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Date de naissance (Laurent) : 16 septembre 1976 
Lieu de naissance (Laurent) : Pithiviers (45) 
1er club (Laurent) : Judo Club Malesherbois (45) (devenu Budo Club Malesherbois en 2000) 
Club Actuel (Laurent) : Budo Club Malesherbois (45) 
Grade (Laurent) : 4  Dan 

 (Laurent) : -71 kgs / Kata : Kime-no-kata 
 
Date de naissance (Michel) : 26 septembre 1972 
Lieu de naissance (Michel) : Pithiviers (45) 
1er club (Michel) : Judo Club Malesherbois (devenu Budo Club Malesherbois en 2000) 
Club Actuel (Michel) : Budo Club Malesherbois 
Grade (Michel) : 5  dan 

 (Michel) : -60 kg  des combats) ; Kime-no-kata (en  Kata) 

  est  important, pouvez-vous nous  toutes ces belles 
victoires  

 
Tout est venu progressivement au cours de notre  Nous avons  la  Kata en 2010 sur des 
coupes  pour ensuite, concourir partir de 2012. Nos 1ers  sont intervenus en 
2015 par des podiums sur des tournois  EJU, puis nos  places aux championnats  et du 
Monde cette   Nous avons franchi un cap cette cette  Puis, nous avons  7 titres de cham-
pions  et 3 titres de Champions du Monde  notre fin de  en 2021. Tout peut  facile et 
simple mais, nous avons  sans  durant toutes ces  Au final, sur les championnats 
internationaux (Europe et monde) nous totalisons 15  dont 10   (3 titres mondiaux et 7 titres 

). 
 

venu progressivement au 
cours de notre   
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 Japon est une 
nation difficile  

 car  le 
berceau du   

Laurent : Pour ma part, la plus belle victoire est notre 2  titre 
mondial en 2017. Nous avions battre les invincibles 
japonais en 2016, et reproduire cette performance  
suivante  incroyable. Ce  sur le podium, nous avions 
la   de nouveau   et beaucoup 

 de  au plus haut niveau  et 
la pratique que nous avons suivi depuis notre plus jeune  

 de notre Professeur Jean-Claude HIRAM du Budo Club 
Malesherbois. 
Michel : toutes les victoires sont belles.  faut en choisir une 

 probablement le 2e titre mondial en 2017  nous battons 
pour la 2e fois  le couple japonais. 

 est votre plus belle victoire, votre plus 

 juges ont un  majeur dans 
  Kata. Les pressions 

entre continents, pays existent-elles

avions  
battre les invincibles 
japonais   

 est la  ou une non-performance qui vous laissent encore un  
amer

Laurent :  si nous  aucun regret sur notre 
parcours sportif, nous aurions  nous imposer dans notre 
propre pays sur le Tournoi de France Kata, mais celui-ci, 
nous a toujours  !  nous avons  

 peu de victoires sur les tournois  contrairement 
aux   et mondiales. 
Michel : Aucune victoire sur le tournoi de France en cinq 
participations. Le tournoi de France est  devenu 
le championnat de France cependant la crise du Covid a fait 
que ce championnat a   en 2020 et 2021 et nous 

 donc jamais   participer. 

Laurent : On ne peut pas parler de pression mais, il y a une 
part de  dans le jugement humain  ne peut 
occulter. Le plus difficile est de parvenir faire un nom. 
Je   marquer de son 
empreinte le Kata pour  le meilleur, au 
niveau technique  mais plus  sur 
les sensations qui en  Le Japon est une nation 
difficile  car  le berceau du Judo.  peut-

 ce qui explique  les retrouve  
toujours en haut des podiums. 
Michel : Franchement je  sais rien. Nous avons  vite 

 avec Laurent  du jugement humain dans 
notre discipline et en avons  les   
nous avons beaucoup  pendant notre  
pour essayer de faire en sorte que ce jugement soit le moins 

 possible. 



vous a monter sur les tatamis  

  a pas eu de graves 
blessures qui auraient pu 
remettre en cause une saison 

  

Laurent : Nous sommes les cadets  famille de 5 
 et comme nos  nous avons  le Judo au 

sein du Budo Club Malesherbois  notre plus jeune  
 de notre Professeur Jean-Claude HIRAM. A ce jour, 

plus de 40 ans  nos  nous suivons toujours ses 
cours plusieurs fois par semaine. Tout naturellement il nous a 
transmis la passion du Kata et notamment la recherche des 
sensations de corps afin de donner le meilleur de nous-

 dans la pratique de cet art. 
Michel : Nos parents et en particulier notre  Avec 
Laurent nous sommes les deux derniers  famille de 5 
enfants, 5  Lorsque le club de Judo a ouvert  
Malesherbes mes   ont  parmi les premiers 

 et naturellement les plus petits ont suivi les plus 
grands. 

pleine  de une 
 quelle est votre  de 

 

Laurent : Nous nous  toute  selon des 
cycles plus ou moins intenses. A   objectif 
majeur, nous nous  quatre ou cinq fois par 
semaine pour environ huit dix heures de pratique. 
Michel : Au moins 3  Kata  
plus des deux  de Judo traditionnel par 
semaine. A  de cela, il y a aussi  de la condi-
tion physique en dehors des tatamis. 

 travaillez en couple et la perfor-
mance du couple est   des 
performances individuelles. Avez-vous 
s u b i  d es  b l e s s u res  q u i  v o u s  o n t  

  

Laurent : Fin 2015,     fracture du 
 Cette situation a rendu  

genoux mais tout est  dans  au bout  mois. 
Durant ce temps, nous avions  notre  
afin de palier ce souci physique. 
Michel : Il  a pas eu de graves blessures qui auraient pu 
remettre en cause une saison sportive. Laurent a subi une 

 du genou en 2015 et moi deux  du 
genou en 2016 et pour la  (ligaments ), une 

  obligatoire assez longue  a fallu  
du mieux possible. 



 la blessure car dans ces con-
ditions, le couple est  

 des grandes 
 internationales 

nous limitions la pratique des 
randoris de type Shiai au 

  

Laurent : Non, nous  pensons pas  Notre 
discipline, le Kata, nous permet  relativement  

 faux-mouvement qui pourrait engendrer une blessure. 
Michel : Oui un accident est toujours  vite  A -
roche des grandes  internationales nous limitions la 
pratique des randoris de type Shiai au club. 

 votre Kata, les  sont clairement 
 Etes-vous toujours  sur ce 

 

Laurent : En  nous ne pouvons concourir que dans 
un seul   si chacun de nous peut effectuer le Kata en 
tant que Tori ou Uke. Nous  jamais  nos  
Cela demanderait beaucoup trop de travail pour atteindre le 

 niveau en changeant de  
Michel : Oui les  ont    le  et nous som-
mes toujours  ainsi dans ce Kata. Cependant il nous est 

 de changer de  pour  un examen de grade. 

 que le travail au sol soit 
aussi important que le travail debout  

Laurent : Toutes les composantes du Judo sont importantes. Le sol, debout, le Ju-jitsu, les Katas. Tous ces domaines 
  pour devenir un judoka accompli. 

Michel : Dans le Judo (et dans toute pratique en ), il ne faut  aucun domaine. Le travail debout, au 
droite Il faut pouvoir Dans le Kime-no-kata le sol,  

pratiquement la  de la note finale. Le sol est donc aussi important que le travail debout. 

 le Judo (et 
dans toute pratique en 

), il ne faut 
 aucun 

domaine.   



 est le plus beau Kata vos yeux  

Laurent : Chaque Kata est  et permet  une composante du Judo. Il  a certainement pas de Kata 
plus beau  autre. Si on se donne le moyen de les  chaque Kata est passionnant pour  les 
entrailles du Judo. 
Michel : Le Kime-no-kata !!! Non  tous les Katas sont  et  un  travail de 
recherche. On apprend chaque  et on fait  son Kata dans le temps mesure que  
comprend celui-ci. 
Il nous a fallu environ 10 ans pour le Kime-no-kata ce qui fait  50 ans  des Katas on peut  avoir 
une connaissance  sur les cinq Katas  en  
 

 les Katas 
sont  
et  un 

 travail 
  

jugez-vous la  des Katas en France ? Il y a-t-il  pays qui 
vous inspirent dans cette  



Laurent : Le niveau  des Katas a  
 ces dix   La France se classe 

  nation  lors des Championnats 
 et mondiaux, et  nation mondiale lors des 

derniers mondiaux de 2021. Hormis le Japon, on peut citer 
 qui a  judokas en Katas. En Europe,  

la Belgique,  et le Portugal ont un  bon niveau, 
sans oublier  les Pays-Bas et  La 
Roumanie avec  peu  se retrouvent  souvent 
en haut des podiums. 
Michel : Le niveau des Katas est bon. Nous avons eu la 
chance de  les  de 
France qui ont   aux  de la  de 
Kata.  aussi leur  que nous avons pu 
progresser rapidement. En Europe, il y plusieurs nations  
fortes mais aucune nation ne domine  des Katas. 
En Europe, les Allemands, les Belges, les Italiens et les Hol-
landais sont des nations que  retrouve  dans 
les   Au niveau mondial, il y a bien sur le 
Japon mais   qui  sa propre personnal-

 en Katas. Nous avons beaucoup  ces  
nations tout au long de notre parcours. 

 sportive est  et 
utile. Avez-vous    

 capables  de relever 
ce  sportif en Katas dans les 
prochaines  

Laurent : Dans notre Kata effectivement, nous avons vu des jeunes arriver sur le circuit  et dont nous avions 
 le potentiel pour  au haut niveau. Dans  Katas, il y a  des  prometteurs. Les 

 techniques et la  physique sont des atouts pour eux. Pour eux, le plus gros du travail sera maintenant 
 de la  mentale qui est  des composantes les plus importantes de notre discipline. 

Michel : Le groupe France Katas   en  Les anciens  vont et des nouvelles  arrivent ; on dit 
souvent que la nature a horreur du vide et nous avons pu voir que les jeunes arrivant ont vraiment le potentiel pour 
remporter de belles victoires. 

   
arrivant ont 
vraiment le 

potentiel pour 
remporter de 

belles 
  

  pourrait servir dans les prochaines  dans un encadrement 
sportif majeur. Y avez-vous  
Laurent : Nous intervenons depuis 2017 dans le cadre  commission  pour le compte de  

 de Judo.  nous sommes ouverts toutes propositions qui pourraient venir des instances  
Michel : Evidemment, ce serait un grand honneur pour nous de pouvoir faire partager notre  comme nous 
avons pu nous aussi apprendre en partageant avec nos  



Laurent : Les saisons 2020 et 2021 ont   avec 
beaucoup  de tournois et de championnats. Nous 
avons  les contraintes pu  au 
sein de notre club. Nous avions   la  
en juillet 2021  le Championnat  mais la 

 nous a fait repousser cette  2021 
pour terminer sur le Championnat du Monde que nous avons 

 
Michel : Un peu comme tout le monde je pense, sans vraiment 
savoir ce que sera demain. A partir de mars 2020, les -
titions ont toutes   Ensuite, pour le   
2021, il y a eu des programmations puis des annulations. Il a 
donc fallu jongler en reprise de  puis de nouveau 
tout  brutalement cela fut un peu frustrant. 

 de la COVID 19 a totalement 
 le monde sportif. Comment 

vous cette  vraiment  

 JO 2024 en France arrivent  Les 
Katas  pas de reconnaissance en 
olympisme. Pourrions-nous un jour voir des 
titres olympiques en Katas  

 a donc fallu jongler en reprise de  puis 
de nouveau tout  brutalement cela fut un peu 

  
 des petits conseils aux familles qui souhaitent faire venir leur 

enfant dans les Dojos  
Laurent : Si le Judo est  et  tel  a   il  une   de la vie pour les 
enfants. Un cheminement leur sera  dans lequel, ils pourront  tout au long de leur  

 sur cette voie. 
Michel : accompagner vos enfants dans les Dojos. Ils y apprendront beaucoup plus  sport. Le judo 
est un art martial on y apprend donc toute une philosophie de vie. 



Laurent : Ce sont dans les  et la  de les sur-
monter que  voit la grandeur des sportifs. Rien  fac-
ile mais, il faut toujours croire en ses  et ne rien 

 en objectif. Si la  le  le corps le fera. 
Michel : Il faut croire en ce que vous faites. Cela demande 
beaucoup de travail et  personnel mais, il 
ne faut surtout pas se mettre de limite et penser que  ne 
sera jamais capable de faire telle ou telle chose. 

 bouteille un conseil donner 
pour les jeunes qui sont  sur les tatamis  

 le  le corps le   
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