT Antoine (JC CENTRE VAR)
3. TAZABAEV Adam (ALLIANCE MANCHE)
3. HONNORAT Nils (JC CASTELLET) 
5. MITROVIC Aleksa (NICE JUDO)
5. HEMMER Quentin (AJ 54) 

Catégorie - 90 kg : 
1. DERMEE Orso (AJA PARIS XX)
2. MUNKHUU Khuslen (GRAND QUEVILLY)
3. CUREAU Baptiste (AG CAENNAISE)
3. LIVEZE Kenny (ACBB) 
5. GUSTAN Angel (CAM RIV PILOTE)
5. KLAKOCER Hugo (JC DE SARRE UNI) 

Catégorie + 90 kg : 
1. ANGLIONIN Mathias (SO2J SAINT OUEN)
2. AKKAS Adem (DOJO REMOIS)
3. KHADZHIMURADOV Abdoullah (BOIS COLOMBES)
3. PICHENET-MARGATHE Romain (CJJ PFASTATT)
5. REZZOUK Rayan (G.H.B.C.JUDO)
5. BENHASSINE Nessim (CANNES RANGUIN) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
CADETS 2e DIVISION
Samedi 1er juin 2019
Ceyrat (AURA)

// Podiums Féminins
Catégorie - 44 kg : 
1. DIEUDONNE Melissa (AJACCIO JUDO) 
2. MASSEAUX Ingrid (DOJO DIONYSIEN) 
3. SICCARDI Mathilde (JC VIDAUBANNAIS) 
3. PINAY Morgane (AS.MERIEUX JUDO)  

Catégorie - 48 kg : 
1. RICHARD Lisa (DOJO ROMANAIS) 
2. GRASSER Alyssa (DOJO BIOTOIS) 
3. FERRER Carla (JUDO CANET 66) 
3. GOUBET Cassidy (J.C.DE TARARE)  

Catégorie - 52 kg : 
1. POVIA Davina (SAMOURAI CLUB CALIFORNIE) 
2. MEUNIER Marine (AM ST GEORGES) 
3. SEIGNEURIN Loane (GS SENLIS JUDO) 
3. DELPLANQUE Oceane (J.A.ST AVOLD) 

Catégorie - 57 kg : 
1. GUILHAUMON Lorna (J. CLUB BESSARD) 
2. PALUMBO Nais (DOJO DE FOIX) 
3. MOURLANE Lucie (JUDO LONS 64) 
3. TAVERNIER Noemie (LA COUR. GD ANGOULEME JUDO)

Catégorie - 63 kg : 
1. HAMELIN Tiffanie (ENTENTE JUDO BOCAGE) 
2. KOUTOUAN Lohana (AMICALE CARTERET - REIMS) 
3. BIZOUARN Lalie (KUMO) 
3. DURAND Maevane (JAP 63) 

Catégorie - 70 kg : 
1. VINCENT Ema (JC AGATHOIS) 
2. RUMPLER Aurelia (CAM BOULAY) 
3. NOLESINI Ines (FLAM 91) 
3. MOUZE Justine (JC SOUMOULOU) 

Catégorie + 70 kg : 
1. VIRGINIE Maissa (DOJO COTE D ORIEN) 
2. SLIMANI Sarah (PAYS VIENNOIS JUDO) 
3. CABEL Elise (DOJO BRESTOIS) 
3. GRISAFI Emilie (JA ST AVOLD)  

// Podiums Masculins

Catégorie - 46 kg : 

1. CHATONNET Marius (J.A. ISLE JUDO) 
2. BRANDENBURG Timo (DOJO DE CORNOUAILLE)  
3. SCELLERS Enzo (JC PONT ST FERREOL)  
3. PICCO Luka (JC EGREVILLE)  

Catégorie - 50 kg : 
1. JOLY Baptiste (BRESSE SAONE JUDO) 
2. ROBULET Oleg (ALLIANCE JUDO PROVENCE) 
3. FLOCH Yanis (A. ELORN LEON JUDO 29) 
3. DEFRENAIX Victor (BUSHIDO CLUB DE TRAPPES)  

Catégorie - 55 kg : 
1. BARROIS Clement (JCB SAUMUROIS) 
2. COMBES Bastien (MURET JUDO CLUB) 
3. KOWALSKI Clement (J.C. LEFOREST) 
3. NICOLAS Abel (ASS SPORTIVE EPRONNAISE)  

Catégorie - 60 kg : 
1. FABREGA Louis (DOJO UNIONAIS) 
2. BOUNOUA Jaoued (J.C. MONSOIS) 
3. STAUB Hugo (AJ 54) 
3. SOLLIER Erwan (ALLIANCE MANCHE)  

Catégorie - 66 kg : 
1. LOUETTE Seima (US CENON JUDO) 
3. LEBEL Alois (SPORTING MARNAVAL CL) 
3. AMELINE Tom (J.C. FAYACAIN INTERCOM)  

Catégorie - 73 kg : 
1. VARIOT Paul (SPORTING MARNAVAL CL) 
2. LAB Maxime (A.S.M. BELFORT) 
3. GERBAUD Romain (ST. OLYM.GIVORS) 
3. BROCCOLI PAVEC Pierre (UNION CHOLET JUDO 49)  

Catégorie - 81 kg : 
1. DJAFER Lyham (PUGET ROQUEBRUNE/ARGENS JUDO) 
2. LEROY Julien (BOIS COLOMBES SPORTS)  
3. RAHALI Yassine (LE GANT D OR) 
3. DAVID Stanley (JC PORTES LES VALENCE)  

Catégorie - 90 kg : 
1. AIDAN Jeremy (CERCLE JUDO NEUILLY) 
2. BORDIN Maxence (BUDO CLUB CERGY) 
3. CLAIRE Vladimir (AMIENS SOMME CLUB) 
3. ELGHAZOUANI Nabil (AJBD 21 25)  
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Catégorie + 90 kg : 
1. LEMPEREUR Corentin (JC WALLERS ARENBERG) 
2. JOACHIM ARNAUD Rodolphe (JUDOKAN 9) 
3. DESPREZ Samuel (AVENIR SONZAY) 
3. DEKHINAT Rayan (J.C.CHALETTOIS)  

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
CADETS ESPOIRS
Dimanche 2 Juin 2019
Ceyrat (AURA)

// Podiums Féminins
Catégorie - 44 kg : 
1. QUESADA Julie (JC ST GELY) 
2. LANDRY Julia (JC MEXIMIEUX) 
3. LENGLET Marylou (JUDO AMIENS METROP. PICARDIE) 
3. LECERF Lilou (DOJO ANGLOY)   

Catégorie - 48 kg : 
1. ETEVE Lylou (ALLIANCE MANCHE JUDO) 
2. PIGNON Kessy (OM JUDO) 
3. CARILLON Alice (ALLIANCE CHAGNY SPORTS) 
3. SABA Meline (J.A. ISLE JUDO) 

Catégorie - 52 kg : 
1. COSSON Ilona (MURET JUDO CLUB) 
2. CHOVOT Shahanah (AJBD 21 25) 
3. AGIER Mathilde (DOJO ROMANAIS) 
3. SALOMON Marie (BUDOKAI DOMONTO) 

Catégorie - 57 kg : 
1. ROUSSEAU Lison (JUDO OUEST GRAND LYON) 
2. PESSOTTO Lena (JCB LE PORGE)  
3. ROZAN Maylis (DOJO BIARROT) 
3. BERGET Swann (KODOKAN RUAUDIN MULSANNE) 

Catégorie - 63 kg : 
1. REZEAU Yelena (JC.DESCARTES) 
2. VIROLEAU Lucie (ADGQ JCM ST PAUL) 
3. AUCHECORNE Melkia (ST DENIS UNION SPORTS) 
3. VOITON Clarisse (KIMONO CLUB) 

Catégorie - 70 kg : 
1. DESANGLE Marie (LA COURONNE JUDO) 
2. MOUSSE Suzon (JC VALLEE DU CLAIN) 
3. VIAUD Anais (AJ 54) 
3. CORNE Chloe (JC ST SEBASTIEN)  

Catégorie + 70 kg : 
1. DORANGEVILLE Melanie (ST AMAND JUDO) 
2. PETRIS Oceane (CSL JUDO AULNAY) 
3. MADI Arwa Ambre (DOJO OLYMPIC DE LYON) 
3. MOREL Alyssa (JC GRAND ROUEN)  

// Podiums Masculins
Catégorie - 46 kg : 

1. MULLER Valentin (BORDEAUX ASPTT JUDO) 
2. SAOUD Abdallah (A.M ASNIERES) 
3. BARBEZANGE Axel (DOJO PROVENCAL) 
3. BLANCHARD Theo (JC.DESCARTES)  

Catégorie - 50 kg : 
1. DETHON Alain (JC RHODIA VAISE) 
2. VIGNE Thomas (DOJO PORTOIS) 
3. ZELMAN Jerome (JC PONT STE MAXENCE) 
3. FALEMPIN Louis (JC LAPUGNOY)   

Catégorie - 55 kg : 
1. ROUSSEL Matteo (PROMO SPORTS BESANCON) 
2. POUCHAIN Nathan (JUDO CANET 66) 
3. LE GUEN Estevan (PASSION JUDO 35) 
3. MORIN Aurelien (JC.VENDOME.USV)  

Catégorie - 60 kg : 
1. CATTOZ Paul Henri (JC SAONE VALLEE) 
2. ELION GAMBOU Roland Antonin (A.M ASNIERES) 
3. ROUSSEL Mathis (PROMO SPORTS BESANCON) 
3. MALIDIN Tanguy (ALLIANCE GENEVOIS JUDO)   

Catégorie - 66 kg : 
1. PAVIA Theodene (BUDO CLUB 11) 
2. VANSTEENKISTE Aymeric (ALLIANCE JUDO 59) 
3. PINGAULT Jean (DOJO VITREEN) 
3. MATAFI Micael (VAL DE SEINE)  

Catégorie - 73 kg : 
1. FOUQUET PERTUSA Lucas (J. CLUB BESSARD) 
2. MAILLE Tryan (OJA 62) 
3. TOUTOU Tarik Ziad (JC VILLENEUVE LES AVIGNON) 
3. LESEIGNEUR Ronan (ANJOU OUEST JUDO)   

Catégorie - 81 kg : 
1. DEL Mael (OLYMPIC JUDO NICE) 
2. LE BRETON Kevin (JC. MAGDUNOIS) 
3. MOINET Hugo (JC DE WAVRIN) 
3. MELUN Boris (JUDO RODEZ AVEYRON)   

Catégorie - 90 kg : 
1. ALLEYNE Guylan (J.C.BEAUGENCY) 
2. BORDIN Maxence (BUDO CLUB CERGY) 
3. RIGAUD Yann (ACLA GURGY) 
3. MEKHOU Fares (ASS JUDO LOIRE)  

Catégorie + 90 kg : 
1. TAVERNIER Florian (J.C.BRIVOIS) 
2. SOUMAHORO Marc (C.S.BRETIGNY JUDO) 
3. GUEYNE Mathys (ALLIANCE JUDO PROVENCE) 
3. GARAULT Arthur (J.C.BRESSUIRAIS) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUNIORS 1e DIVISION
02-03 mars 2019
Villebon-sur-Yvette (IDF)

// Podiums Féminins
Catégorie - 44 kg : 
1. METROT Léa (US VERNEUIL S)
2. DESCHAMPS Anouk (GUC JCG)
3. LAGARDE Lilah (ASS JUDO LOIRE)
3. LE MEZEC Marina (CALVADOS JUDO)
5. SABRI Sana (JCR 78)
5. BECERRO Lola (BORDEAUX ASPTT JUDO)

Catégorie - 48 kg : 
1. BOUKLI Shirine (FLAM 91)
2. WEILL DIT MOREY Julie (ES BLANC MESNIL JUDO)
3. BECERRO Leslie (BORDEAUX ASPTT JUDO)
3. DESBUIS Jade (EURE JUDO)
5. PICARD Eloise (DOJO MARITIME)
5. PERROT Anais (SGS JUDO)

Catégorie - 52 kg : 
1. ESPADINHA Laura (OM JUDO)
2. GONZALEZ Léonie (BORDEAUX ASPTT JUDO)
3. COUVIDAT Charlaine (AJ LIMOGES)
3. GALLUDEC Clara (JCB ARRAS)
5. LEBRUN Lalou (PSG JUDO)
5. TANCRE Pauline (HAUTS DE FRANCE)

Catégorie - 57 kg : 
1. SABA Ambre (AJ. LIMOGES)
2. MOUSSA Fatiha (ES BLANC MESNIL JUDO)
3. YAHIA Intissar (SGS JUDO)
3. OUEDRAOGO Wennie Yeticia (BOIS COLOMBES S)
5. LAGACHELou (OM JUDO)
5. RUSSAOUEN Emma (SGS JUDO)

Catégorie - 63 kg : 
1. HABERSTOCK Laura (CJJ PFASTATT)
2. ADAM Chloé (SGS JUDO)
3. DRID Rania (JC MONACO)
3. GOKMEN Ayse (JCRV)
5. SAINT ETIENNE Perrine (EURE JUDO)
5. WENTZLER Clara (AJ 54)

Catégorie - 70 kg : 
1. FEREOL Morgane (AJ 61)
2. ISSOUFI Kaila (SGS JUDO)
3. BELGACEM Nour EL Houda (UJ BRIVE CL)
3. JARROT Lucie (AJBD 21 25)
5. COCQUERET Alexiane (JC MAISONS ALFORT)
5. LEBON Rose (CALVADOS JUDO)

Catégorie - 78 kg : 
1. SAID ERRHAMANI Assia (AM CONDE/ESCAUT)
2. ZATCHI BI Océane (JC PONTAULT)
3. GARCIA Krystal (US ORLÉANS LOIRET JJ)
3. NGOSSO SILO Karrie (SGS JUDO)
5. BRUSTEL Lou Anne (JCFL GRADIGNAN)
5. ALEXANDRE Ambre (LEVALLOIS SPORT)
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Catégorie + 78 kg : 
1. FONTAINE Léa (SGS JUDO)
2. DURAND Tahina (BLANC MESNIL SPORT) 
3. FUSEAU Laura (FLAM 91)
3. ABOUNA DOYA Okta (AJBD 21 25)
5. HAYME Coralie (VILLIERS LE BEL)
5. SINCHOLLE Chloé (J RODEZ AVEYRON)

// Podiums Masculins

Catégorie - 55 kg : 

1. MASSON JBILOU Driss (JUDO SUD GIRONDE)
2. DI NICOLA Léo (OM JUDO)
3. ROMET Valentin (AM ST GRATIEN)
3. SUPERVIELLE Gabin (JCR 78)
5. CERISIER Maxime (AJE 44)
5. EMERAUD Louis (JC MAISONS ALFORT)

Catégorie - 60 kg : 
1. KHALDOUNE Adel (MONTPELLIER JUDO)
2. BELKAHLA Ahmed Yacoub (JC CHILLY)
3. SONILHAC Maxime (SUCY JUDO)
3. DUPORGE Antony (JUDO SUD GIRONDE)
5. WAIZENEGGER John (JUDO CO)
5. JOURDAN Vincent (G.H.B.C. JUDO)

Catégorie - 66 kg : 
1. GOMES Benjamin (AJA PARIS XX)
2. DAKAYEV Israil (PSG JUDO)
3. GOUEFFON Yhonice (PSG JUDO)
3. BIFFOT Nicolas (FLAM 91)
5. PRAUD Elie (JC YONNAIS)
5. BOUDA Ozias (EURE JUDO)

Catégorie - 73 kg : 
1. METIFIOT Hugo (PSG JUDO)
2. YOUSFI Bilel (OM JUDO)
3. LELU Benjamin (AM ST GRATIEN)
3. TAMA Anthony (CSM CLAMART JUDO)
5. RUBIANO Alexandre (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. LE TOUZE Fabien (SGS JUDO)

Catégorie - 81 kg : 
1. GNAMIEN Tizie (JC MONACO
2. ABUASHVILI Giga (BORDEAUX ASPTT JUDO)
3. NGAYAP HAMBOU Maxime Gael (AM ASNIÈRES)
3. LOIODICE Nicolas (FLAM 91)
5. LABORDE Max (JC CHILLY)
5. ASSIGA Amaury (JC MOISSY CRAMA.)

Catégorie - 90 kg : 
1. CAROLY Eniel (PSG JUDO)
2. MATHIEU Alexis (JC CHILLY) 
3. DAMIER Francis (FLAM 91)
3. AGBEGNENOU Joris (PSG JUDO)
5. LEVERRIER Djeff (US ORLÉANS LOIRET JJ)
5. AKALAI Mohamed (AM CONDE/ESCAUT)

Catégorie - 100 kg : 
1. KEITA Tanou (PSG JUDO)
2. MVUAMA Christopher (PSG JUDO)
3. SAKA Maxence (COLOMIERS JUDO)
3. GAREL Hugo (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. COULIBALY Jean Eudes (US ORLÉANS LOIRET JJ)
5. GINOSYAN Karen (JUDO CLUB EPINAL)

Catégorie + 100 kg : 
1. DIABY Tieman (AJA PARIS XX)
2. ZOUANI Zineddine (BLANC MESNIL SP.) 
3. LOMIDZE Luka (HAUTS DE FRANCE)
3. MEITE Amadou (SGS JUDO) 
5. BENGA Amir (BORDEAUX ASPTT JUDO)
5. EZZINE Wissem (DOJO ROMANAIS)

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SENIORS 1ere DIVISION
Le 02-03 Novembre 2019
Amiens (HDF)

// Podiums Féminins
Catégorie - 48 kg : 
1. GILLY Marine (J.C.MAISONS ALFORT)
2. VIEU Melanie (PSG JUDO )
3. MERCADIER Mallaurie (ACBB BOULOGNE)
3. LHENRY Marine (US ORLEANS LOIRET JJ) 
5. VAUGARNY Mélodie (SGS JUDO)
5. BERNARD Faustine (DOJO NANTAIS)

Catégorie - 52 kg : 
1. GNETO Astride (ES BLANC MESNIL)
2. BONNA Penelope (JC PONTAULT)
3. MOSDIER Anais (J.C.MAISONS ALFORT)
3. BABIO Nawaliatou (SMC MARNAVAL)
5. RAYNAUD Louise (LA COURONNE)
5. BROCHOT Noémie (NICE ALLIANCE) 

Catégorie - 57 kg : 
1. DEBERDT Gaetane (JC PONTAULT)
2. MANDENG Veronique (A.J.LIMOGES)
3. VELLOZZI Ophelie (PSG JUDO)
3. GNETO Priscilla (ES BLANC MESNIL)
5. BENARROCHE Lola (RSC CHAMPIGNY)
5. LOUIS-SIDNEY Maryline (NICE ALLIANCE)

Catégorie - 63 kg : 
1. DEVITRY Agathe US ORLEANS LOIRET JJ)
2. YVIN Cloe (SGS JUDO)
3. CAILLON Alexia (J.C.MAISONS ALFORT)
3. HORLAVILLE Yasmine (EURE JUDO)
5. PREVOT Inès (JC JUNIVILLE)
5. WENTZLER Clara (AJ 54)

Catégorie - 70 kg : 
1. HELEINE Melissa (US ORLEANS LOIRET JJ)
2. EME Clemence (RSC CHAMPIGNY)
3. LEBRETON Candice (BLANC MESNIL SPORT JUDO)
3. FELS Audrey (SMC MARNAVAL)
5. LINON Alison (US ORLÉANS LOIRET JJ)
5. PERROT Lucie (COLOMIERS JUDO) 

Catégorie - 78 kg : 
1. POSVITE Fanny Estelle (A.J.LIMOGES)
2. TCHEUMEO Audrey (US ORLEANS LOIRET JJ)
3. DUREAU Vanessa (SGS JUDO)
3. CAMARA Samah Hawa (RSC CHAMPIGNY)
5. DOLLIN Chloé (NICE ALLIANCE)
5. MAGASSA Habi (PSG JUDO) 

Catégorie + 78 kg : 
1. TOLOFUA Julia (US ORLEANS LOIRET JJ)
2. FONTAINE Lea (SGS JUDO)
3. MARCHAND Valentine (AJA PARIS XX)
3. VERNAUDON Rauhiti (SGS JUDO)
5. BASTAREAUD Stessie (JC PONTAULT COMBAULT)
5. ERB Marine (RSC MONTREUIL)

// Podiums Masculins

Catégorie - 60 kg : 

1. BOUDA Romaric Wend-Yam (EURE JUDO)
2. LIMARE Vincent (ES BLANC MESNIL)
3. FLORIMONT Jolan (MONTPELLIER JUDO)
3. GOULET Sylvain (SUCY JUDO) 
5. REVOL Cédric (ES BLANC MESNIL)
5. LEBOEDEC Victor (RSC MONTREUIL)

Catégorie - 66 kg : 
1. SEDDOUKI Reda (FLAM 91)
2. FONGHETTI Hugo (SUCY JUDO)
3. AZEMA Kevin (J.C.MAISONS ALFORT)
3. BOUCHER Mathias (SUCY JUDO) 
5. CYSIQUE William (ACBB)
5. Daikii BOUBA (AJA PARIS XX)

Catégorie - 73 kg : 
1. AXUS Benjamin (AJA PARIS XX)
2. OTMANE Luca (OLYMPIC JUDO NICE)
3. DUPRAT Pierre (ES BLANC MESNIL)
3. RIQUIN Theo (SGS JUDO)
5. GIVRE Cameron (OM JUDO)
5. LELIEVRE Adrien (ACBB BOULOGNE) 

Catégorie - 81 kg : 
1. JOUBERT Quentin (SGS JUDO)
2. GUILLOT-ROSSELOT Joris (DOJO NANTAIS)
3. CHILARD Nicolas (JC CHILLY MAZARIN MORANGIS)
3. KEITA Brahima (FLAM 91) 
5. ALLARDON Jonathan (ES BLANC MESNIL)
5. GNAMIEN Tizie (JC MONACO)

Catégorie - 90 kg : 
1. DIESSE Aurelien (ES BLANC MESNIL)
2. MATHIEU Alexis (JC CHILLY MAZARIN MORANGIS)
3. TASSIER Loris (COS JUDO)
3. AMINOT Maxime (ES BLANC MESNIL)
5. JOUBERT Antony (COS JUDO)
5. DAMIER Francis (FLAM 91)

Catégorie - 100 kg : 
1. OLIVAR Cedric (SGS JUDO)
2. DELVERT Clement (FLAM 91)
3. GUERIN Pierre Louis (JC SARREBOURG)
3. PAVLOVSKI Nicolas (AJA PARIS XX)
5. MVUAMA Christopher (PSG JUDO)
5. SEGARD Antony (JCBB)

Catégorie + 100 kg : 
1. TERHEC Joseph (SUCY JUDO)
2. SANAL Emre (NICE ALLIANCE)
3. ZALAGH Nabil (A.M.ST GRATIEN)
3. GEOFFROY Adrien (JC SARREBOURG)
5. OUCHANI Hamza (BLANC MESNIL SPORT JUDO)
5. ANDREEV Guerman (NICE ALLIANCE) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SENIORS 2eme DIVISION
Samedi 22 Juin 2019
Villebon-sur-Yvette (IDF)

// Podiums Féminins
Catégorie - 48 kg : 
1. VIEU Melanie (PSG JUDO) 
2. CHEVALIER Mathilde (JC THIONVILLE) 
3. CEBO Maryne (ELEU JUDO CLUB) 
3. DESBUIS Jade (EURE JUDO) 
5. BADIE Sandra (JC SOUMOULOU) 
5. DEGANO Melina (FOOT.C.GUEUGNON)   
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Catégorie - 52 kg : 
1. GERNO Stephanie (SGS JUDO) 
2. AVERTY Oceane (COTE DE LUMIERE) 
3. NGUYEN Clotilde (ACBB BOULOGNE) 
3. ALLAG Yamina Sara (JC MONACO) 
5. RICHERT Cindy (JC PONTAULT COMBAULT) 
5. RIBOULON Cloe (JUDO MIONS METROPOLE)   

Catégorie - 57 kg : 
1. FIORETTI Alice (US ORLEANS LOIRET JJ)  
2. AUTERI Myriam (BUDO THIAIS) 
3. MUNIER Chloe (AJ 54) 
3. MANDENG Veronique (A.J.LIMOGES) 
5. CALLAMAND Anaelle (AJBD 21 25) 
5. BONNET Betty (ESF CHAPELLE/REINE) 

Catégorie - 63 kg : 
1. GOKMEN Ayse (JCRV) 
2. SYLLA Mame Diarra (AS CHELLES JUDO) 
3. GUIMENDEGO Nadia (DOJO NANTAIS) 
3. BARBAUD Gabrielle (J.C.CHAMPAGNOLAIS) 
5. PARPILLON Marie-Delphine (JITA KYOEI JUDO 34) 
5. MOLENE Habiba (BORDEAUX ASPTT JUDO) 

Catégorie - 70 kg : 
1. PINTO Maureen (A. RAPHAELOISE AM) 
2. VERDIERE Marine (UNION CHOLET JUDO 49) 
3. FONTENETTE Laura (LE PERRAY-ST LEGER JJDA) 
3. OLIVIER Maylis (ASS DOJO OLYMPIC LYON) 
5. DORT Sherley (US ORLEANS LOIRET JJ) 
5. NZOSSI ELECKA Carla (PSG JUDO)   

Catégorie - 78 kg : 
1. NDANGA Fabiola (AS BOURG LA REINE) 
2. GRATTON Fiona (RED STAR C.MONTREUIL) 
3. PITTAVINO Odessa (CS CADENEAUX) 
3. MOULIN Marie (AJ 54) 
5. BOURAS Donna (COLOMIERS JUDO) 
5. SEYMOUR Sarah (RSC CHAMPIGNY) 

Catégorie + 78 kg : 
1. HAYME Coralie (JC VILLIERS LE BEL) 
2. TARABELSI Sahar (JUDO 83 TOULON) 
3. BUCK Helene (J.C.MAISONS ALFORT) 
3. COURTIADE Coralie (J.C BARSACAIS) 
5. THULLIER Segolene (AS ETAPLOISE) 
5. DUPONT VENET Lucile (CO SAVIGNY)  

// Podiums Masculins

Catégorie - 60 kg : 

1. MERLIN Maxime (ACBB BOULOGNE) 
2. FREIXEDAS Anthony (BALMA ST-EXUPERY 31) 
3. ROUTIER Antoine (US COLOMIERS JUDO) 
3. MANQUEST Florent (SGS JUDO) 
5. DOLZ Benjamin (JC YSSINGEAUX) 
5. HARENT Eddy (JUDO 83 TOULON)  

Catégorie - 66 kg : 
1. CYSIQUE William (ACBB BOULOGNE) 
2. CHAUDIERE Alexis (JC PONTAULT COMBAULT) 
3. VERON Antoine (JC STRASBOURG) 
3. RATEL Romain (A.M ASNIERES) 
5. REMY Matthieu (AVENIR JUDO BARONCOURT) 
5. DUGUE Gwendal (SGS JUDO)  

Catégorie - 73 kg : 
1. AVALIANI Tristan (RED STAR C.MONTREUIL) 
2. TCHILACHAVA Irakli (PROMO SPORTS BESANCON) 
3. DELLIAUX Quentin (J.C.MAISONS ALFORT) 
3. GIVRE Cameron (OM JUDO) 
5. PERSEHAIS Francois (SGS JUDO) 
5. BEN ALI Farid (A.M.ST GRATIEN)   

Catégorie - 81 kg : 
1. FLAMENT Maxime (OLYMPIC JUDO NICE) 
2. WABLE Charly (ALLIANCE GENEVOIS JUDO) 
3. BLANCHARD Guillaume (US ORLEANS LOIRET JJ) 
3. MORENO German (BALMA ST-EXUPERY) 
5. BRIESCH Guillaume (JC TERVILLOIS)
5. FEREOL Alexandre (AJ 61)  

Catégorie - 90 kg : 
1. BISSOLY Jordan-Gilles (US ORLEANS LOIRET JJ) 
2. LAMOUR Antoine (SGS JUDO) 
3. L HERBIER Teo (ACBB BOULOGNE) 
3. DJERORO Yanis (AJA PARIS XX) 
5. RAYNAUD Yohan (FLAM 91) 
5. THERESE Gregory (BLANC MESNIL SPORT JUDO) 

Catégorie - 100 kg : 
1. KOPA Ephreme (ASS DOJO OLYMPIC LYON) 
2. GAUDY Florent (US ORLEANS LOIRET JJ) 
3. ELKOSTITI Anass (JUDO JUJITSU HALL) 
3. MVUAMA Christopher (PSG JUDO) 
5. RAMBUR BATAILLE Quentin (AS ETAPLOISE) 
5. RENSON Sylvain (RACING JUDO CLUB NICE)  

Catégorie + 100 kg : 
1. TERHEC Joseph (SUCY JUDO) 
2. MAHMDI Jihed (OLYMPIC JUDO NICE) 
3. LANARO Jordan (GUC JCG) 
3. DJIGUIBA Hermann (A.M.ST GRATIEN) 
5. CORE Alexis (J.C.MAISONS ALFORT) 
5. BINGAN N DEBI Yosef Henri (A.J.D.PÉRIGORD) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
SENIORS 3ème DIVISION
Samedi 22 Juin 2019
Villebon-sur-Yvette (IDF)

// Podiums Féminins

Catégorie - 48 kg : 
1. MINIER Modane (DOJO BEGLAIS) 
2. CLAPIER Sylvie (CAP) 
3. DEUTSCH Mae (JUDO OUEST GRAND LYON) 
3. MEDJ Naima (JC WAZIERS)  

Catégorie - 52 kg : 
1. BRIVAL Jaycee (SGS JUDO) 
2. SAMRAOUI Myriem (RED STAR C. MONTREUIL) 
3. LE BLANC Alicia (J.C.M.B) 
3. BASTERREIX Margaux (JC SOUMOULOU)  

Catégorie - 57 kg : 
1. MAUFRAIS Claire (JC VILLENEUVE LES AVIGNON) 
2. GAILLARD Megan (CAM OIGNIES) 
3. HIRTZIG Meryl (AL QUEVEN JUDO) 
3. CAMPAGNE Laure (JSA JUDO BORDEAUX)  

Catégorie - 63 kg : 
1. FERREIRA Juliana (US ORLEANS LOIRET JJ)) 
2. HUS Adele (AM BAILLEULOIS) 
3. ANGLADE Camille (JCM MONTASTRUC) 
3. HERNANDEZ Elodie (J.C.D ALBRET NERAC)  

Catégorie - 70 kg : 
1. DROBECQ Gaelle (JC ATTICHES) 
2. BRUN Deborah (UJ TOURAINE METROPOLE) 
3. THIBAUT Helene (ALPES JUDO FONTAINE) 
3. TRAORE Assitan (DOJO SANNOISIEN)  

Catégorie - 78 kg : 
1. TAFANKEJIAN Astrid (JC BOURG LES VALENCE) 
2. GUILLIER Clarisse (ES. SPORT DU BEFFROI JUDO) 
3. BERTHELEMY Ingrid (OMNISPORTS DOUCHYNOIS JUDO) 
3. SAUVIAC Sabrina (JCM MONTASTRUC) 

Catégorie + 78 kg : 
1. FENELLE Laetitia (JUDO VILLEFRANCHE) 
2. BUCHHEIT Oceane (UST HAYANGE) 
3. ROUERSTZ Leelou (DOJO DU SAULNOIS) 
3. JEAN BAPTISTE Solene (JUDO CLUB PERSAN) 

// Podiums Masculins

Catégorie - 60 kg : 

1. TALMANT Alexandre (AJS 77) 
2. CURE Charles (ASPTT NOUMEA) 
3. TAYALE Mickael (ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO) 
3. POISSON Manuel (JUDO LES SORINIERES)    

Catégorie - 66 kg : 
1. SCOAZEC Thibault (DOJO DES ABERS) 
2. MAST Alexis (GRPE SP SENLISIEN) 
3. IZQUIERDO Adrien (AIX UNIVERSITE CLUB JUDO) 
3. SCHILLEWAERT Eric (JC NOYELLES JUDO)   

Catégorie - 73 kg : 
1. TCHAKALA Jovick (JC.PITHIVIERS) 
2. NIAMKE Jean-Laurent (SVLJ VINCENNES) 
3. DASSE Benjamin (SGS JUDO) 
3. HOUZEE Romain (BALMA ST-EXUPERY 31)  

Catégorie - 81 kg : 
1. LOIODICE Nicolas (FLAM 91) 
2. BONGO MBOYO Lucien (JUDO CLUB AETT) 
3. CLOUX Benoit (JC ROCHEFORTAIS) 
3. TROUILLARD Sebastien (JCRV)  



Catégorie - 90 kg : 
1. COURTIES Evan (US ORLEANS LOIRET JJ) 
2. VAN WAYENBERGH Malcolm (OMNISP. POINTE A PITRE)
3. BUDAIN Kevin (US ORLEANS LOIRET JJ) 
3. NEVEU Arnaud (JC PONTAULT COMBAULT)  

Catégorie - 100 kg : 
1. VILANOVA David (LE PERRAY-ST LEGER JJDA) 
2. GLASCOW David (RCC JUDO) 
3. CRETIN Claude (US ORLEANS LOIRET JJ) 
3. GBETIBOUO Marcus (FLAM 91)  

Catégorie + 100 kg : 
1. CRAINICH Guillaume (ACS PEUGEOT MUL) 
2. KEITA Abdoulaye (RACING CLUB DE FRANCE/ISSY) 
3. KENDY Adil (CA L HAY LES ROSES)
3. ZAMIA Samuel (J C PLAISIROIS)
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// Podiums Féminins

Catégorie - 36 kg : 
1. POULANGE Alyssia (ESC JUDO) 
2. DUVERT Melvyna (ASSOCIATION JUDO LOIRE) 
3. SAYAH Lou (DOJO OLORONAIS) 
3. DUBROMEL Ninon (ST MARCEL JUDO)  

Catégorie - 40 kg : 
1. ANNIS Morgane (AL.GRESIVAUDAN)
2. FALICON GENDREAU Clothilde (AJP)  
3. GASTALDI Oceane (JC GARDEEN)
3. CABALLERO Sarah (JC DE LAUNAGUET)   

Catégorie - 44 kg : 
1. CHAOUQUI Lea (A.M ASNIERES) 
2. WALTER Nina (JUDO LONS 64) 
3. FURNARI Tia (SCAM L HOPITAL) 
3. MACAIGNE Gwendoline (BLANC MESNIL SP)  

Catégorie - 48 kg : 
1. LABAY Lilou (JUDO LES SORINIERES) 
2. MELIS Emma (JC ENTENTE NARBONNE SPORT)  
3. BAUGE Solise (OMNISPORTS PAP) 
3. PICA Typhanie (DOJO BEGLAIS)  

Catégorie - 52 kg : 
1. KECLARD Vaena (SAMOURAI CLUB) 
2. BOURSAS Doria (A.M ASNIERES) 
3. SCOTTI Marjorie (COS JUDO) 
3. HERY Manon (JJJ POISSY) 

Catégorie - 57 kg : 
1. MILLELIRI Élodie (UJLV)
2. ZUCCA Doriane (JO GRAND LYON)
3. SENORINE Juliette (DOJO CASTELNAU) 
3. ALEXANDRE Léonie (ASS JUDO LOIRE)

Catégorie - 63 kg : 
1. MAZZARINO Lila (OLYMPIC JUDO NICE)
2. MARINE Shineys (ASNIERES JUDO) 
3. DEBUIRE Calypso (EJR NOIRMOUTIER) 
3. BELLAY Melissa (SAMOURAI CLUB) 

Catégorie - 70 kg : 
1. GNAKALE Emmie (ES BLANC MESNIL) 
2. AISSAOUI Imane (JC CLERMONTOIS) 
3. SOUMARE Aichetou (SGS JUDO) 
3. RIVIERE Angelique (LES OURS JUDO) 

Catégorie + 70 kg : 
1. BESSALA NYADA DE BESBECK Ibini (ERITO 91) 
2. MIENANDI LALOU Grace Esther (JC VILLEPINTE) 
3. LASSALLE Ninon (J.C.QUATZENHEIM) 
3. BABA BOURA Oceane (JC TOURAINE) 

// Podiums Masculins

Catégorie - 34 kg : 

1. BAILLIF Ethan (DOJO PORTOIS) 
2. GRIRANE Ismael (DOJO ROMANAIS) 
3. MOTOLY BONGAMBE Yahn (ANILLE BRAYE JUDO ST CALAIS)
3. KPADONOU Elyas (BEAUMONT SUR OISE JUDO) 

Catégorie - 38 kg : 
1. BOVO Ethan (DOJO SUD 79) 
2. LAURENSON Hugo (ASS JUDO LOIRE) 
3. DOS SANTOS Mathias (JC CLOUANGE) 
3. ALMINANA-LECOMTE Johan (DOJO SUD 79)   

Catégorie - 42 kg : 
1. LOUASSI Amine (OLYMPIC JUDO NICE) 
2. JEAN Peter (BUDOKAN DEUIL) 
3. KHAMZATOV Daud (AL NEUVES MAISONS) 
3. OUAZZINE ANDRE Moand (AM DE L ONDAINE)  

Catégorie - 46 kg : 
1. BOULEMTAFES Dayyan (STADE OLYM.GIVORS) 
2. LOUETTE Syuma (US CENON JUDO) 
3. GRIMOIRE Kenzo (US ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU) 
3. RAY Kelvin (ASS JUDO LOIRE) 

Catégorie - 50 kg : 
1. DEGHNOUCHE Ibrahim (U.S.IVRY JUDO) 
2. CHABON Marin (US ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU) 
3. CORLAY Jules (G.H.B.C. JUDO) 
3. CADIGNAN Nathan (A.M ASNIERES)  

Catégorie - 55 kg : 
1. TADEVOSYAN Norik (LEVALLOIS SPORT CLUB) 
2. KHAITAEV Rassoul (OLYMPIC JUDO NICE) 
3. MAKROUF Yassin (RACING JUDO CLUB HAVRAIS) 
3. NOEL Kylian (STADE CLERMONTOIS)   

Catégorie - 60 kg : 
1. PUCHLY Thomas (JC ENTENTE NARBONNE SPORTS) 
2. BRANSWYK Jules (JC WAVRIN) 
3. EL MEKKAOUI Kais (J.C.D ALBRET NERAC) 
3. RENARD Alexis (AAP LE GANT D OR)  

Catégorie - 66 kg : 
1. HARVENT Keziah (LA COURONNE JUDO) 
2. MAZILA Joyce (JC GRAND QUEVILLY) 
3. BYRAM Aly-Reza (ETOILE SP DE BLANC MESNIL JUDO) 
3. VERITE Leo (J.C. LOUVIERS) 

Catégorie - 73 kg : 
1. DAUTELLE Noam (JC S.O. MARNAIS) 
2. BERTHELEMY Maxence (OMNIS. DOUCHYNOIS JUDO)  
3. RIO Mael (DOJO DE CORNOUAILLE) 
3. LAKHAL Djamel Eddine (CCS P.L.VILLETTE PAUL BERT) 

Catégorie + 73 kg : 
1. OBIN Simon (JJC ORCHESIEN) 
2. GIERA Julien (CAUDEBEC ARTS MARTIAUX) 
3. SFARA Vincent (JC KK LUNEL VIEL) 
3. MURE Killian (DOJO TRELAZEEN)

Retrouvez tous les résultats et les informations Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées sur le site officiel www.ffjudo.com !
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