
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Anaël PANETIER (Oct 2022)
Championne de Jujitsu - USO Judo, Jujitsu
- Date de naissance : 06/08/1995
- 1er club : Espérance Judo La Bouëxière (35)
- Club Actuel : US Orléans Loiret Judo Jujitsu (45)
- Grade : 2ème Dan
- Catégorie : Senior, -52kg

“Votre palmarès est déjà conséquent, pouvez-vous nous résumer toutes ces belles
victoires ?”

J’ai démarré le Judo à 6 ans, en 2001. Je suis passée par le Pôle Espoir de Rennes (2 ans), puis le Pôle France d’Orléans
où je m’entraîne toujours.
Principaux résultats en Judo :
• Cadette : Vice-Championne de France UNSS (2011, -52kg)
• Cadette : 3ème au Championnat de France (2011 – 52kg)
• Junior : 3ème au Championnat de France (2012 – 52kg)
• Universitaire : 3ème au Championnat de France (2019 – 57kg)
• Universitaire : Vice-Championne d’Europe (2019 – 57kg)
• Senior : 3ème au Championnat de France 2ème Division (2015 – 63kg)

J’ai découvert le Jujitsu Ne-Waza en 2013 (afin de reprendre « en douceur » la compétition après une opération de
l’épaule) et je me suis essayé au Jujitsu Fighting en janvier 2022.
Principaux résultats en Jujitsu :
• Junior – Ne-Waza : 3ème au Championnat du Monde (2013)
• Junior – Ne-Waza : Vice-Championne d’Europe (2014)
• Senior – Fighting : 3ème au Championnat d’Europe (2022)
• Senior : 5 médailles au Tournoi de Paris (1xOr, 1xArgent, 3xBronze)
• Senior : 7 médailles au Championnat de France (3xArgent, 4xBronze)

“J’ai commencé le Judo à
l’âge de 6 ans.”



Lors de ma dernière année d’étudiante, ma médaille d’argent au
Championnat d’Europe Universitaires Judo 2019 à Zagreb
(Croatie). Mon parcours universitaire a été émaillé de
nombreuses blessures, m’empêchant de performer. C’était une
belle revanche de terminer ainsi.
D’autant, que nous avons également obtenu le bronze par
équipe mixte avec mes coéquipiers de l’Université d’Orléans
lors de ce même championnat. Un beau moment !

“Quelle est votre plus belle victoire ?”

“Une incompréhension des règles d’arbitrage et une
mauvaise gestion de mon combat de demi-finale m’ont
une nouvelle fois empêché d’atteindre cet objectif.”

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

Ce sont mes parents qui m’ont incité à faire un sport.
Dans mon village, très peu de disciplines étaient
proposées et me voyant mal faire de la dance ou du foot,
le Judo s’est imposé naturellement.

“Quelle est la défaite qui vous a laissé un goût
amer ?”
Récemment, je dirais mon combat perdu lors du Championnat
de France Ne-Waza 2022. Cela fait 7 ans que je cours après un
titre, n’ayant jamais obtenu que des médailles d’argent ou de
bronze jusqu’à présent. J’espérais enfin y arriver, mais une
incompréhension des règles d’arbitrage et une mauvaise gestion
de mon combat de demi-finale m’ont une nouvelle fois
empêché d’atteindre cet objectif.
Il faudra faire mieux en 2023.

“En pleine période de préparation à
une compétition, quelle est votre densité
de travail ?”

Lorsque que j’éta is étudian te, j e m’entraînai s
12h/semaine. Maintenant que je travaille, je m’entraîne
4 à 6h par semaine, et mon corps qui n’est plus aussi
jeune trouve cela bien suffisant. Je fais également un peu
de futsal et de footing en complément.

“Lorsque que j’étais étudiante, je m’entraînais
12h/semaine.”



“Ces dernières semaines, on a pu vous voir
sur différents stages de préparation. Avec le
groupe, que vous apporte ces stages qui
parfois sont multi-activités ?”

J’ai eu la chance cette année avec l’USO de faire un stage inter-
nation en Albanie dans le cadre d’un échange avec l’équipe du
Kosovo et du projet “Terre d’accueil” pour Paris 2024. J’ai
également pu faire un stage aux Ménuires cet été avec plusieurs
clubs, dont SGS. Ces stages permettent de se confronter avec
d’autres adversaires, de découvrir de nouveaux cadres et
d’expérimenter des activités que je ne ferais pas en temps
normal, le tout dans la bonne humeur avec un super groupe.

“Comment jugez-vous la qualité du Jujitsu
en France ? Il y a-t-il des pays qui vous
inspirent dans cette discipline ?”
La France est actuellement selon moi, la meilleure nation en
Jujitsu Fighting, avec également de très bons résultats en
Jujitsu Ne-Waza. En revanche, malgré un staff très investi,
nous manquons de moyens financiers c’est certain. Il n’y a
pas assez de budget pour participer à des stages ou des
tournois à l’étranger en préparation des échéances mondi-
ales et européennes pour les seniors. Et les moyens sont
encore plus restreints pour envoyer des cadets / juniors sur
des Championnats d’Europe ou du Monde.

“Nous manquons de
moyens financiers
c’est certain.”

“Vous avez fait du Ne-Waza
votre spécialité. Pourquoi ce
choix ?”
Venant de Bretagne, le sol fait partie de mon
ADN. Que ce soit dans mon premier club ou
au Pôle de Rennes, l’accent a toujours été
mis sur le Ne-Waza par mes différents
entraîneurs. Et puis, j’ai vite compris que le
sol pouvait me permettre de remporter des
combats en Judo contre des adversaires que
j’avais très peu de chance de faire tomber.

“J’ai vite compris que le
sol pouvait me permettre
de remporter des combats

en Judo.”



“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 ?”

Honnêtement je n’en n’ai aucune idée… En Judo, la
génération féminine actuelle est juste incroyable. C’est sûr que
les masculins à côté font pâle figure à quelques exceptions
près. Mais dernièrement, il y a eu de très bons résultats aux
Europe et aux Mondes en Cadets et Juniors, ça laisse présager
de belles choses chez les garçons pour la suite.

“Ce sont toujours des compéti-
tions que j’affectionne.”

L’ambiance est toujours super et la force du collectif permet de se dépasser sur le Tatami. Ce sont toujours des compéti-
tions que j’affectionne.

C’est vrai que l’USO et Amilly sont les plus gros pourvoyeurs
d’athlètes en Equipe de France. C’est une très bonne chose. On
peut espérer dans quelques années que la discipline se
développe encore davantage, auprès des plus jeunes et dans
davantage de clubs.
A noter que cette année, l’Open National de Jujitsu d’Orléans
va faire son retour le 17 et 18 décembre 2022, organisé par
l’USO. Un bel évènement qui attire toujours de nombreux
combattants de toute la France. Par ailleurs, on peut espérer que
la Ligue CVL accueille un jour un Championnat de France de
Jujitsu.

“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 ? ”

“Une évo lu t i on des règ l es es t -e l l e
envisageable ou souhaitable ?”

Je ne sais pas s’il faut changer les règles mais il faut en tous cas, former les arbitres (que ce soit en Judo ou en Jujitsu)
à “respecter l’esprit du combat” pour ne pas qu’ils interviennent à tout bout de champs en appliquant les règles au pied
de la lettre, sans nuance.
Voir des combats se terminer très prématurément à cause de 3 shidos « sévères », et il y en a beaucoup, c’est très frus-
trant pour le spectacle et pour les combattants. Qu’on laisse les athlètes produire du Judo et que les combats se gag-
nent sur une valeur.



“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 ?”

“Respecter l’esprit du combat ”

Certains clubs comme Chartres, Tours ou encore Bourges ont une
excellente dynamique sur leurs différents groupes de compéti-
teurs en Judo, avec les résultats qui vont avec. Peut-être un jour
auront-ils les mêmes avec des jujitsukas. Ils ont les capacités de
le faire en tous cas.

“Votre expérience pourrait servir dans
l e s procha ines années dans un
encadrement sportif majeur. Y avez-
vous pensé ?”

Non je n’y ai jamais pensé, ce n’est pas quelque chose que
j’envisage dans le futur, n’ayant jamais passé de diplôme
d’enseignement.

“Je travaille en tant que
Chargée de Communication
au sein du club de l’USO.”

“Sans tou t dévo i l er pour vos
adversaires, quel est le titre que vous
souhaiteriez avoir et que vous n’avez
pas encore ?”

Un titre de Championne de France en Jujitsu, que ce soit
en Fight ou en Ne-Waza.

“Ce n’es t pas que lque
chose que j’envisage dans
le futur.”



“Vous êtes sélectionnée pour le prochain
championnat de Monde de Jujitsu. Vous
connaissez vos adversaires ! Comment
allez-vous vous préparer pour être aussi
efficace que possible ?”

“Engranger de
l’expérience, me
faire plaisir et

ramener au moins
une médaille !”

Je suis très heureuse de cette première double sélection mon-
diale (Fight + Ne-Waza). Mais n’ayant débuté le fighting
qu’en janvier 2022 et n’ayant jamais participé à d’échéance
mondiale en Ne-Waza, je connais assez peu mes adversaires.
Ce qui est aussi un avantage, car elles n’ont plus ne me con-
naissent pas. Pour me préparer, je vais alterner entre
entraînement de Judo et Jujitsu la semaine avec 2 week-ends
de stage jujitsu à l’INSEP en octobre.

“Qu’attendez-vous de ce championnat
majeur ?”
Engranger de l’expérience, me faire plaisir et ramener au
moins une médaille !

“Les JO 2024 à Paris, c’est demain. Vous
serez où ? Devant votre tablette, votre
Smartphone, votre TV ou dans les tri-
bunes ?”

J’espère être dans les tribunes ! Je suis une fervente amatrice
des JO. Donc je suivrais avec attention de nombreuses disci-
plines (rugby à 7, football, escalade, athlétisme…).

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

La plupart des clubs proposent des séances d’essais.
N’hésitez pas à franchir les portes d’un Dojo au moins pour
proposer à vos enfants de s’essayer une ou deux fois au Judo
ou au Jujitsu. Il y a de grandes chances qu’ils adorent ça.

“Une bouteille à la mer, un conseil à donner pour les jeunes qui sont déjà sur les
tatamis !”
Même si vous n’aimez pas ça, ne négligez pas le Ne-waza, cela peut vous faire gagner ou perdre tout autant que le
Tachi-waza. Et puis surtout, que vous soyez compétiteurs ou non, n’oubliez pas de prendre du plaisir à chaque
entraînement.


