
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Marie REVIRON (Sept-2021)
Championne de Kendo
- Date de naissance : 26 avril 1983
- 1er club : Union Sportive le Poinçonnet
- Club Actuel : Union Sportive le Poinçonnet
- Grade : 5ème dan
- Catégorie : -77kg * En compétition individuelle officielle, je suis en catégorie féminine et en compétition par équipe,
les tournois sont mixtes en général.

“Le Kendo est une discipline associée à la Fédération Française de Judo et de Jujitsu.
Pouvez-vous présenter votre discipline ?”
Le Kendo est une forme d’escrime au sabre à deux mains,
les assauts sont menés de façon réelle grâce à l’utilisation
d’arme en bambou et d’armure de protection.
Les pratiquants sont appelés Kenshi et pratique dans un
Dojo équipé d’un plancher.
Il est pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes,
lors de championnats il est possible de rencontrer des
équipes mixtes. Il n’y a pas de catégorie de poids et les
Kenshi ne portent pas de signes extérieurs renseignant de
leur grade.
Grâce aux protections et à l’absence de chute, le Kendo peut
se pratiquer à partir de 6 ans et jusqu’à plus de 80 ans.
Seules certaines parties du corps doivent être touchées pour
que le coup soit considéré comme valable.
La tête (Men), les poignets (Kote), les flancs (Do) et la
gorge (Tsuki) ou coup d’estoc.

“Votre palmarès est très important, pouvez-vous nous résumer toutes ces belles
victoires ?”
En équipe de France:
- participation à 4 Championnats d’Europe
2011 / Pologne en équipe 3ème place (médaille de bronze)
2013 / France (Clermont-Ferrand) en équipe 3ème place (médaille de bronze)
2014 / Allemagne en équipe 2ème place (médaille d’argent)
2016 / Macédoine en équipe 1ère place (médaille d’or)
Participation à 2 championnats du monde :
2012 / Italie (Novara) en équipe 1/4 de final
2015 Japon (Tokyo) participation en équipe
Avec le club du Poinçonnet :
2017 / 3ème place Hall Carpentier, Paris
2017 / 3ème place Gymnase de plaine, Paris

2015 / en équipe 3ème place en honneur
(montée en excellence)
2019 / 2ème au Championnat de France
féminin

Niveau interrégional :
12 fois championne interrégional
individuelle



Le Championnat d’Europe par équipe en Macédoine en 2016.
Une victoire que nous attendions avec impatience avec les
filles de l’équipe de France. C’est une année où nous avons
beaucoup bougé en Europe pour faire le plus de compétitions
possibles toutes ensemble. Décrocher la médaille d’or a été un
merveilleux moment plein d’émotion. C’était ma dernière com-
pétition avec l’équipe de France. Mémorable….

“Quelle est votre plus belle victoire ?”

“Le Championnat d’Europe
par équipe en Macédoine en
2016 a été memorable !”

“En tant que compétitrice, quelle est votre
plus grande déception ?”
Les championnats du monde à Tokyo en 2015. Nous nous
sommes entraînés très dur, beaucoup ont consommé tous leurs
jours de congés pour participer aux entrainements de l’équipe
de France, aux compétitions, tous les évènements qui
pouvaient nous préparer à cette rencontre mondiale.
Malheureusement nous n’avons pas passé les poules.

“Qui vous a poussé à monter sur les parquets ?”
J’ai toujours été une habituée des parquets, puisque j’ai commencé par la danse classique à 6 ans. Je l’ai pratiqué pen-
dant 10 ans. Mon père lui faisait du Kendo depuis longtemps. J’ai eu envie d’essayer et je ne peux plus m’en passer !!
Ma vie intègre pleinement le Kendo. Il fait partie de mes habitudes.

“Ma vie intègre pleinement le
Kendo.”
“En pleine période de préparation à une
compétition, quelle est votre densité de tra-
vail ?”
Nous pratiquons au club deux fois par semaine. A cela en pleine
période de préparation aux championnats, il faut ajouter les stag-
es sur un week-end et les compétitions. Dans ma pratique du
Kendo j’ai toujours aimé alterner entre entraînements et
compétitions.



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

Lorsque je faisais partie du groupe France nous suivions des
stages (entrainements longs) qui demandaient un gros
investissement physique. Ils représentaient un volume
d’entraînements important. Autour, j’ai toujours complété ma
pratique par d’autres sports (cyclisme, natation et courses à
pied). Cela m’a aidé à tenir les grosses séances.
Mais l’un des meilleurs entrainements pour la compétition,
c’est d’enchainer les compétitions justement. Mettre au point
ses petits rituels qui nous rassurent. Retenir ce qui marche en
combat et réussir à le systématiser… C’est plus facile à dire
qu’à faire ! Rencontrer les mêmes adversaires à plusieurs
reprises et se souvenir de leurs « spécialités ».
Enfin, m’entrainer dans mon club me permet de tester des
techniques, de peaufiner certains gestes, de recevoir les
conseils de ceux qui me connaissent le mieux !

“Le Kendo français
est l’un des
meilleurs dans le
monde.”

Le Kendo français es t l ’un des
meilleurs au niveau européen. Les
équipes de France sont sur les podi-
ums chaque année.Au niveau mondial,
elles ont toujours su montrer de belles
réussites en se classant régulièrement
en quart de final. Evidemment, je suis
inspirée par le Kendo japonais. J’ai pu
pratiquer plusieurs fois dans ce beau
pays e t avec grand p l a i s i r. E t
beaucoup de sueur aussi !!

“Les championnats par équipes sont également très importants. Que retrouvez-
vous dans une équipe ?”
J’avoue adorer les tournois par équipe. L’ambiance est vraiment différente d’une compétition individuelle.
Evidemment, aller jusqu’à la plus haute marche du podium c’est le souhait que l’on fait lorsque l’on participe à une
compétition quelle qu’elle soit. Mais, lorsque l’on appartient à une équipe, on pense aux autres. On veut être à la
hauteur de sa mission. On veut faire gagner l’équipe. On ne veut pas décevoir.
J’ai vécu des moments très forts avec mes équipières de l’Equipe de France ou avec mes équipiers du club du
Poinçonnet. Chacun connaît son rôle. Chacun connait les habitudes des autres. Certains discutent, d’autres restent
muet et se concentrent. J’aime bien détendre l’atmosphère avec une ou deux plaisanteries… Enfin, c’est surtout pour
me détendre !!



“L e Ken d o p ou rra i t p eu t -ê tre s e
moderniser sur différents aspects. Com-
ment imaginez-vous son évolution dans
les prochaines années ?”
Modernisation je ne sais pas… Je ne suis pas contre une plus
grande médiatisation du Kendo si et seulement si cela ne va
pas à l’encontre de ses valeurs. Qu’il conserve ses traditions.
Qu’il ne soit pas uniquement pratiqué de façon sportive mais
qu’il associe l’esprit et l’amélioration de tout son être.

“Une évolution technologique comme
l’a adopté l’escrime pour l’affichage
des touches est-elle envisageable ou
souhaitable pour le Kendo ?”
Il y a trois arbitres sur l’aire de combat qui doivent
valider les points. Il n’est pas primordial que la tech-
nologie soit développée à ce niveau-là. Pour valider un
point, il ne suffit pas de toucher la partie concernée il
faut associer la frappe le cri et le déplacement. C’est
tout un ensemble qui est évalué par les arbitres. C’est
leur appréciation qui valide le Ippon.

“Le Kendo est une grande
famille.”

“La relève sportive est nécessaire et
utile. Le club du Poinçonnet est un
club « phare » de la ligue Centre-Val
de Loire. Avez-vous déjà pointé
d’autres clubs capables également de
relever ce défi sportif ?”
La Ligue Centre-Val de Loire regroupe de très beaux
clubs de Kendo ayant une pratique respectueuse des
valeurs de cet art martial ainsi que de beaux résultats
sportifs. Dans la région, les clubs sont anciens et part-
agent depuis longtemps leur pratique du Kendo. Je
peux citer Tours, Blois, Orléans, Bourges avec qui
notre club du Poinçonnet a de très bonnes relations.
La région représente une grande famille.

“Votre expérience pourrait servir
dans les prochaines années dans un
encadrement sportif majeur. Y avez-
vous pensé ?”
Pas vraiment, disons que je me consacre à mon club
et que j’essaye d’apporter mon expérience à ceux qui
s’entrainent avec moi.
J’ai déjà organisé un stage féminin avec l’aide de la
Région. C’était mon amie Pauline Stolarz, ancienne
capitaine de l’équipe de France féminine qui dirigeait
l’évènement. C’est une chose que je souhaite faire à
nouveau.

“La pandémie de la COVID 19 a totalement bouleversé le monde sportif. Comment
gérez-vous cette époque vraiment particulière ?”
C’est très difficile de devoir arrêter de s’entraîner,
d’arrêter sa routine sportive. D’arrêter de voir ceux
que l’on voit chaque semaine pour pratiquer le Kendo.
Les réseaux sociaux aident à garder le contact mais se
retrouver en armure est devenu indispensable !!



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

“C’est un art martial bon pour
l’esprit car il donne confiance en
soi.”

Interview & Réalisation
Pascal VRIGNAT / Responsable de la Communication & de la Valorisation
Septembre 2021.

Je dirais aux parents que le Kendo permet d’améliorer le con-
trôle de soi grâce au respect et à la rigueur qu’il enseigne. C’est
un art martial bon pour l’esprit car il donne confiance en soi. Il
nécessite de l’endurance et l’explosivité qui seront bénéfiques
pour le corps.

“Une bouteille à la mer, un conseil à donner pour les
jeunes qui sont déjà sur les tatamis !”
Il faut bien prendre soin de son corps. Car oui le Kendo est une discipline tra-
ditionnelle qui se pratique en respectant un certain nombre de règle mais il
repose aussi sur la dépense physique. Il sollicite les muscles. Il demande
d’avoir une bonne respiration. Avant et après l’entraînement il faut savoir pren-
dre du temps pour s’étirer, pour se gainer. Le gainage permettra l’explosivité
qui est fondamentale dans un combat, ou tout simplement dans la réalisation
d’un exercice. Il faut réussir à trouver sa puissance. Il faut être souple aussi,
pour ne pas travailler uniquement en force et risquer de se blesser. De mon
point de vue, c’est tout un équilibre qu’il faut travailler. Cela sera bénéfique
dans sa pratique mais aussi dans sa vie de tous les jours.

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

“Avant et après l’entraînement,
il faut savoir prendre du temps
pour s’étirer, pour se gainer.”

Oui absolument !! C’est un grand honneur pour la France
d’accueillir les JO 2024 et j’espère être dans les gradins !! Ce
serait formidable !!
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