
 

TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 
avec Corine BASMAISON (Avril-2021)  

Date de naissance : 11 juin 1959 

1er club : octobre  Beffroi (Tours) 

Club Actuel : AS Chanceaux 

Grade : 6  DAN 

 : -56kg

 parcours dans le Judo est  important et nous allons y revenir un peu 

plus loin. Quelle est votre plus belle victoire en tant que combattante  

 

  de monter sur la bascule et  au poids !  mon poids a toujours  une  ! Cela  

je ne me souviens pas  victoire en particulier car la victoire est toujours belle sur le moment. Mais  

lors  tournoi national, je  un balayage par  et quelle ne fut pas ma surprise  le IPPON 

 Je venais de comprendre SEIRYOKU ZENYO un maximum  pour un minimum 

  ce combat qui   ! 

Je venais de comprendre 

  

un maximum  

pou r  un  m i n i m u m  

  

Haut  - 6  Dan - AS Chanceaux 



En 1977, je termine -61kg.  

17 ans.  suivante, je perds le championnat inter 

 et je ne me qualifie pas pour le niveau national. Belle 

 ! Aussi, je change de  de poids et je 

retrouve le niveau national la saison  

peut subir  des  en 

 une  pour mieux rebondir 

ensuite. Quelle est  votre plus 

grande  lors  

ans, je  
 

vous a monter sur les tatamis

ressentez-vous lorsque vous entrez dans un 

Dojo
Le Dojo est un lieu  de respect et  de 

 Il permet un travail sur soi.  aussi,   le 

professeur partage sa connaissance avec ses   

toujours une impression de paix  quand je monte sur 

le tatami mais aussi  

 Dojo est un lieu 
 de respect et 
 de  

   au Japon sur les terres de votre discipline.  avez-vous retenu

Le Japon  la politesse, le respect et la discipline   son plus 

jeune  on inculque  des  de savoir-vivre dont les bases sont 

 et la  Les  nettoient chaque jour la salle de 

classe ! Sans conflit, on leur impose un uniforme pour vivre en harmonie. 

Aussi pas  que lors de la coupe du monde de football en 2018, les 

supporters japonais nettoyaient leur place de stade et  les joueurs de 

 laissaient un vestiaire propre avec un mot de remerciements ! 

Au niveau du Judo,  approfondi mes connaissances dans les domaines 

techniques et  



jugez-vous la  du Judo en 

France ? Il y a-t-il des pays qui vous inspirent 

dans cette  

 olympique des 
Japonais reste un   

Une  doit   dans les  comme dans les vic-

toires. La mise en commun de  de tous doit  source 

 !   (entraide et  mutuelle) prend 

tout son sens. 

Nous  en France    de demain ! Nous 

avons un parcours  qui permet  des per-

formances au niveau individuel mais aussi collectif. La  

de  y ait pour beaucoup, avec des cadres 

 Il y aussi des clubs  vers le haut niveau. La 

 olympique des Japonais reste un  !  

les  de  de France semblent 

montrer que les filles sont plus performantes que les 

 Comment expliquez-vous cela  

Les filles sont en    et le  mis en place par la 

 haut niveau leur convient bien. Quand elles arrivent en  Espoir, en 

 France, elles sont   performantes. Elles ont une  plus 

rapide ! 

 filles sont en   
  

 championnats par  sont  

 importants. Que retrouvez-vous dans une 

 

FFJDA vient de changer de  et  

Sans oublier les fondations, que peut apporter cette 

nouvelle organisation dans notre monde sportif  

concurrentiel  

Cette nouvelle  doit apporter un autre regard sur notre disci-

pline avec une adaptation au monde  Il faut redyna-

miser le Judo ! Nous devons judokas un programme 

qui ses motivations et ne pas  uniquement vers la 

performance. Les conditions sanitaires ont fermeture de 

nos Dojos ! Nous attendons une aide de cette  et des solutions. 

La  sportive 2021/2022 risque   



  arbitre continental. Nous avons 

 un certain nombre de changements de 

 ces   Une  est-

elle encore envisageable ou souhaitable  

 nouvelle  doit 
apporter un autre regard sur 

notre discipline avec une adap-
tation au monde 

  

De tout temps, les   ont subi des changements. 

Il est vrai, que depuis plusieurs  le Judo de  

a  pour  soit plus spectaculaire et  ne se  

une lutte en Judogi.   encore pour 

 au comportement des  soit en valorisant 

de nouvelles formes de projection ou au contraire en interdis-

ant  

  Educatrice Territoriale des 

 Physiques et Sportives (ETAPS) 

ville de TOURS depuis 1986. Notre 

 est  actuellement  

niveau de violence important. Les plus 

jeunes   pas. Quel est votre 

point de vue ? Quelles seraient vos propo-

s i t i ons  pour  couper  ce   

 

La violence chez les jeunes a des causes multiples : 

niveau social, contexte familial,   Pour 

moi, le sport doit apprendre aux enfants vivre ensemble. 

On fait du sport pour se  tout en respectant les 

 Chaque  scolaire, plus de 600 enfants des 

quartiers de Tours Nord participent un cycle Judo. On 

apprend le Dojo, ses partenaires de jeu, les 

adultes.  fais du Judo avec tous mes camarades, 

 ou filles, je les salue, je respecte les consignes 

 avec comme   de ne pas faire  

 on ne crie 

 

chez les jeunes a 
  

 engagement a   

un  attachement envers les personnes 

ayant un handicap. Que peut apporter le 

sport en la  

 eu la chance de faire  des  sportives 

enfants en situation  Le sport leur offre 

la  de pratiquer une  motrice  

qui contribue  de leur condition physique 

et,  de leur  de valoriser leur image et de 

 des performances compatibles avec leur  

 part, le club de Judo de Chanceaux organise 

chaque  une sensibilisation de ses jeunes judokas au 

handicap.  est de faire comprendre ce que sont 

les  formes de handicap, ce  le -

ment de soi, apprendre le respect de chacun en acceptant 

les  comprendre par la mise en situation que 

le handicap  pas un frein  

 



 de la COVID 19 a totalement 

 le monde sportif. Quel est votre 

point de vue sur cette  vraiment 

 

La pratique sportive a   en France. La fermeture de nombreux clubs sportifs aura  des -

sions  et sociales. PATIENCE et ADAPTATION sont  pour les  sportifs. Notre 

sport est   et  peur que la saison venir soit dramatique pour nos clubs de Judo. 

 eu la chance de faire 
 des  

sportives enfants en 
situation   

 peur que la saison 
venir soit 

dramatique pour nos clubs 
  

va accueillir en 2024 les JO. 

Vous avez  les yeux qui brillent en 

attendant  dans une  

 pouvoir vivre  cet  et notamment suivre les combats de Judo. Une  

pas rater ! 

 des petits conseils aux familles qui souhaitent faire venir 

leur enfant dans les Dojos  

Vous devez suivre  de votre enfant et soutenir le  du professeur en inculquant de bonnes habitudes : 

respect des horaires, mettre seul son Judogi et nouer sa ceinture, saluer le tatami, le professeur et les partenaires. 

Vous devez encourager les efforts en insistant sur le fait que progresser en Judo demande du temps et  de 

 

 bouteille un conseil donner pour les jeunes qui sont  sur les 

tatamis  

Un proverbe que je dis souvent mes   premier coup de hache ne fait pas tomber Il faut 

 en Judo. Seul  et la  permettent de progresser,  et de  mais cela 

demande des efforts. Il faut aussi apprendre de ses erreurs pour  

Interview &  
Pascal VRIGNAT / Responsable de la Communication & de la Valorisation 
Avril 2021.


