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“Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ?”

“Je suis un passionné de notre “sport” qui est pour
moi avant tout, une méthode éducative.”

Je suis un passionné de notre “sport” qui est pour moi avant
tout, une méthode éducative. Ancien athlète de haut niveau, j’ai
eu la chance de pratiquement faire tous les métiers de
l’enseignement ou de l’entraînement en Judo.
Prof de club (Bagnolet, Rungis, etc…), puis entraîneurs dans
plusieurs clubs de haut niveau (PSG Judo, Sucy Judo), cadre
technique dans le Val d’Oise, Responsable de pôle France
(Brétigny), entraîneur (Orléans), je suis devenu responsable des
équipes de France féminines de Judo (le graal), cadre technique
au secteur formation (formations des enseignants) puis
responsable du secteur Jujitsu (développement, formation,
entraînement, responsable du Centre national).

TOUS AUX JO 2024
A PARIS !

“Dans votre parcours sportif, quelle est votre plus belle victoire et une défaite qui
vous laisse un goût amer ?”

Il n’y a pas une plus belle victoire. Toutes ont été belles car je suis
allé les chercher par le travail. Les compétitions par équipes restent
cependant des grands moments d’émotions et de partage. Mon plus
fort regret reste, je pense le championnat d’Europe auquel j’ai
participé à Birmingham. Une mauvaise gestion du poids ne m’a pas
permis d’aller je pense chercher une médaille alors accessible.



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

“J’ai commencé le Judo
pour apprendre …. à
nager.”

Le Judo est devenu un sport olympique. La fédération depuis
des décennies a développé le Judo sportif. On a oublié le
JUDO dans sa globalité. Le JUDO de Kano possédait 3
familles de techniques : Les techniques de projection, celles
de contrôles et celles de coups.
Cette dernière famille (comme certaines clés) a été oubliée
car inexistante dans le règlement d’arbitrage du Judo sportif.
En réalité, c’est le règlement sportif qui hélas gère la pra-
tique !! Depuis quelques années, certaines techniques
comme Kata-Guruma sont interdites. J’avais lors de la
refonte de la progression française soumis une question : «
Que fait-on pour Kata-Guruma ? » Certains cadres m’ont dit
: «Et bien comme c’est interdit en compétition, on l’enlève
de la progression ! » J’ai répondu : “Ok, donc on va
l’enlever du Nage-No-Kata !!!”
Tout est dit !!!
Nous avons appauvri petit à petit le Judo de Kano. Le Jujitsu
en France est méconnu et dénigré. La partie sportive du
Jujitsu est arrivée à partir du Duo system ce qui a été
dommageable à la pratique sportive. Il manque de consid-
ération et de communication. Actuellement, malgré cela la
France est la meilleure nation. Dans beaucoup de pays, le
Jujitsu et le Judo ne sont pas dans la même fédération. Je
pense qu’au contraire c’est une chance de faire partie de la
même fédération. Le Judo et le Jujitsu sont intimements liés.
Pour moi, ils ne font qu’un !!! Il n’y a que le GRAND
JUDO, celui de KANO.

“Comment jugez-vous la qualité du Jujit-
su en France ? Il y a-t-il des pays qui vous
inspirent dans cette discipline ?”

J’ai commencé le Judo pour apprendre …. à nager. Mon
voisin faisait du Judo au JC TOURAINE. Il y avait de stages
Natation Judo organisés par Michel LANDIER.

“En Jujitsu, les résultats semblent
montrer un équilibre entre les filles et
les garçons. Actuellement, ce n’est pas
le cas en Judo. Comment expliquez-
vous cela ?”

“Il n’y a que le GRAND
JUDO, celui de KANO.”



“L’équipe de France
Jujitsu est magique !!!”

Pour être reconnue dans la société, les féminines doivent
faire plus que les masculins. Elles sont plus sérieuses, plus
investies dans leurs projets (je parle bien sûr en générale).
En Jujitsu, les deux doivent acquérir une certaine légitimité
afin d’exister et cela passe par les résultats sportifs de haut
niveau.
Un facteur également important, en Jujitsu les féminines et
les masculins s’entraînent ensemble. Dans ces conditions, il
y a une émulation dans tout le groupe.

“Les championnats par équipes sont
également très importants. Que retrouvez-
vous dans une équipe ?”

“Le Jujitsu offre une belle vitrine pour la ligue.
Comment voyez-vous son évolution dans les
prochaines années ? ”

La Ligue CVL a effectivement une belle vitrine avec les résultats
sportifs des clubs d’Amilly et d’Orléans. Mais je dirais que c’est
avant tout une volonté de quelques personnes de club et non pas une
volonté de la Ligue.
Il y a un manque d’investissement pour le développement de cette
activité. Et pourtant…..
Avec le Jujitsu sportif notamment, nous sommes capables de garder
des licenciés dans la pratique Judo, Jujitsu et avec la self défense
(une autre orientation du Judo-Jujitsu) et d’aller chercher de nou-
veaux licenciés.
La Ligue devrait s’appuyer justement sur ces deux clubs pour en
faire des exemples au niveau régional.
J’ai souvent demandé pour le développement du Jujitsu (dans chaque
Ligue) d’avoir un cadre technique en charge du développement de
cette pratique. A l’heure actuelle pour le Jujitsu, je ne m’appuie que
sur des bénévoles. Ce constat montre ses limites !!

Bien que méthode éducative, le Judo est devenu un sport
individuel, un sport individuel avec un entraînement collectif.
L’entraide, la cohésion, le partage sont essentiels pour
s’améliorer. Dans les équipes on se bat pour soi mais avant tout
pour les autres. Cela transcende.
A mon avis, on devrait axer le développement de nos disciplines
à travers les compétitions par équipes. On a plus parlé de la
compétition par équipes aux Jeux Olympiques que de la
compétition individuelle.
La compétition par équipes mixtes qui existe en Jujitsu mêle
également les 3 disciplines. La France est championne du Monde
en titre. Les matches sont tendus. En Jujitsu, jusqu’à la dernière
seconde il se passe quelque chose. Cela révèle exactement le tra-
vail d’une nation, la cohésion et l’ambiance d’une équipe.
Et l’équipe de France Jujitsu est magique !!!

“A l’heure actuelle,
pour le Jujitsu, je ne
m’appuie que sur
des bénévoles !!!”



“Je préconise plus aux
judokas d’aller plus vers
une pratique du Jujitsu

combat.”

“Pourquoi en règle générale, nos champi-
ons(ionnes) en Jujitsu sont en manque de
résultats lors des compétitions nationales
spécifiques en Judo ?”

Dans le Jujitsu, il y a 3 disciplines : Le Duo, le Combat et le
Ne-Waza.
Au niveau du Duo, il y a un travail à faire. Les règles d’arbi-
trage sont pourtant présentes mais il y a une application qui
n’aide pas la discipline.
Les règles d’arbitrage en Jujitsu combat ont évolué depuis 10
ans. Lorsque je suis arrivé dans le Jujitsu, j’avais préconisé un
arbitre par tapis avec l’apport de la vidéo. C’est chose faite. Il
y a moins de monde sur le tapis. Aujourd’hui, c’est plus lisible.
Au niveau du Ne-Waza, les règles ont évolué par rapport à
celles proposées par la FFJDA au début. Suite à l’arrivée des
Emirats Arabes Unis, elles sont comparables aux règles du Jiu
Jitsu Brésilien. Cela amène une pratique ludique et éducative
de la pratique du sol.

La dynamique n’est pas la même. Mais il n’est pas compléte-
ment exact que les compétiteurs Jujitsu soient moins per-
formants en Judo. Il y a plusieurs exemples qui montrent que
certains sont ou ont été performants en Judo sportif.
L’idée n’est pas d’opposer les deux pratiques sportives. Un
jujitsuka a besoin d’avoir un bon niveau « Judo » afin de per-
former au niveau international. Cependant, le Jujitsu sportif se
développant, il est vrai que l’efficacité en Judo sportif est
moins évidente chez les jeunes jujitsukas. Certains ne savent
pas ou plus aller dans les jambes pour effectuer par exemple,
Morote-Gari !!! (Cela est dû à un enseignement orienté vers
un Judo sportif comme je l’ai dit précédemment.) Or, il ne faut
pas oublier les parties 2 et 3 du combat. La pratique du Jujitsu
combat peut apporter un plus aux judokas, la mobilité, le tra-
vail sur le Kumi Kata, l’engagement. Pour ce qui est du Jiu
Jitsu Ne Waza, souvent les judokas se trouvent très forts en
Ne-Waza et s’orientent forcément sur cette discipline. Or, pour
performer au niveau national voir international, une pratique
régulière du Jiu Jitsu brésilien est indispensable. Le niveau est
tel qu’une pratique du Judo sportif n’est pas suffisante. Je
préconise plus aux judokas d’aller plus vers une pratique du
Jujitsu combat. Ils possèdent déjà les parties 2 et 3.

“La relève sportive est nécessaire et
utile. L’US Orléans et Amilly sont les
clubs « phares » de la ligue Centre-
Val de Loire. Avez-vous déjà pointé
d’autres clubs capables également de
relever ce défi sportif ?”

Tous les clubs de Judo, Jujitsu devraient à mon avis
s’ouvrir sur le Jujitsu sportif. Ces deux clubs
doivent être des exemples. Je m’aperçois que
certains font le pas d’aller emmener des jeunes vers
ces pratiques. Avec son tournoi destiné au plus
j eunes , l e c lub d’Ami l ly œuvre pou r l e
développement de l’activité.
En tous les cas, et c’est une certitude, les clubs
doivent diversifier leurs propositions de pratiques
sans perdre nos valeurs qui sont notamment la
préservation de l’intégrité physique des licenciés.
Mais a t ten t ion , bien que nous souhai t ions
développer la pratique sportive, il est nécessaire de
garder à l’esprit et dans notre enseignement au
quotidien, la pratique de toutes les techniques
“Jujitsu”.



“Vous partagez votre expérience dans la
formation. Quel a été le facteur déclenchant
qui vous a conduit vers l’encadrement de
sportifs de haut niveau ?”

J’ai été éduqué pour et par la compétition. Bien sûr que cela
a été dur. Il y a des moments de doute, de pleurs, de douleurs
mais avec quelquefois des moments de joie intense.
Après un entraînement dur, le bonheur indescriptible d’une
victoire fait tout oublier. Cela m’a forgé, m’a fait rencontrer
de gens formidables, m’a fait grandir, m’a fait devenir ce
que je suis devenu. Le JUDO et l’éducation de mes parents,
sans qui rien n’aurait été possible !!
Après pour être plus technique, c’est la volonté d’éprouver
l’efficacité des orientations technico-tactiques que je
préconise. J’adore apporter de conseils technico-tactiques à
un athlète avant qu’il ou elle affronte un adversaire contre
qui, il ou elle a déjà perdu. Je me rappelle les conseils
donnés à Céline LEBRUN qui affrontait la cubaine
LABORDE au tournoi de Paris 2006 !!

“Je me rappelle les
conseils donnés à

Céline LEBRUN qui
affrontait la cubaine
LABORDE au tournoi

de Paris 2006 !”

“La technologie peut apporter de nombreux indicateurs pour les sportifs. En utilisez-
vous et pourquoi faire ?”
Non pour l’instant, nous ne sommes pas au point d’utiliser la technologie. Nous avons besoin dans un premier temps de
communication, faire découvrir l’activité sportive du jujitsu.

“Quels sont vos projets pour les prochaines années ?”
Je vais être le Directeur du Jujitsu sportif et des équipes de France pour les prochaines années.
Ma mission est de garder le niveau de performance de l’équipe de France et surtout la belle mentalité de cette équipe. Ce
dernier point est capital. Je préfère me passer d’un champion du Monde plutôt que de galvauder nos principes et nos
valeurs. L’équipe de France est au-dessus de tout !!!
Pour cela, nous allons essayer :

- de professionnaliser l’encadrement technique,
- d’aider les athlètes dans leurs vies quotidiennes.
- d’améliorer les techniques d’entraînement, de les formaliser et de les proposer aux enseignants de Judo, Jujitsu.



L’idée est également de :
- Faire découvrir le jujitsu sportif.
- Faire comprendre à chaque club l’intérêt du
développement du jujitsu notamment au niveau de la
fidélisation des licenciés.
- Développer la pratique sportive sur l’ensemble du
territoire métropolitain et des DOM TOM.
- Mettre une structure de haut niveau jujitsu combat
dans chaque Ligue.
- Mettre en place des stages en Jiu Jitsu Ne waza (ou
JJB) dans chaque Ligue et pourquoi pas à plus long
terme une structure de haut niveau.
- Organiser des compétitions mettant en valeur les
athlètes et les disciplines.

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

Le JUDO est une méthode éducative magique. Le JUDO ne
s’adresse pas uniquement aux enfants mais à tous les membres
de la famille. La diversité des disciplines sportives (Judo sportif,
Jujitsu sportif, Kata sportif) ou non (self défense, Taïso)
permettent à chacun de s’épanouir. Le club est un lieu où les
licenciés ne sont pas des clients mais des membres à part
entière du club. L’enseignant est le garant de l’image du club,
du comportement de ses élèves et de leur éducation pour rendre
un monde meilleur. Le JUDO est un atout indispensable pour
essayer de sauver notre société !! Ne baissons pas les bras !!!

“Une bouteille à la mer, un conseil à donner pour les jeunes qui sont déjà sur les
tatamis !”
Ne pas perdre à l’esprit que la compétition n’est qu’un moyen que le JUDO nous donne pour progresser physiquement,
intellectuellement et moralement. Le chemin de l’apprentissage peut paraître long mais quelle aventure, une aventure
qui marque à jamais. Judoka un jour, judoka toujours !!!

“Paris 2024, c’est demain ! Vous serez ou pendant cette manifestation planétaire ?”

Certainement chez moi pour regarder les Français et Françaises
briller !!!


