
 

TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 
avec Thierry MARCHAND (Mai-2021)  

Date de naissance POINTE-NOIRE (CONGO) 

1er club : JC  (Indre et Loire) 

Club Actuel : U S  JJ Loiret 

Grade : 6  DAN 

 : -71 kg 

 parcours dans le Judo est  important et nous allons y revenir un peu 

plus loin. Quelle est votre plus belle victoire en tant que  

 

La 1  place au championnat de France par Equipes Cadets avec le J.C. Touraine. 

La 1   et la magie de la    de  Il  a rien de tel ! 

 

Ne pas reproduire le Judo 

que  sait faire par peur 

de perdre   

Haut  - 6  Dan - Coordinateur de  

technique  

peut subir  des  en  une 

 pour mieux rebondir ensuite. Quelle est  

votre plus grande  lors   

 

Echouer au pied  podium ou bien ne pas reproduire le Judo que  sait faire par 

 de  

vous a monter sur les tatamis  

 

Pas de personne en particulier si ce suivre mon grand   5ans. 



Se recentrer sur soi oublier les tracas de la vie avec 

 des  avec  judokas dont le souci est 

de progresser ensemble. 

ressentez-vous lorsque vous entrez dans 

un Dojo

 Japon a su garder son 
 

   au Japon sur les terres de votre dis-

cipline.  avez-vous retenu

Berceau du Judo, le Japon a su garder son  et quel plaisir  

voir les enfants pratiquer cette discipline dans le respect,  et la  

du Judo  

jugez-vous la  du Judo en France ? 

Il y a-t-il des pays qui vous inspirent dans cette disci-

Discipline mondiale par excellence,  est de plus en plus intense au 

fil du temps. Il  a plus de  pays. En effet, chacun  eux 

apporte une approche  de la discipline. Le Japon reste mes yeux 

 tant dans le Judo  que dans  sur le tatami. 

 Japon reste mes 
yeux  

FFJDA vient de changer de  et 

 Sans oublier les fondations, que peut 

apporter cette nouvelle organisation dans notre 

monde sportif  concurrentiel

 toutes les  actuelles le monde  ne doit jamais oublier 

  et apporter  sa vision du futur  

progresser. 



ligue vient  de changer sa direc-

tion et son organisation.  

 pour ces 4 prochaines  

Il me semble que contrairement au National, cela  fait 

dans une certaine  et  bon espoir en  ainsi 

que dans  de tous.  technique 

 est    bien.  

 physique et sportive a 
effectivement   

  arbitre international. Nous avons  

un certain nombre de changements de  ces 

  Une  est-elle encore 

envisageable ou souhaitable  

La France bien entendu applique les  internationales pour  (1  division) mais a  mis en place 

depuis quelques  maintenant, un arbitrage plus  permettant aux judokas de mieux  

notamment en essayant de limiter les  

  coordinateur de  technique  Notre  est  

actuellement  niveau de violence important. Les plus jeunes   

pas. Quel est votre point de vue ? Quelles seraient vos propositions pour couper ce 

  

Cela est  une constatation bien  et qui ne cesse de   Physique et Sportive a 

effectivement doit reprendre la place qui est la sienne avec les moyens humains qui vont avec. Mais 

 la  est tout autre avec des professionnels peu  et des  qui sont   

 devant les  est parfois  de certaines perturbations. 

. 



 de la COVID 19 a totalement 

 le monde sportif. Quel est votre 

point de vue sur cette  vraiment 

 

 les formations 
professionnelles (CQP MAM et 

BP JEPS) ont pu continuer 
dans un secteur ou  a grand 

besoin de   

Le monde sportif a perdu tous ses  et  pas  

un tel  

Tant  y de la  il y a de  et il faut se  

cette reprise qui va pointer son   vite 

   de Judo a permis 

un travail en profondeur avec vos  

cadres techniques. Pouvez-vous nous apporter 

quelques  

Les liens avec les clubs ont  importants tant avec les dirigeants 

que les enseignants. 

 sur certains dossiers (les sites, my coach, 

 le Plan de ) et une  plus  sur la 

  les formations dans un futur proche. 

Heureusement les formations professionnelles (CQP MAM et BP 

JEPS) ont pu continuer dans un secteur ou  a grand besoin de 

renouvellement. 

cette  vous 

a v ez  mi s  en  p l a ce   

accompagnements et notamment, 

la  de passer des grades 

pour les professionnels de la ligue. 

Quels sont les retours sur cette ini-

tiative ? Avez-vous   

Effectivement, il nous a  opportun et impor-

tant de penser enseignants durant cette longue 

 afin  puissent pour une fois  

 et pour certains continuer leur progression 

dans leur Judo et par la  au niveau de leur 

grade. 

Cela il ne faudra pas  

Sous  organisations bon nombre de 

 ont  mis en place ces actions. 

 

 il nous a 
 opportun et 

important de penser  
enseignants durant cette 

longue  



ligue est   avec 

des clubs  et des clubs ruraux. Quel est 

votre  sur cette pyramide  

La ligue Centre-Val de Loire  nationale une  

ligue. Mais il me semble, que  aux efforts conjoints des 

dirigeants et des techniciens aucun club   Je crois que 

 notre devoir. 

 club    

ligue dispose de structures 

reconnues :  espoir, classes 

Judo. Comment imaginez-vous la 

 de ces  

Notre ligue outre nos clubs  

 sur son sol : 

 2  France  mixtes (Judo et Jujitsu) et un 

 Espoir sur  2 Centre  

 et de Formation sur  et 

Tours mais  des structures -

mentales sur le Cher,  et Loir et  

et Loire. 

Il semble que sur  en cours (2021-

2024) un statut quo soit  mais la nou-

velle gouvernance  de cela  

quelques mois. Jujitsu est un marqueur sportif fort 

depuis quelques  pour la ligue. Son 

rayonnement est international. Comment 

expliquez-vous cet  de fait  positif  

Le Jujitsu sur la ligue est effectivement  performant avec des  internationaux de  hauts niveaux et cela 

depuis plusieurs  Ces  sont  des clubs qui se sont investis et des  de nos 

combattant(e)s. 

  tous les efforts de sensibilisation de la ligue et de certains  cette   

vraiment  que par 2  

Ceci est dommage car des efforts de sensibilisation sont mis en place dans le cadre des formations depuis des  

  sont  
 des clubs qui se sont 

investis et des  de nos 
combattant   



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

 Ne-Waza peut    plus 

dans la  Que pourriez-vous proposer 

sur ce  

Des animations uniquement  sur cet aspect de notre discipline 

sont envisageables. 

Cela dit, je pense  faut surtout mixer les 2 formes  

(Judo et Jujitsu) afin que cet aspect soit  plus sous un 

aspect de   de reprises  avec 

cette notion de  et de jeu. 

 de septembre risque    

Quel est votre point de vue sur le calendrier et un retour 

 des  en salle avec contacts  

Tout  je pense  faut se  comme le judoka sait le faire avant une  et donc mettre en place 

une   maintenant. 

Ce qui est  avec le Plan de Relance qui doit avoir en ligne de mire le plan de Reprise  septembre est positif. 

Mais   il va y avoir des  pour pratiquer. Les  avec leurs clubs doivent se  tout  

accueillir sur certains  en semaine et sur  de leur territoire les judokas  qui souhaiteraient se 

retrouver et  enfin, un normale. 

  avec leurs clubs 
doivent se  tout   

va accueillir en 2024 les JO. Vous 

avez  les yeux qui brillent en attendant 

 dans une  

 une superbe  de voir du Sport. 

 des petits conseils aux familles qui souhaitent faire venir 

leur enfant dans les Dojos  

Notre discipline porte des valeurs reconnues et  par bon nombre de personnes dans notre  Oui, parfois 

elle semble en  car plaisir et   ne sont pas vraiment ce qui la  le plus mais  

dans  il  a pas mieux. 

 bouteille un conseil donner pour les jeunes qui sont  sur les 

tatamis  

Quelque que soit   ne  jamais  mais gardez le cap que vous vous serez  ! 


