
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Mathilde CHANTEUR (Jan 2023)
Trésorière du Comité départemental de Judo d’Indre et

Loire
Date de naissance : 7 juin 1977
- Lieu de naissance : 37
- 1er club : US Vernou
- Club Actuel : US Vernou
- Grade : Ceinture jaune
- Catégorie : je n’ai pas encore décidé !

“Quel est votre parcours sportif ?”
J’ai rencontré le Judo passée la trentaine : tout
d’abord au bord des tatamis lors des compétitions de
mes deux fils et de mon mari. Puis, j’y suis entrée
par la porte du bureau de mon club comme trésorière
pour donner « juste un coup de main ». Par la suite,
je me suis prise de passion pour cette discipline !
Nous avons créé un cours d’initiation adultes pour
un groupe qui a été emmené jusqu’à son tout pre-
mier grade de ceinture jaune. Pas si simple de
débuter le Judo après 40 ans, il faut convoquer en soi
un lâcher prise inimaginable ! En 2020 je me suis
engagé au sein du Comité départemental de Judo
d’Indre et Loire, dans une équipe de feu ! Être
bénévole, je crois que c’est aussi un peu du sport !

“Être bénévole, je crois que
c’est aussi un peu du sport !”

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

De la joie, parce qu’en général je vais y retrouver,
quelles que soient les raisons pour lesquelles j’entre
dans ce Dojo, des gens sympathiques que je suis
contente de voir.
De la reconnaissance aussi, pour cette famille qui
m’a si bien accueillie et m’apporte autant.
Du respect bien-sûr, car je sais que je vais
nécessairement y apprendre quelque chose : en
pratiquant, ou en regardant les combattants, en
écoutant les entraîneurs, les arbitres...



Il y en a tant, c’est dur de choisir ! En souvenir personnel,
quand mon fils m’a remis ma première ceinture… En tant que
bénévole, j’en ai tellement également ! Nous avons mis en
place un projet à Vernou pour remobiliser les jeunes autour de
l’arbitrage, avec un parcours de formation et de compétitions à
arbitrer pour une trentaine de jeunes de 4 clubs, qui se
terminera au Grand Slam de Paris à la rencontre des arbitres
internationaux. Dans ce parcours, Olivier Desroses est venu
animer une des sessions de formation des jeunes : le voir
évoluer dans notre Dojo m’a rempli de joie et de fierté. Après,
bien-sûr, les plus beaux souvenirs sont à venir !

“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 ?”

“Nous avons mis en place un projet à Vernou
pour remobiliser les jeunes autour de l’arbitrage”

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

Oui bien-sûr, c’est bien cela qui me plaît tant dans le Judo. En
tout cas, c’est le socle qu’il faut s’attacher à cultiver. Le temps
qui est nécessaire à l’apprentissage de la discipline est le
fondement même de l’importance de la relation dans le Judo :
au partenaire, à l’adversaire, à l’enseignant, à la société.
Entraide et prospérité mutuelle : quoi de plus juste ?
Finalement, on devrait appliquer cela à chaque endroit de la
société, car c’est la base de la citoyenneté.

“Les résultats français,
portés particulièrement
par les féminines, ne

nous font pas pâlir face
aux plus grandes
nations de Judo”

“Comment jugez-vous la qualité du Judo en
France ? Il y a-t-il des pays qui vous inspirent
dans cette discipline ?”
Je ne suis pas sûre d’être la plus légitime pour juger de la qualité
du J udo en France… Les r ésu l t a t s f r ança i s , po r t é s
particulièrement par les féminines, ne nous font pas pâlir face
aux plus grandes nations de Judo, et la médaille olympique de
l’équipe de France face au Japon a été à ce titre particulièrement
savoureuse...



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

J’admire énormément Shohei Ono. J’aime son Judo, sa
combativité hors du commun, son énergie. Plus proche, j’ai
toujours beaucoup aimé voir combattre Maëlenn Cotard, qui a
été formée à l’UJTM. Son parcours est exemplaire, son ne-
waza est redoutable. son avenir est très prometteur !

“Qu’attendez-vous de la Fédération France-
Judo ?”

“J’ai toujours
beaucoup aimé voir
combattre Maëlenn
Cotard, qui a été

formée à l’UJTM.”

“Vous êtes très impliquée dans le 37.
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 propo-
sitions pour couper ces phénomènes
mortifères ?”

Je travaille dans la Culture et suis engagée dans le
Sport. Je crois fondamentalement en leurs valeurs
émancipatrices pour la jeunesse. Les valeurs du Judo
sont particulièrement porteuses de cette propension à
transformer une difficulté en une force. Notre rôle est
d’activer tous les leviers qui peuvent valoriser les
jeunes et les pousser dans le bon sens.

Plus de "ristournes" fédérales pour le 37 ! Plus largement :
toujours plus de transparence, d’accompagnement dans les
dynamiques que nous portons, et une prise en compte des
singularités des territoires dans le développement du Judo.



“Votre fonct i on de tré sor i è re e s t
essentielle dans la vie de votre club et
d’un comité. Quelles sont pour vous, les
plus grosses contraintes auxquelles vous
devez faire face ?”
Les contraintes budgétaires vont bien entendu être de plus en
plus importantes. Les collectivités territoriales, les entreprises,
les familles, font face à des problématiques particulièrement
cruciales en ce moment. On ne peut plus être dans un fonction-
nement routinier reproduit d’année en année. Il faut impéra-
tivement être dans une dynamique de projets faute de quoi, les
structures seront trop soumises à l’aléa économique.

“On ne peut plus
être dans un fonc-
tionnement rou-
tinier reproduit

d’année en année.”

“Comment imaginez-vous la pérennité du monde
associatif dans les prochaines années ?”
L’administration des associations est de plus en plus complexe et parfois
technique. La dématérialisation est la plupart du temps un réel atout, mais
elle peut parfois, noyer des bénévoles dans des process démultipliés. La
formation des bénévoles s’avère fondamentale, ainsi que les échanges de
bonnes pratiques pour faciliter la vie des bureaux.

“Le comité du 37 a accueilli une
belle manifestation en 2022 (60
ans de la ligue et l’itinéraire des
champions). Que retenez-vous
de cet accueil ?”

Oui, une belle aventure menée avec l’UJTM !
En effet, cette manifestation porteuse de tous
les records a été une vraie réussite et je pense
que cet anniversaire "hors normes" de la Ligue
restera dans les mémoires. Chaque moment a
eu son lot d’émotions, mais je retiens la
réaction d’une amie cheffe d’entreprise, à
l’issue de la soirée influences : "Je ne savais
pas que c’était tout cela le Judo. Je n’ai pas
encore d’enfants mais le jour où j’en ai, je
veux qu’ils deviennent ça !".

“Notre rôle est d’activer tous
les leviers qui peuvent val-

oriser les jeunes et les pouss-
er dans le bon sens.”



J’attends fébrilement le tirage au sort. Judo et Break-dance, ce
serait mon rêve !

“Tous les champions
commencent dans des clubs de

proximité !”

“La ligue est géographiquement étalée avec
des clubs élites et des clubs ruraux. Quel est
votre réflexion sur cette pyramide qui doit
être complémentaire ?”

Tous les champions commencent dans des clubs de proximité !
Le relai proposé par les clubs élite est une véritable
opportunité pour les jeunes. Les structures départementales et
régionales sont elles aussi un maillon essentiel dans
l’accompagnement des sportifs. Le travail de détection est plus
difficile dans des territoires comme les nôtres et mérite d’être
toujours plus accompagné.

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

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

Le Judo c’est plus qu’un sport. On joue au foot, au basket, on
ne "joue" pas au Judo. On fait Judo ! Vous allez partager des
choses incroyables avec votre enfant.

“Un conseil à donner pour les bénévoles.”
Essayez de simplifier tout ce qui est toujours lourd et chronophage pour les bénévoles : inscriptions informatisées,
paiements en ligne, etc. Et surtout : vous n’êtes pas seuls ! Les comités sont à votre écoute pour vous aider à gérer des
difficultés tout autant que pour vous accompagner pour vos projets !

“Une bouteille à la mer pour les jeunes qui sont déjà sur les tatamis !”
Mon mot d’ordre, qui vient de Sénèque : "Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est
parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles."

“Alors osez, toujours, sur les tatamis comme dans la vie !”


