
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Philippe MERLIN (Sept 2022)
Président d’Honneur de la ligue CVL
• Date de naissance : 29 juillet 1964
• 1er club : ACBB
• Club Actuel : SAINT MAUR (36)
• Grade : 5ème DAN

“En quelques mots, quel est votre parcours sportif ?”
Champion d’Île-de-France cadet et junior, classé au championnat de France.
Champion de France FSGT, médaillé aux championnats de France senior
par équipes à plusieurs reprises.
Entouré de champions de France, d’Europe et du monde au sein de
l’ACBB Boulogne-Billancourt, je me suis entraîné pendant plusieurs
années dans mon club, les stages nationaux et l’Insep avec les meilleurs.
Mais ma plus grande satisfaction de compétiteur restera, les championnats
par équipe où les jeunes challengers comme moi pouvaient se transcender
pour le groupe.

Je ressens de la sérénité, une odeur particulière de tatami et de sueur qui
nous est familière et qui nous rappelle toutes les heures que nous avons
passé depuis si longtemps et tous ceux avec qui nous avons combattu et
progressé.

“Que ressentez-vous lorsque vous entrez dans un
Dojo ?”

“Les jeunes challengers
comme moi pouvaient se
t r an scender pour l e
groupe.”



La victoire au France par équipe de clubs et la participation aux
Europe lorsque j’étais vice-président responsable du haut
niveau à l’ACBB il y a plus de 30 ans. Mais Aussi plus
récemment, les nombreuses victoires de mes fils, en particulier
les titres de champion de France de Maxime, sa médaille de
bronze au Europe junior, son titre de champion d’Europe
universitaire et maintenant son parcours international senior.

“Votre parcours dans le Judo comme bénévole
est très important et nous allons y revenir un
peu plus loin. Avant cela, quel est votre plus
beau souvenir ?”

“L’aspect clanique du club doit être dépassé, tant nos
valeurs sont universelles.”

“L’esprit Judo est-il rattaché pour
vous à une grande famille ou la
confiance et l’échange font partie
du socle ? Quel est votre point de
vue sur ce sujet ?”

Le terme famille, même s’il est souvent employé
de façon affectueuse, donne une image réductrice
car les liens du sang nous sont imposés. Je dirais
plus une grande fraternité dans le sens, où c’est
l’esprit qui nous lie. L’aspect clanique du club
do i t ê t r e dépassé , t an t nos va l eu rs son t
universelles.

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

L’école du Judo français effectue un travail formidable en
direction des enfants et notre discipline est connue et
choisie pour ses vertus formatrices. Ce n’est pas une
particularité française mais néanmoins, nous sommes le
pays au monde qui attire le plus de petits judokas. Bien sûr,
les Japonais dominent artistiquement mais de nombreux
pays développent plus l’aspect martial et la puissance
physique. Le Judo est un tout et la multiplicité des
approches tire tout le monde vers le haut.



“Quel est le champion et la championne qui
retiennent tout votre respect ?”

Sans Aucun doute, Jean-Luc Rougé, lorsque en 1975, de retour
des championnats du monde de Vienne avec le premier titre
pour la France que nous attendions à Charles-de-Gaulle avec
tous mes camarades de club. C’était notre premier champion du
monde et il n’a cessé de vouer sa vie au Judo et surtout aux
judokas. Un homme humble doté d’une volonté de champion et
d’un grand talent de persuasion.

“Un homme humble doté d’une
volonté de champion et d’un
grand talent de persuasion.”

“La FFJDA s’est transformée en
France Judo . Sans oub l i er l e s
fondations, que doit apporter cette
nouvelle organisation dans notre
monde sportif très concurrentiel ?”
France Judo est une appellation commerciale, le mar-
keting est nécessaire, mais il ne faut pas oublier l’esprit.
Nous sommes toujours une fédération et non une
entreprise. Les déviances touchent aussi notre institution.
On ne fait pas carrière dans les associations et elles ne
doivent pas servir d’agence de reclassement.

“Vous avez été un acteur très important et
sur différentes strates : départementale,
régionale, nationale, internationale. Que
retenez-vous de ces différentes missions ?
Allons-nous vous retrouverez dans les
prochaines années sur une mission
majeure ?”

Comme bénévole et comme tous ceux qui, chaque soir dans les clubs, chaque
week-end sur les événements, j’ai donné de mon temps sans compter avec la
grande satisfaction de réussir ensemble les projets que nous nous étions fixés.
La direction d’une association ce n’est pas un métier. C’est un engagement.
Faire une pause permet de se ressourcer et facilite l’épanouissement d’autres
bénévoles.

“France Judo est
une appellation

commerciale, le mar-
keting est nécessaire,
mais il ne faut pas
oublier l’esprit.”



“Notre société est chargée actuellement d’un
niveau de violence et d’hystérie importantes.
Les plus jeunes n’y échappent pas. Quel est
votre point de vue ? Quelles seraient vos
propositions pour couper ces phénomènes
mortifères ?”

Nous n’allons pas changer la société mais, nous devons con-
tinuer à contribuer à son amélioration, adapter nos pratiques et
notre enseignement à l’évolution de la société est indispens-
able. Mais, il ne faut pas vendre notre âme et nos principes.
Tout doit être dans la nuance et il nous faut reconquérir un
public d’adolescents et d’adultes de tous âges. Nous en avons
les moyens et les compétences mais la tâche sera longue.

“Il ne faut pas vendre notre âme et nos principes.”
“Comment imaginez-vous la pérennité du
monde associatif dans les prochaines
années ?”
Le club doit rester à la base de notre fédération même si
quelques structures professionnelles peuvent éclore pour des
raisons médiatiques. Les plus de 5000 clubs existants en
France se reposent sur les communes, des quartiers et la
volonté de quelques bénévoles à entourer un professeur pour
une pratique adaptée à leur projet. Le tandem élu-enseignant
reste le pilier de notre activité dans un monde où le virtuel
prend souvent le pas. C’est en s’appuyant sur les rapports
humains que nous pourrons garder nos valeurs.

“La ligue est géographiquement
étalée avec des clubs élites et des
c lub s ruraux . Quel e s t vot re
réflexion sur cette pyramide qui
doit être complémentaire ?”
Notre Ligue est depuis la réforme des régions la plus
petite de métropole et nous n’avons pas changé de taille.
Notre tissu régional est bien réparti. Il y a un Dojo à
moins de 20 kms de chaque habitant. Le problème ne
réside pas dans les infrastructures mais dans la baisse des
vocations chez les pratiquants pour devenir enseignants.
Il nous faut à la fois, plus d’exigence en milieu urbain
qui est concurrentiel et plus d’accompagnement en
milieu rural. Ce constat est partagé par notre ETR.

“Notre tissu régional est bien
réparti. Il y a un Dojo à moins de 20 kms de chaque habitant.”



“La France va accueillir en 2024 les JO. Vous
avez déjà les yeux qui brillent en attendant
d’être dans une tribune !?”

“Je pense que le s
championnats du monde
e t l e s Mas te r son t
sportivement beaucoup
plus intéressants.”

Les JO ne sont pas organisés par l’FIJ mais par le CIO qui est
une grande entreprise de profits avec des places aux prix exor-
bitants. On évoque des billets entre 500 et 600€ par jour et 200
à 300€ pour les éliminatoires… autant pour le bloc final. J’es-
saierai peut-être d’y aller un jour ou deux en fonction des
disponibilités des places. Sinon, ça sera au Dojo devant la télé
avec mes amis. Cependant, je pense que les championnats du
monde et les Master sont sportivement beaucoup plus intéres-
sants.

“Avez-vous des petits conseils à proposer
aux familles qui souhaitent faire venir
leur enfant dans les Dojos ?”
Je conseillerais de ne pas commencer le Judo trop jeune pour
éviter la saturation. C’est une pratique qui nécessite un
engagement sur plusieurs années. Avant six ou sept ans nous
sommes plus dans de la motricité que dans de l’activité
sportive. Aujourd’hui, de nombreuses aides financières sont
disponibles tant pour la pratique que sur la licence et les cours.
C’est une activité à la portée de tout le monde et le Judo n’est
jamais passé à côté d’un champion pour des raisons
pécuniaires.

“Un conseil à donner pour les bénévoles.”
Pour devenir bénévole, il ne faut pas craindre de s’engager, de faire partie d’une équipe et de fédérer autour de soi.
Mais, il faut surtout partager les tâches et les honneurs, ne jamais oublier que l’on fait cela pour le bien de tous avec
pour seule contrepartie, se sentir utile.

“Pour devenir bénévole, i l ne faut pas
craindre de s’engager...”



“Une bouteille à la mer pour les jeunes
qui sont déjà sur les tatamis !”

Le Judo démarre par l’apprentissage de la chute.

Puis on apprend à faire chuter sans chuter.

Ensuite, on transmet aux autres en chutant et en faisant
chuter.

Et enfin un jour on chute seul sans le vouloir.

Alors, on a plus de chance de se relever.

“Le Judo démarre
par l’apprentissage

de la chute.”


