
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Sandrine Martinet-Aurières (Fév-2021)

Date de naissance : 10 novembre 1982
Lieu de naissance : Montreuil Sous-Bois (93)
1er club : S.V.L.J. Société Viennoise de Lutte et de Judo
Club Actuel : US Orléans Judo, Jujitsu
Grade : 5éme Dan
Catégorie : -48 mais -52 jusqu’à Rio

“Votre palmarès est très important, pouvez-vous nous résumer toutes ces belles
victoires ?”

J’ai effectivement un palmarès sportif intéressant. Je suis championne d’Europe en 2007 et 2018, championne du
monde en 2006. J’ai obtenu une victoire aux Jeux mondiaux en 2011 et 2018. Enfin, je suis médaillée d’argent
aux jeux paralympique de Athènes et Pékin et championne paralympique à Rio en 2016.

“Ma victoire aux JO
de Rio en 2016 est
pour le moment ma
plus belle victoire !”

Médaillée d’or aux Jeux paralympiques d’été de 2016

“Quelle est votre plus belle victoire ?”

Les souvenirs s’entrechoquent depuis toutes ces années, mais
c’est sans aucun doute ma victoire aux JO de Rio en 2016.



C’est certainement la finale de Pékin. Concernant ma défaite à
Londres, je n’ai aucun regret car je suis allé au bout de moi-
même et du combat malgré ma cheville cassée.

“Quelle est la défaite qui vous laisse encore un
goût amer ?”

“Qui vous a poussé à monter sur les tatamis ?”

“Il faut savoir allier l’exigence du haut niveau et son
quotidien familial.”

“Je termine le combat avec une
fracture à la cheville.”

“E n p l e i n e p ér i od e d e
p rép ara t i o n à u n e
compétition, quelle est votre
densité de travail ?”

Personne en particulier, j’ai voulu faire comme mes frères qui en
faisaient au lycée. Pratiquer un sport de combat est moins difficile
visuellement pour moi que les sports de balle.

Le Judo était plus accessible pour moi par
rapport à mon handicap. Avec son code
moral, c’était un espoir pour moi d’être
“moins chahutée” et mieux intégrée qu’à
l’école.

“Le code moral du
Judo est très
important.”

Elle augmente au fur et à mesure. J’essaye de trouver un équilibre entre
l’exigence du haut niveau et la réalité du quotidien. Je n’ai plus 20 ans !
J’ai deux enfants et je ne suis pas dans un centre d’entrainement au
quotidien. J’ai quasiment arrêté mon travail de kinésithérapeute. J’ai par
conséquent des semaines qui sont plus consacrées au Judo (stage) et des
semaines avec un peu moins de Judo et plus de préparation physique.

“Quel est votre mouvement préféré, ou enchaînement de mouvements préférés ?”
J’ai deux mouvements, un vers l’avant, l’autre en réaction vers l’arrière. J’affectionne particulièrement :
Ippon-Seoi-Nage et Ippon-Seoi-Nage, Ko Uchi Gari.



“Considérez-vous que le travail au sol soit
aussi important que le travail debout ?”
Il est très important car i l peut créer des opportunités
supplémentaires avec une réelle possibilité de battre des
combattantes plus fortes debout. J’aime bien le sol pour ma Part.

“Le travail au sol est très
important.”

“J’entendais la voix de mons fils et ses “Aller Maman” .”

“Votre titre olympique en 2016 a été un véritable
bonheur pour les français.

Poussez par des millions
de français devant leur
téléviseur, quelle est la

sensation qui a pu
remonter en vous

pendant la finale ?”

Pendant la finale, mes fonctions
vitales étaient consacrées à ma con-
centration, ma confiance en moi...
Ne rien lâcher. J’étais très attentive
aux consignes émis par Cyri l
PAGES m on en t r a î neu r.
J’entendais la voix de mon fils et
ses “Aller Maman...”. Tous ces
signes m’ont porté vers la victoire.

“Comment jugez-vous la
qualité du Judo en France ?
Il y a-t-il d’autres pays qui
vous inspirent dans cette dis-
cipline ?”
Notre équipe féminine est vraiment très
forte et inspirante en ce moment. D’autre
part, le Judo juponnais reste vraiment un
modèle.



“En Judo, les résultats semblent montrer que
les filles sont actuellement plus performantes
que les garçons. Comment expliquez-vous
cela ? ”

“Plusieurs filles sont passées
par Orléans (ville de Judo).”

Je n’ai pas forcément d’explication pour cette situation, mais
c’est super pour le Judo français et le sport féminin. Je retiens
également que plusieurs filles sont passées par Orléans.

“La nouvelle
Présidence de la

FFJDA doit apporter
un nouveau

dynamisme et de la
modernité.”

“La relève sportive est nécessaire et utile. Avez-
vous déjà pointé d’autres athlètes capables
également de relever ce défi sportif ?”

“Les valeurs du sport sont belles !”

“La FFJDA vient de changer de
Président et d’équipe. Sans
oublier les fondations, que peut
apporter cette nouvelle organis-
ation dans notre monde sportif
très concurrentiel ?”
Cette nouvelle équipe doit apporter un
nouveau dynamisme et de la modernité dans
notre discipline.

Il y a quelques jeunes qui sont suivis. Mais il faut également augmenter les
moyens de détections et l’accessibilité aux jeunes, déficients visuels à la
pratique du Judo. Il faut mettre les moyens nécessaires pour personnaliser
leurs besoins. Il faut que les jeunes pratiquent un sport et prennent du
plaisir pour leur santé, pour leur lien social, pour leur intégration dans la
vie. Les valeurs du sport sont belles et plus particulièrement celles du Judo.
Ces jeunes doivent disposer d’un encadrement capable de proposer un
parcours de sportif de haut niveau tout en offrant une accessibilité de for-
mation pour un avenir professionnel solide. Je pense qu’il y a en France
une vraie volonté de construire ce type de projet mais cela prend du temps.



“Votre expérience pourrait servir dans les
prochaines années dans un encadrement
sportif majeur. Y avez-vous pensé ?”
Oui éventuellement en tant que kinésithérapeute. A travers des
commissions ou groupes de travaux, je pourrais apporter mon
expérience mais aussi m’enrichir avec de nouveaux défis.

"
“

“La pandémie de la COVID 19 a totalement
bouleversé le monde sportif. Comment gérez-
vous cette époque vraiment particulière ?”
L’annonce du report des JO a été un cataclysmique en tant que sportif mais
j’ai décidé de continuer à ne rien lâcher et à m’adapter au mieux. D’autres
que moi souffrent bien plus des conséquences de cette crise sanitaire à com-
mencer, par la pratique d’un sport pour tous dans les clubs.

“D’autres que moi souffrent bien plus des
conséquences de cette crise sanitaire.”

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

“Les JO 2021 arrivent dans quelques mois. Quels sont vos objectifs sportifs ? Il
y aura-t-il de gros changements dans votre catégorie d’athlètes ?”
Mon objectif est l’Or. Il y a une volonté du conseil international pour faire évoluer les classifications. Différents
points sont à l’étude.

“Les JO 2024 en France arrivent dans moins de 4 ans. Serez-vous encore présente
pour un titre ?”
Je ne pense pas.

“Les athlètes paralympiques sont maintenant connus et reconnus. Ces parcours de
vie sont très souvent des modèles pour nous tous. Avez-vous des propositions con-
crètes pour que le quotidien des personnes handicapées soit plus facile ?”
On peut commencer par des actions de bon sens vis-à-vis des personnes en situation de handicap. L’accès à la pra-
tique d’un sport, l’accompagnement scolaire et professionnel doivent faire partie des enjeux sociétaux à venir. Il
reste encore beaucoup de travail à mener sur ce sujet. Des partenariats spécifiques peuvent nous accompagner.

“Avez-vous des petits conseils à
p rop os er au x f ami l l e s q u i
souhaitent faire venir leur enfant
dans un Dojo ?”
Tout d’abord, la prat ique sport ive et t rès
importante tant d’un point de vue social que pour
notre santé et notre bien être. C’est une école de la
vie et le Judo porte de belles valeurs avec son
code moral. Pratiquer tôt, le Judo permet un bon
développement moteur. Il faut savoir tomber pour
mieux se relever.

“Une bouteille à la mer, un conseil à
donner pour les jeunes qui sont déjà sur
les tatamis !”
Ayez confiance en vous. Travaillez, ne lâchez rien, ayez
une bonne hygiène de vie et surtout prenez du plaisir !
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