
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Fabien ALPHONSE (Janv-2022)

CMTF Loir-et-Cher (41)

- Date de naissance : 28/02/1975
- Lieu de naissance : Blois
- 1er club : J.Vineuil Sports
- Club Actuel : ESC Cour-Cheverny Judo
- Grade : 4ème dan
- Catégorie : +100kg

“Merci Fabien pour avoir accepté cette 1ère interview de l’année 2022. Pouvez-vous
vous présenter en quelles lignes ?”
Je suis enseignant de Judo dans le Loir-et-Cher. J’interviens dans les clubs de Bracieux, Cour-Cheverny et Vineuil
dans lesquels je propose des cours de Judo, Taïso et self-défense.
J’ai également un demi-poste de cadre technique à la ligue CVL de Judo, avec des missions de développement et
d’organisation sur le comité de Loir-et-Cher. Depuis quelques temps, je développe le Judo-Santé en axant mon travail
sur le maintien de l’autonomie et la prévention de la chute pour les personnes vieillissantes.

“Depu i s que lques t emps , j e
développe le Judo-Santé en axant
mon travail sur le maintien de
l’autonomie et la prévention de la
chu te pour l es per sonnes
vieillissantes.”

“Quel est votre parcours sur les tatamis
depuis toutes ces années ?”

J’ai débuté le Judo à l’âge de 7ans, au J Vineuil Sport à côté
de Blois dans le Loir-et-Cher, mais pour pouvoir
m’entrainer, j’allais aussi dans les clubs alentours (Blois,
Bracieux). Puis, je suis parti à Orléans et me suis licencié à
l’US Orléans Judo. Après plusieurs années de compétitions,
j’ai passé mon Brevet d’Etat à Orléans puis retour à Blois
pour me consacrer à l’enseignement du Judo. J’ai repris la
compétition quelques années plus tard, pour le plaisir.



Au départ, j’ai suivi mon frère et les copains.
Gérald Chartier, le prof de Vineuil insistait pour
que je monte sur le tatami ! C’était un sport qui
me convenait bien, même si au début, il faut le
dire, je n’étais pas particulièrement combattif.
C’est arrivé par la suite. Je n’ai commencé
vraiment la compétition qu’en cadet… Poussé,
notamment par Thierry Denies qui entrainait à
l’époque à Bracieux et qui m’a accompagné et
permis de faire des rencontres marquantes
comme avec Guy Delvingt lors de stages qu’il
organisait pour ses clubs ou encore sur des stages
comme le fameux stage de La Motte Servelex.

C’est loin tout ça, peut-être ma victoire aux championnats de
France militaire, la seule victoire que n’a pas obtenu le
Bataillon de Joinville cette année-là et qui n’avais pas souhaité
me prendre dans ses rangs.
Plus tard, combattre en équipe avec mes élèves et copains du
club de Blois m’a apporté beaucoup de plaisir et de satisfaction.
Et enf in e t sur tout , ê t r e épanoui dans mon act iv i té
professionnelle et réussir à vivre grâce à ma passion est une
belle victoire aussi !

“Quelle est votre plus belle victoire ?”

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

“J’a i eu des rencon t re s
marquantes comme celle avec
Guy Delvingt ”

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

Toutes les compétitions que je n’ai pas gagné !!! Plus sérieusement,
peut-être ma dernière saison à Orléans ou je me sentais près et où je
suis passé à côté du championnat.
Le moment de tourner la page et de me tourner vers l’enseignement.

“Quel est votre mouvement préféré,
ou enchaînement de mouvements
préférés ?”
Arrivé à l’USO, j’ai expérimenté, sur les conseils
d’Olivier Depierre, un Kumikata à gauche, que
j’affectionne particulièrement pour attaquer sur
Haraï-goshi et Haraï-Makikomi avec O soto Gari
pour l’enchainement arrière. Pour compléter mon
système d’attaque : O uchi gari et Sasae côté
revers.

“Vous êtes très impliqué sur l’axe « Judo » et sport santé. Dans ces conditions, le
public est très souvent différent (attentes, besoins, âges, handicaps…). Quel est votre
axe de travail sur ces sujets majeurs ?”



Lors de l’activité, il faut être à l’écoute des résidents, de leur état de santé, de leurs capacités, la plupart des
pratiquants ont des pathologies liées à l’âges. Les exercices sont donc individualisés et adaptés à chacun, d’où
l’intérêt d’être accompagné par les professionnels lors des séances.
Le projet s’est développé pour les résidents de différents EHPAD mais aussi pour les personnes encore à domicile.
Pour ces dernières, une activité physique type Taïso-Santé leur est proposée, avec en plus des mises en situations qui
reprennent les difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours (prévention de la chute mais aussi se relever ou
encore rétablir son équilibre…).

“Je suis persuadé que
le Judo à une grande
place à prendre dans

le Sport-Santé.”

Tout d’abord le projet est parti du travail de Jean Papon,
dirigeant au club de Bracieux qui a lancé une action avec
l’EHPAD de Bracieux.
Il m’a demandé d’intervenir. Au départ je ne savais pas trop
comment appréhender ce public.
Nous avons échangé avec les professionnels de santé pour
organiser une activité au service des résidents en axant l’act-
ivité sur la prévention de la chute et le maintien de l’auton-
omie.
Nous avons mis en place nos objectifs et je me suis rendu
compte qu’il y avait tout dans le Judo pour répondre aux
objectifs fixés : équilibre, déséquilibre, maintien musculaire,
se relever, lien social…
L’échange et l’interaction avec les professionnels de santé
donne un but thérapeutique à l’activité et la rend vraiment
pertinente.

“Quelles sont les enseignants de la ligue
diplômés qui sont également dans cette
démarche de travail ?”
De plus en plus d’enseignants sont sensibilisés au Sport-Santé
et de plus en plus de projets voient le jour. Les comités
départementaux et la ligue CVL sont mobilisés pour développer
cet axe. La fédération propose des formations de certification
d’expertise Sport-Santé pour les enseignants en prévention
primaire (Taiso) et tertiaire (intervention sur diverses
pathologies). J’ai le plaisir de partager mon expérience en
matière de prévention de la chute lors de ces formations. Dans
ces conditions, une formation Sport-Santé – Prévention de la
chute dans les EHPAD est en train de se mettre en place sur la
ligue. Je suis persuadé que le Judo à une grande place à prendre
dans le Sport-Santé, que ce soit pour des publics vieillissants ou
des personnes avec des pathologies. On peut retrouver aussi le
sport santé dans les entreprises. Avec le Judo, le Taïso, la self-
défense, nous avons tout dans notre discipline pour développer
cet axe et répondre aux besoins.
C’est aussi un bon moyen pour nos enseignants de diversifier
leur activité et de pérenniser leur emploi dans les clubs.



“Dans ce cadre, les stratégies pédagogiques
doivent être attractives et diverses. Quelles
sont vos recettes ?”
Pour une activité Judo-Santé réussie :
De la bonne humeur, beaucoup de bienveillance, un zeste
d’écoute, une pincée de provocation le tout à mélanger avec les
bienfaits du Judo, sans oublier une bonne dose d’adaptabilité.
Cette recette me plaît bien mais chaque enseignant doit y mettre
sa propre sensibilité. Pour ce qui est de proposer le Judo-Santé
dans les établissements de santé, rien de tel qu’une initiation
pour démontrer nos compétences techniques et notre bienfait
social.

“De la bonne humeur,
beaucoup de

bienveillance, un zeste
d’écoute, une pincée de

provocation ...”

“Vous avez accueilli ces derniers mois le
Président de la République dans une struc-
ture spécialisée, comment a-t-il reçu votre
travail ?”
Honnêtement, il n’est pas venu pour voir une démonstration de
Judo. C’est l’EHPAD de Bracieux, et son Directeur Pierre
Gouabault très investi dans l’accompagnement des personnes
fragiles et les solidarités, qui ont reçu le Président.
Il est venu voir comment l’établissement a géré la crise tout en
gardant du lien social pour les résidents. Il est venu également
annoncer un projet de loi.
Le Judo-Santé est une petite partie du projet, donc nous étions
présents ; le Président a échangé avec les résidents et j’ai pu lui
présenter les différents projets proposés avec l’établissement en
matière prévention de la chute et maintien de l’autonomie.



“En avez-vous profité pour demander un plan
d’actions ? Si oui, lequel ?”
Si c’était si simple, je l’aurais fait !

“Avec le SARS-CoV-2 les décisions étatiques
ont depuis 2 ans, scindé les cycles de travaux
que vous aviez engagé dans des structures
spécialisées. Le lien social et les activités phy-
siques adaptées ont été alors totalement
rompus. Quel est votre retour sur expérience
sur ces sujets ? ”
J’ai la chance de travailler avec des structures très impliquées et qui
mesurent l’enjeu de l’activité physique et du lien social que peut apporter
Judo-Santé. Dès que c’était possible, en s’adaptant pour veiller à la sécurité
de tous, nous proposions de l’activité. Je pense que les résidents et les per-
sonnels des EHPAD ont vécus une période extrêmement éprouvante. Ce
petit bol d’air remettait de la vie dans les établissements. Et moi j’était bien
content de sortir de chez moi car l’activité en club n’était pas redémarrée.

“Ce petit bol d’air
remettait de la vie dans
les établissements.”

“Les JO 2024 arrivent dans
quelques mois maintenant en
France. Ces JO doivent-ils être
un booster pour le sport santé
avec de vrais moyens pérennes ?”
Tout d’abord, j’espère que la pandémie sera
derrière nous et que nous pourrons profiter de
ces JO et encourager nos athlètes ! La prépara-
tion des JO dans notre pays est une belle vitrine.
Le Judo est bien représenté grâce à nos athlètes,
c’est donc l’occasion de profiter de cette image
et des valeurs de notre discipline pour monter
des projets.

“Avez-vous des petits conseils à proposer aux familles qui souhaitent faire venir leur
enfant dans les Dojos ?”
J’ai envie de dire : “Le Judo, plus qu’un sport”. Mais je crois que ce n’est pas de moi ! Au Judo, chacun peut y trouver
quelque chose ou ce qu’il recherche, d’une simple activité sportive à un épanouissement personnel et sportif.

“Le Judo, plus qu’un
sport.”



“Avez-vous des petits conseils à proposer
aux familles qui délèguent l’accueil et la
gestion de leur ancien dans des structures
spécialisées ?”

Chaque situation, chaque parcours de vie est unique et je ne me
permettrais pas de prodiguer des conseils. Les personnes dont
s’est le métier le font très bien.
Je peux juste insister sur l’enjeu de l’activité physique dans le
maintien de l’autonomie et le fait de rester à domicile le plus
longtemps possible. Le Taïso-Santé est un bon moyen de pren-
dre soin de son corps. Rester en forme et ainsi limiter les
risques de chutes ou d’accidents de la vie.

“Je peux juste insister sur
l’enjeu de l’activité phy-
sique dans le maintien de
l’autonomie et le fait de
rester à domicile le plus
longtemps possible.”

“Une bouteille à la mer, un conseil à
donner pour les jeunes qui sont déjà
sur les tatamis !”
Profitez de chaque instant sur le tatami. Aillez l’envie
de progresser dans votre discipline. N’hésitez pas à
sortir de votre Dojo !

“Une bouteille à la mer, un conseil à
donner pour les autres publics moins
judokas qui vous accompagnent !”
Le Judo s’adapte à chacun et peut répondre à vos
objectifs, plus d’excuse pour ne pas pratiquer et il n’est
jamais trop tard !

“Plus d’excuse pour ne
pas pratiquer le Judo. Il
n’est jamais trop tard !”


