
 

TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 
avec  Pornet Burnel (Mars-2021)  

Date de naissance : 05/12/1971 

Lieu de naissance : TOURS 

1er club : JUDO CLUB JOCONDIEN 

Club Actuel :  JUDO CLUB JOCONDIEN 

Grade : 3  DAN 

 : -57 KG 

 

  est votre  sportif  

 

Il est  faible. Je  pas une grande   plusieurs championnats  en 

BENJAMINE, MINIMES, CADETTES, JUNIORS et SENIORS mais sans aller plus loin. 

 

avons suivi 
notre  sur les 

  

 de la Ligue Centre-Val de Loire de Judo, Jujitsu et d.a 

 est votre plus belle victoire  

 

Ma plus belle victoire est  certainement une 3  au 

championnat de ligue en Cadettes. 

 

vous a  sur les tatamis  

 

Mon  a  le Judo en 1975. Mes deux  mon 

 et   suivi en 1976 sur les tatamis 

jocondiens. Le dojo  juste en face de chez nous.. 

 



HARAI GOSHI enchainement,  beaucoup KO-

HUCHI-GARI, esquive de UKE et enchainement en HARAI-

GOSHI. 

 es t  votre  mouvement  ou  

 de mouvements 

sommes tous  investis dans 
l e s  m i s s i o n s  q u i  n ou s  s on t  

  

devons une 
restructuration de la  

En effet, nous travaillions en pleine confiance et harmonie, je pense, 

avec   auparavant par Philippe MERLIN. Les nouveaux 

venus se sont pleinement   une  totalement investie 

dans sa   si actuellement les conditions sanitaires sont peu 

favorables. Les projets et objectifs atteindre nous donnent le  

suivre et nous sommes tous  investis dans les missions qui nous sont 

 

La   par la crise sanitaire sans  qui touche toutes 

les strates de la  et plus encore notre discipline de sport de contact, 

sera de soutenir et accompagner les clubs avec  des  -

tementaux et cadres techniques. Le plan de relance  par la FFJDA et 

  par les ligues et  est un  outil  

disposition dont les clubs peuvent   avant 

 la  de dojos. Les autres  seront bien 

  la formation tant initiale que continue de nos 

enseignants afin de  les clubs dans les divers territoires de la 

  Nous devons  une restructuration de la ligue 

en un    essentiel  

 des emplois et donc de notre discipline 

 femme  de ligue pour cette nouvelle 

olympiade, comment expliquez-vous cette exception 

alors que le Judo est  un sport ou la  est 

bien 

Les  changent au fil du temps. Nous sommes maintenant 2 femmes   de Ligue de Judo 

depuis cette nouvelle olympiade. Je pense que  acquise en tant que membre de la ligue pendant 2 

olympiades a  ma candidature et mon  

  changent au fil 
du temps. Les femmes ont toute 
leur place dans la 

 

 gouvernance est globalement sta-

b l e   l e   d e  Ph i l i p p e  ME RL I N.  

 de cette  ? Quelles sont les 

 en termes de projets pour ces 4 prochaines 



FFJDA vient de changer de  et 

 Sans oublier les fondations, que 

peut apporter cette nouvelle organisation dans 

notre monde sportif  concurrentiel  

En effet, la nouvelle  dirigeante  a pris ses 

fonctions en novembre 2020. Il est encore trop  pour 

cette question. Toutefois, le souhait de 

 Nomis est de  vers les clubs et 

 la communication tant descendante 

 

 et enseignants dans les clubs ont 
 leur  et   

 de la COVID 19 a totalement 

 le monde sportif. Comment  

cette  vraiment  

Cette  est totalement  et nous devons  jamais subies. Notre sport 

est fortement  par cette  dans les fondements  de notre discipline. Nos  et 

enseignants dans les clubs ont  leur  et  pour garder le contact avec les  et  

essentiel pour   de notre  dans la vie des  des clubs. Au niveau de la ligue, nous 

avons appris travailler  en organisant des visios  en mettant en  nos personnels 

administratifs et en  partielle une partie des cadres techniques. Cependant, nous continuons  au 

quotidien pour   avec  prochaine, on  tous, de nos dojos pour permettre la pratique 

du judo et disciplines   que possible. 

 sports de contacts, les salles de  sont sous  depuis plusieurs mois. 

ont    sans  ces  semaines. 

Comment imaginez-vous une reprise normale prochainement  

La  permet aux structures sportives  de continu-

lors de tests matchs avec un 

protocole sanitaires  strict (tests PCR ). Cependant, nous 

 aucune  sur la  des dojos mais la FFDJA 

se bat au quotidien pour obtenir un calendrier de reprise de  

dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite vivement que 

nous puissions reprendre au plus  mais Il nous faut  patient en 

cette  encore incertaine. 

 nous faut  patient en cette 
 encore   



 monde associatif est le   

des  sportives entre autres. Les 

impacts COVID 19 vont  sans 

aucun doute majeurs. Quel message souhaitez-

vous passer  des  

sommes  des clubs.   
  

Comme je    une  totalement  et 

nous sommes tous  par ces craintes sanitaires et 

incertitudes  Il est  difficile pour les 

 de rester investis alors  que les clubs sont 

 et  se retrouvent  de leur entourage 

associatif que sont les  autres  et  

de  Il est donc essentiel pour eux de maintenir le 

lien via des visios pour   proche et maintenir le 

contact avec les  en attendant la  Les  

et personnels administratifs et techniques de la ligue CVL et 

des  sont leur  pour leur 

demande,  et interrogations.   pas. 

 message souhaitez-vous passer  des professionnels du  

Les professionnels du Judo ont une double  :  de leur   et  sur  

 de leur club, licence. De nombreux clubs ont mis en place  partielle qui 

permet de conserver  et  essentiel pour permettre une reprise rapide  que cela sera  Beaucoup 

ont   la perte de salaire de 16 % non-prise en charge par  partielle. profs  

doivent  en  ligne pour maintenir le lien avec les  et organiser si possible des  

 mais je sais que beaucoup le font  et  du printemps ces pratiques. Un autre 

conseil serait de profiter de ce temps  notamment les week-ends du fait de  des animations et 

 pour se former et participer aux stages  sur toute la ligue et la France. Des passages de grades 

 ont   mis en place pour  puissent    le 

moment pour eux de se recentrer sur eux et leur formation. 

  Agricole, Adidas, Action 

Sports, Yab Sport sont  les 

partenaires  qui soutiennent la ligue 

dans un partenariat commun  JO 

de Paris.  partenaires doivent 

 votre projet. Que  

pour vous la fonction de partenariat  

La Ligue CVL,  en charge de la 

communication, a pu maintenir son partenariat avec le 

 Agricole, Adidas et Action Sport. Nous venons  

  Yab Sport pour cette nouvelle 

olympiade.  une excellente nouvelle, surtout en cette 

  les acteurs  souffrent  

de cette  Je les remercie vivement pour leur 

confiance. Nous devrons nous aussi  

leurs attentes car le partenaire doit pas  

 De par notre discipline, nous connaissons  

bien   partenaire que  doi t  

accompagner autant  nous accompagne vers des 

objectifs communs. Quel plus bel objectif que le JO 2024 



vivons une   il est indispens-

able de communiquer avec  canaux 

 Pensez-vous que la ligue  

ce besoin  

Les  sociaux sont en effet primordiaux pour communiquer avec  du territoire et je pense que nous 

sommes assez  sur ce point pour transmettre les infos et faire parler de nos disciplines  du plus grand 

nombre. 

connaissons  bien 
  partenaire 

que  doit accompagner 
autant  nous accompagne 

vers des objectifs   

 JO 2021 arrivent dans quelques mois. Si 

tout se passe bien en  sanitaire, 

pensez-vous que ce  un nouveau 

 pour  dynamiser  l es   

 au mois de septembre  

Nous devrions avoir une   performante pour les JO 2021, tout au moins chez les  La  

des   bons  aux jeux de Tokyo sera sans aucun doute une vitrine   pour la  

de septembre 2021. Je suis   et je pense que notre sport attire et continuera  des jeunes 

et des moins jeunes vers nos dojos,  que nous aurons besoin et envie de retrouver une  sportive  

que possible. A nous, acteurs  et  de valoriser notre discipline tout au long du printemps et de  

2021 pour que le judo et ses disciplines  soient  par le plus grand nombre pour remplir nos dojos.  

 JO 2024 en France arrivent dans moins 

de 4 ans. La  Centre-Val de Loire est 

officiellement terre des jeux  

ligue va-t-elle ce projet  
Les JO 2024 nous font tous  Notre  

adjointe de la Ligue, Sandra GAUDARD, a 

 pour  le CROS CENTRE VAL 

DE LOIRE pour  Notre partenariat 

avec  des acteurs du monde sportif 

 est solide et nous saurons montrer nos 

 pour  aux sollicitations que 

nous aurons. 

 JO 2024 nous font tous 
 



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

 des petits conseils aux 

familles qui souhaitent faire venir leur enfant 

dans les Dojos  

La mise en place du plan de relance  est un  levier pour 

permettre aux familles de faire essayer le leurs enfants ou pour eux-

  le Ju-jitsu ou le  dans des clubs de judo 

partenaires de ce dispositif, pour la fin de la saison moindre  Prenez 

contact  de votre club le plus proche de chez vous ou contacter le 

  qui saura vous diriger vers un club partenaire. 

connaissons  bien 
  partenaire 

que  doit accompagner 
autant  nous accompagne 

vers des objectifs   

 contact  de votre club le 
plus proche de chez vous ou contacter le 

  qui saura vous 
diriger vers un club   

 bouteille un conseil donner pour les jeunes qui sont  sur 

les tatamis  

Restez en forme, gardez le contact avec vos partenaires de club, conservez le lien avec votre prof, et  

vous pourrez reprendre le Judo, le Ju-jitsu et le  et retrouver cette ambiance que vous aimez et vous 

pourrez vous confronter aux autres. 

 le contact avec vos   


