
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Brigitte ALFONSI (Mars-2022)

Date de naissance : Née le 10 Mars 1965 à Marseille
1er club : Judo club de la Barasse
Club Actuel : A.S Fondettes
Grade : 6ème DAN, Brevet d’État Éducateur Sportif
Brevet État Éducateur ‘Activités pour tous’
Catégorie : -61 kg

Palmarès :
- Championne de France Junior
- Membre de l’équipe de France Junior
- Championne de France Toutes Catégories CNCN
- 3ème / Championnat de France Senior
- Membre de l’équipe de France Senior (participation à plusieurs tournois internationaux avec l’équipe)
- 3 fois championne de France UNSS

Haut-Gradée - Membre de l’exécutif de la ligue
Vice-Présidente en charge de la culture “Judo”

“Quelle est votre plus belle victoire ?”
Celle qui m’a le plus marqué, c’est en Junior et
en toutes catégories. Pour la compétition “toutes
catégories”, j’étais la plus légère et maintenant
lorsque je rencontre les collègues (combattantes
de l’époque) on en rit encore.

“Quelle défaite ou non performance vous
laissent un goût amer ?”
Quand tu es Junior tu “rouspettes” après toi quand tu perds
un combat. Mais je n’ai pas de goût amer en particulier. Les
défaites te permettent de te remettre en question et de
progresser.

“Quand tu es Junior, tu
rouspettes après toi”.



Mon papa avait inscrit mon frère au Judo (Chez Mr Mazzi) et
au bout de 2/3 séance, ce dernier ne voulait plus y retourner.
J’ai demandé de remplacer mon frère et c’est comme cela que
j’ai commencé le Judo.

“Qui vous a poussé à monter sur un Tatamis ?”

“C’est une remise en
question de soi-même.”

“Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avec reçu
votre grade de Haut Gradé ?”

De la fierté bien sûr ! C’est une remise en question de soi-même. Ce Haut
Grade, tu le prépares avec des partenaires qui deviennent des amis. Ils étaient
intenables, mais toujours présents. Nous avons passé de très bons moments
ensemble ! Par la suite, je les ai pris en main pour leur grade respectif.

“Ce grad e c ’es t au s s i u n
moment pour regarder dans le
rétroviseur...”

Lors que j e rega rde m on parcou r s de
compétitrice, d’enseignante, de juge, d’élue et
que je suis toujours sur le tapis, je me dis que
c’est extraordinaire ce que je vis. Les personnes,
Haut-gradées et d’autres que j’ai côtoyées
m’ont apporté énormément de choses. Elles
m’ont permis d’évoluer, de progresser et
parfois de réfléchir sur ma vision que j’ai du
Judo.

“Quelles sont les deux images ou sujets que vous retenez ?”
Des liens se sont créés entre les judokas et cela devient une famille ‘Judo’.
Les sujets que je retiens sont la transmission, l’entraide, l’amitié et la
persévérance. Chez les compagnons du devoir l’essentiel, c’est la transmission
du savoir et du savoir-faire. La transmission est un point essentiel de la culture
Judo. L’important dans la transmission, c’est aussi l’attitude.

“L’important dans la transmission,
c’est aussi l’attitude !”



“On dit souvent que le Judo commence lorsque
l’on obtient son 1er Dan. Quid alors d’une
ceinture Blanche-Rouge?”
Effectivement nous disons à nos récipiendaires de la ceinture noire
que le Judo commence à ce moment. Nous leur expliquons que leur
apprentissage va évoluer différemment. Être ceinture noire peut leur
ouvrir certaines portes sur le marché du travail. Ils peuvent com-
mencer à se projeter sur les formations d’enseignants. Ils pourront
participer aux stages de perfectionnement, beaucoup d’opportunités
s’ouvrent devant eux. Concernant le 6ème dan, les Hauts-Gradés ont
atteint un niveau d’expertise et sont reconnus par leurs pairs. La
valeur d’un grade dépend beaucoup de la valeur de celui qui le porte.
Le parcours n’est cependant pas terminé, le devoir des judokas 6ème

dan est de transmettre leurs connaissances et toujours travailler pour
progresser.

“Le Haut-Gradé se
doit de transmettre
toutes les facettes de
la culture du Judo.”

“Comment fonctionne le groupe des Hauts-Gradés en France ?”
Le groupe des Hauts-Gradés en France fonctionne très bien. Au Judo, nous avons une culture. Cette culture est de
mettre en valeur un domaine particulier pour que dans l’avenir, elle puisse nous nourrir. On récolte ce que l’on sème
et il faut être vigilant pour les générations futures. La transmission est un point essentiel de la culture Judo. Les
Hauts-Gradés, les anciens partagent leurs connaissances lors des stages. Nous avons une chance de les côtoyer et
d’échanger avec eux. C’est le rôle et la mission des Hauts-Gradés. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Le Haut-Gradé
se doit de transmettre toutes les facettes de la culture du Judo. Lorsque tu deviens Haut-Gradé, tu as une
responsabilité plus grande.

“Il y a-t- i l une représentation
équilibrée entre femme et homme ?”
Tout d’abord, il y a moins de licenciées féminines.
Lorsque je côtoie des féminines sur le tatami, je les
encourage dans leur progression. Je leur propose de
suivre différentes formations et de ne pas négliger
leur grade. J’espère que les femmes Haut-gradées
donnent l’envie aux féminines de progresser.

“Comment jugez-vous la qualité du Judo en
France ?”
Il y avait une Ecole Française reconnue dans le Monde entier.
Aujourd’hui, il faut être vigilant car certains de nos enseignants
sont moins motivés et le niveau de certains diplômes est moins
exigeant. La connaissance technique de certains de nos enseig-
nants s’appauvrie. Nous le ressentons lors des formations des
futurs enseignants. Nous les encourageons à se former et nous
sommes à leur écoute.

“Il faut être vigilant
car certains de nos
enseignants sont
moins motivés.”



“Comment jugez-vous la qualité du Jujitsu en
France ?”

Nous avons un très bon niveau car nos experts ont proposé un
programme sérieux avec un contenu complémentaire à la pratique
du Judo. L’équipe de France de Jujitsu nous a toujours ramené de
très beaux titres et de belles médailles.

“L’équipe de France de
Jujitsu nous a toujours
ramené de très beaux

titres et de belles
médailles.”

“Quel est le plus beau Kata à vos yeux ?”

Les Katas ont des principes fondamentaux différents que l’on retrouve dans
la pratique du Judo (déséquilibre, attitude, déplacement, variété des tech-
niques…). Cette pratique qui perpétue nos traditions est essentielle et
enrichissante. Pendant ma période de compétition j’adorais le Go no sen. En
travaillant les Katas, j’aime bien pratiquer le Kime no kata et le Ju no Kata.

“Pendant ma période de compétition j’adorais
le Go no sen.”

“Considérez-vous que le travail au sol soit
aussi important que le travail debout ?”
Il ne faut pas dissocier le Ne waza du Tachi Waza. Il ne faut
pas brûler les étapes de l’apprentissage (Ukemis, techniques,
Katas…). Les judokas doivent se faire plaisir dans la pratique
du Ne waza et Tachi Waza. La persévérance et le travail sont
les clés de la progression réussie.

“Vous avez la charge de la Culture Judo.
Que peut apporter cette culture dans
notre société actuelle ?”
La transmission de notre discipline doit être essentielle. Elle
garantira les vertus du Judo et notre culture. Chaque prati-
quant doit en être l’ambassadeur et alors, le Judo restera une
discipline intemporelle. Nous devons beaucoup plus commu-
niquer et expliquer le sens de nos actions culturelles et tech-
niques auprès des élèves, des parents, des médias.



“Comment imaginez-vous la pérennité de
cette culture dans notre monde moderne ?”

“Pourrait-on imaginer une activité de
Judo obligatoire dès le plus jeune âge ?”
Au Japon les arts martiaux font partie intégrante de l’édu-
cation dès le plus jeune âge. En France, il faudrait revoir
tout le système d’éducation. Je suis persuadé que nos
enfants en seraient les premiers bénéficiaires.

“Transmettons aux
jeunes un maximum

de savoir.”

Dans une société en mal de repères et parfois très violente, le
Judo est une discipline éducative aux valeurs exceptionnelles
qui permettra aux femmes et aux hommes d’évoluer avec
plus de sérénité, de contrôle. Même si ce n’est pas simple,
nos comportements doivent stabilisés la société.
Le fait de mentionner sur le CV que tu es ceinture noire de
Judo permet d’attirer l’attention des recruteurs. Nous
encourageons nos ceintures noires à notifier ce point. Le
poste que j’occupe actuellement est le fruit de mon grade. Il a
attiré l’attention des recruteurs de l’époque et j’ai été retenu.

Pour pérenniser la culture Judo, il ne faut pas hésiter à transmettre notre con-
naissance, même minime soit-elle. Il faut la partager. Il faut s’adapter au
monde moderne, vivre avec son temps, mais le Judo restera le Judo avec ses
principes fondamentaux. Il faut être vigilant sur les règles d’arbitrage interna-
tional car, ce n’est pas parce qu’une technique n’est pas autorisée en compé-
tition qu’il ne faut plus l’enseigner. Bien au contraire ! Transmettons aux
jeunes un maximum de savoir.

“La pandémie Covid 19 a totalement bouleversé
le monde sportif. Comment gérez-vous cette
pandémie vraiment particulière ?”
Comme tout le monde ! Nous avons essayé de garder le contact avec
les adhérents. Les ligues ont mis en place des stages pour les
enseignants sous couvert de leur carte professionnelle car les
protocoles qui étaient mis en place n’étaient pas évidents. Cela
permettait aux enseignants de pouvoir pratiquer et de passer leur
grade.



Interview & Réalisation
Pascal VRIGNAT / Responsable de la Communication & de la Valorisation
Mars 2022.

“Les JO 2024 arrivent bientôt en France.
Vous serez où ?”
J’espère en être une actrice en tant que bénévole. J’en parle autour
de moi surtout auprès des jeunes. L’Agence du Sport va ouvrir l’ap-
pel à candidature pour les bénévoles au niveau national. Il faut
encourager les jeunes et moins jeunes à y participer. Dans mon ser-
vice, nous préparons déjà l’arrivée des Jeux Olympique en France.

“Avez-vous des petits conseils à proposer aux
familles qui souhaitent faire venir leurs enfants
dans les Dojos ?”

Les conseils auprès des familles seraient de faire confiance aux professeurs. Lorsqu’un enfant vient au Judo, il faut lui
laisser le temps de progresser. Il faut le motiver et l’encourager dans sa pratique.

“Lorsqu’un enfant
vient au Judo, il
faut lui laisser le

temps de
progresser. Il faut

le motiver et
l’encourager dans

sa pratique.”
“Une bouteille à la mer, un conseil à donner pour
les jeunes qui sont déjà sur les tatamis !”
Le conseil est de ne jamais abandonner au premier échec. La
persévérance et se remettre en question. Le travail, c’est la clé de la
réussite. N’hésitez pas à solliciter vos professeurs et les Hauts-Gradés.


	Page #1
	Page #2
	Page #3
	Page #4
	Page #5
	Page #6

