
 comme  : 

 
v 8 fois champion de France & 3 fois, vice champion de France. 

 

v Double champion  (2010/2012) et triple champion du Monde (2012, 2015, 2018). 

 

v 3  de bronze au championnat  (2008, 2016, 2019). 

 

v 3 fois, vice champion  ( 2014, 2017, 2018). 

 

v  de bronze au championnat du monde en 2010 et en 2014. 

 

v Vice champion du Monde en 2019. 

 

v Triple champion  par  

 

v Triple champion du Monde par  

 

 

TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 

avec Percy KUNSA (Janv-2021)  

Date de naissance : 1er mai 1986 

1er club : Judo Club de  

Club actuel : US  Judo, Jujitsu 

Grade : 4  DAN 

 : -77kg 
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 est votre plus belle victoire  

Ma plus belle victoire je dirais que  mon premier titre de champion du monde comme toutes 

les  fois  ne  pas. De plus lors de ce championnat,  eu une luxation des dents au premier tour. 

 fait la  avec deux dents  

tant que  quelle est votre plus grande  

Ma plus grande  concerne les Jeux mondiaux. Je suis actuellement le seul  ayant  3 fois aux 

Jeux mondiaux (les JO des sports non Olympiques tous les 4 ans). 

Mais malheureusement  obtenu  seule  de bronze et   deux fois  4  car il y a 

 seul 3  aux Jeux. 

Cette  a   difficile  mais  aussi dans ces  que tu vois des vrais amis, ou  

 ! Certains  pas eu de mot pour moi mais ils ont  les  un an  

quand   mon  titre.  comme   la vie. On ne cesse  et tout cela  rendu 

plus fort. 
 

 comme   la vie. On ne cesse 
 et tout cela  rendu plus 

  



 fait la  avec         
...deux dents   

  par le  de 6 ans pendant le temps 

 A cette   eu la chance de faire du Judo 

avec un Professeur  Ce Professeur qui est  

6  Dan (    son partenaire pour son examen) 

 offert 5 cours gratuits en club.  ai fait 15  puis, 

je me suis inscrit. Je ne remercierai jamais assez Jean Michel 

Guyard !! 
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vous a monter sur les tatamis

pleine  de  

une  quelle est votre 

En  de  mes  sont   Je 

partage mes  entre les cours de Jujitsu  

MK team Paris et Olivier Michalesco qui est  dans 

 de France de Ne Waza, la lutte, le Judo et les 

 de  chez Serge Chouraki. A cela se rajoute, 

la  physique et les stages avec  de France. En 

gros, je  entre 12 et 15 heures par semaines. 

 ne remercierai jamais assez 
Jean Michel   

jugez-vous la  du Jujitsu 

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

inspirent dans cette

Je ne suis pas chauvin mais  je peux dire que la France est la meilleure nation de Jujitsu au monde. 

Cependant, je pense  y a des points que nous pouvons  afin de conforter notre statut. Je sais que  

bizarre ce que je vais dire mais nous manquons parfois de moyen pour  encore meilleur. Les Allemands et les 

Russes sont  deux grosses nations avec un  qui fonctionne  bien. Je pense que nous pouvons 

nous en inspirer. 

meilleure nation de Jujitsu au 
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les  semblent montrer un 

 entre les f il les et les  

Actuellement, ce  pas le cas en Judo. 

Comment expliquez-vous cela  

 vrai  Jujitsu les  sont assez  

entre les masculins et les  Mais je pense que 

 ne peut pas comparer nos  avec le Judo. Ce 

sont deux sports  avec des  beaucoup 

plus denses au Judo et une concurrence plus forte. Alors 

je vais juste parler de ce que je connais et  bien. 

 ambiance collective, 
une  f in ir  les  
ch am pi on n a t s  avec  l e s  

  

Base photo :  Bonnet championnats par  sont   

importants. Que retrouvez-vous dans une  

On y retrouve une ambiance collective, une  mais sur-

tout,   et de finir les championnats avec les 

copains afin de rendre le week-end encore plus beau ou un peu 

  Les   aussi le moyen de rentrer 

avec une  pour les non  en individuelle. 
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FFJDA vient de changer de  et 

 Sans oublier les fondations, que peut 

apporter cette nouvelle organisation dans notre 

monde sportif  concurrentiel  

On peut  at tendre du changement,  de la  de 

 et de refaire du Judo, le sport  car 

malheureusement en ce moment, le Judo souffre un peu de son 

image. 

 du Judo, le sport   

 Jujitsu offre une belle vitrine pour la ligue. Comment voyez-vous son 

 dans les prochaines  

Effectivement il offre une belle vitrine pour la ligue car les meilleurs clubs de France sont en  CVL. Son 

  seulement de la   cette discipline. 



  des  est-elle envisageable 

ou souhaitable  

Les  peuvent toujours  (comme au Judo ) mais je 

ne suis pas  que  soit   

 sportive est  et utile. 

  et  Amil ly  sont  les  c lubs  

 de la ligue Centre-Val de Loire. 

Avez-vous    clubs capables 

 de relever ce  sportif  
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En effet, ce sont deux grands clubs,  je vais parler plus de 

 car on va dire que je connais mieux ce qui  passe. 

 et depuis de nombreuses  nous avons 

 que nous sommes le meilleur club chez les seniors et 

au niveau international. Il est rare de pouvoir  dans 

un club avec 6 champions du monde sur le tapis, des  

aux jeux et champion  Nous avons une  avec 

une moyenne  assez  mais qui est relever 

encore quelques  Nous   la suite. Des 

jeunes prometteurs poussent et il suffit de voir les  du 

dernier championnat de France. Bien   

clubs sont   performants : Bry sur Marne, Le 

 le dojo Anshin, le Team de Marseille, Le Puy 

en Velay et cette liste  pas exhaustive. Je ne suis pas 

inquiet pour la suite. 

  pourrait servir 

dans les prochaines  dans un 

encadrement sportif majeur. Y avez-

vous  

 redonner un jour, tout ce  appris. Mais 

je ne cours pas  les titres  national 

ou autre ... chaque chose en son temps. Ce que je 

veux,  marquer mon sport, avoir un maximum 

de  dans mon 

club car   la chance  dans un 

club au Top. Dans mon club, on y retrouve le Judo 

loisir, le Jujitsu loisir , le  , le sport  le 

haut niveau, bref que demander de plus ! 

 la chance  
dans un   

 de la COVID 19 a totalement  le monde sportif. 

Comment  cette  vraiment  

 une   difficile  De plus, nous  pas de  sur le  

Mais bon, on prend sur nous et on essaye de garder une motivation  tout. 

 que je veux,  marquer   
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 des petits conseils aux 

familles qui souhaitent faire venir leur enfant 

dans les Dojos  

 importe votre niveau de pratique, ou votre disci-
pline prenez du plaisir dans ce que vous faites   

franchir le pas. Venez essayer  des 

 de la FFJDA. Vous ne le regretterez pas ! 
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 bouteille un conseil donner 

pour les jeunes qui sont  sur les tatamis  

Peu importe votre niveau de pratique, ou votre discipline 

prenez du plaisir dans ce que vous faites ! 

va accueillir en 2024 les Quel est votre souhait pour ces 

 

Je souhaite que cet  soit incontournable pour la France dans ces prochaines  Je souhaite voir tout 

un pays  ses  avec une ambiance de folie. La  du sport ! 

 souhaite voir tout un pays 
 ses   

Interview &  

Merci  Bonnet pour ses photos. 

Pascal VRIGNAT / Responsable de la Communication & de la Valorisation 

Janvier 2021.
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