
TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 

avec Anthony RODRIGUEZ (Nov-2020)  

Date de naissance  

1er club : US  Judo 

Grade : 5  DAN 

 : -81kg 

 comme  : 

 

v Championnats du monde 2005 au Caire ( ) : 5  dans la  des moins de 81kg (poids mi-moyens). 

v Championnats du monde ) :   dans la  des moins de 81kg     

(poids mi-moyens). 

v Championnats 5   dans la  des moins de 81kg (poids mi-

moyens). 

v Par  :  de bronze lors des Mondiaux par  (Suisse) ;  de bronze lors 

des Mondiaux par  

v Juniors :   Vice-champion Bucarest (Roumanie). 

 est votre  comme entraineur  

 

v Plusieurs titres de championnes de France individuelles 1  division (environ 12), 

v Plusieurs  aux championnats de France individuels  division, 

v Quatre  championnat de France par  1  division, 

v Quatre titres de championnes de France 2  division, 

v Une  place au championnat du monde, 

v Une  place au championnat  

v Une vice-championne  

v Une championne du monde universitaire, 

v Une championne  universitaire, 

v Une   par  

v 2  aux championnats de France juniors par  

v Entre 15-20  en grand Slam et grand prix. 

 est votre plus belle victoire  

Ma plus belle victoire a  la  place en coupe  des clubs avec les filles. Ce fut une victoire collec-

tive, de tout un groupe. 



 encadrez les filles de   Judo, pourquoi    

ce choix  

Tout simplement parce  savent ce   Elles ne se posent pas 

de question, ce qui rend   facile. 

 feeling est-il  entre un entrainement avec des 

 et des filles  

Je ne pense pas que le feeling soit    uniquement des 

 Mais qui sait, je peux encore  avec les  

 

 filles savent ce  veulent   

 ce nouveau podium par  cette  avez-vous des souhaits pour por-

ter votre  vers des  plus importants  

Oui bien   est de performer en  et remporter la Golden League. 

 de la COVID 19 a totalement  le monde sportif. Les sportifs 

de haut-niveau sont  depuis le mois de mars. Comment  cette 

 vraiment  

 vrai que la  que  vit  pas  bonne pour  Avec notre  physique Lucile Duport 

nous avons mettre plusieurs choses en place notamment du physique, du  mais tout  ne remplace pas 

le Judo. Mais pour la plupart de mon groupe, les filles sont  et  ce qui leur permet quand 

 de garder le contact avec les tatamis. 

 des petits conseils  

 au mieux ces hauts et ces bas en  de 

 

Si  un conseil donner, se serait  au 

moins une fois par jour pour garder le rythme, et profiter de cette 

 difficile pour mettre  sur les  ou sur une forma-

tion  

vous  au moins une 
fois par jour pour garder le rythme   

 la  mentale de vos  faites-vous appel  

  

Pour la  mentale les filles sont suivies au niveau de  Je  pas et je les laisse  

 cette partie. 



 f i l l e s  on t  fa i t  p r eu ve  de  
  

 clubs ont  un 
bon niveau dans la ligue comme 

Bourges par   

Oui, je pense que    pour  et Audrey   

forte.  faisait longtemps  attendaient ce  

 internationale. Les deux filles ont fait preuve de  

 et de motivation.

 JO ont     Quelles sont les chances 

des judokates que vous entrainez

 demain. Sans  des noms, avez-vous en  des  

 
Paris 2024  arrive  vite et oui,   des noms en  Certaines filles sont  dans mon groupe (par 

exemple : Agathe Devitry). Pour les autres, il faudra attendre. 

 sportive est  et utile.   est le club phare de la ligue 

Centre-Val de Loire. Avez-vous   des jeunes  et des jeunes filles 

capables de relever ce  

Le club de   est effectivement un club fort de la  mais, il y a  clubs qui travaillent aussi  

bien notamment Bourges.   pu voir des bons  du  de Tours. Donc mettre nos forc-

es en commun pour pouvoir rivaliser avec les  de la  parisienne. 

FFJDA est en pleine  Que souhaitez-vous pour cette  

historique  

En ce qui concerne la  je  pas encore  de joker, je vais donc  sur cette question ! 

 bouteille un conseil donner pour les judokas et judokates  

Si  un conseil donner jeunes judokas : Le Judo est un sport extraordinaire qui demande beaucoup de 

 !!!! Mais il ne faut pas oublier  un double projet.  une formation voir un travail,  ce qui 

permet  dans les moments difficiles de notre discipline. 

 pas  en  un 
double projet   

Dans la course olympique, tous les tournois, tous les championnats vont compter. La route est encore longue 

  En voir mes filles au plus haut niveau.
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