
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Maxime COURILLON (Déc-2021)

Athlète en Jujitsu
- Date de naissance : 15/04/1994
- 1er club : Nogent/Vernisson
- Club Actuel : U.S.Orléans
- Grade : 1 Dan
- Catégorie : -85Kg

“Votre palmarès est déjà important. Pouvez-vous nous résumer toutes ces belles
victoires ?”
Je suis Champion de France 2018, Champion d’Europe 2019, vice-champion d’Europe 2021. Je suis Champion du
Monde par équipes en 2018 et 2019.

“Quelle est votre plus belle victoire ?”
C’est sans aucun doute, mon titre de champion d’Europe 2019.

“En tant que compétiteur, quelle est votre plus
grande déception ?”
Mon élimination très rapide au Championnat du Monde 2019 a
été une grande déception pour moi.

“Qui vous a poussé à monter sur les tatamis ?”
Mes parents m’avaient mis au football au début. Sans succès, je
suis arrivé rapidement dans un Dojo.

“Mon é l im ina t i on au
Championnat du Monde en
2019 a été un choc !”



J’ai déménagé pour des raisons professionnelles à Orléans. La
structure et la quantité des partenaires sportifs me permettent
de progresser sur le tapis. C’est ensuite, une décision
personnelle qui m’a incité à signer pour l’U.S.O.

“Vous avez procédé à un transfert vers
Orléans. Quelles sont les raisons qui vous ont
incitées à faire ce choix ?”

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

Pendant ces périodes de préparation, je m’entraine
tous les jours entre la salle de sport et les cours sur le
tapis. Mon rythme moyen est d’une dizaine d’heure
par semaine. Les stages à l’INSEP le week-end com-
plètent ma charge de travail.

“Je m’entraine tous les jours
entre la salle de sport et le
tapis.”

Malgré les efforts de communication depuis ces
dernières années, je trouve que ce sport est trop peu
médiatisé et donc, peu connu du grand public.
J’admire beaucoup des pays comme, l’Allemagne ou
la Russie concernant le développement de cette pra-
tique.

“Quelles sont vos prochaines échéances
importantes ?”
La prochaine échéance importante pour moi concernera les
Championnats de France en Mars.

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

“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 ?”
C’est très difficile de comparer ces deux pratiques.
Malgré leurs similitudes, elles sont très différentes l’une
de l’autre.

“Notre sport doit être mieux
médiatisé encore.”



“Les champ ionnat s par équ ipes son t
également très importants. Que retrouvez-
vous dans une équipe ?”

“L’esprit de groupe est très fort
en équipe de France.”

“Le Jujitsu offre une belle vitrine pour la ligue. Comment voyez-vous son
évolution dans les prochaines années ? ”

La ligue est très bien représentée et brille sur tous les championnats. En amont, beaucoup de travail est effectué pour
consolider au maximum ses résultats, notamment en développant le Jujitsu auprès des jeunes.

“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 ?”

L’US Orléans et Amilly sont bien sur des clubs phares mais d’autres
clubs comme, le Dojo Anshin (LYON) ou encore le PSC Bry (Bry
sur Marne) sont également à suivre de très près.

“La ligue brille sur
les championnats.”

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

Certaines règles ont déjà été modifiées récemment. Il faut
ensuite laisser du temps à la discipline pour voir ce qui pour-
rait être améliorer dans le futur.

“Le Dojo Anshin (LYON) ou
encore le PSC Bry (Bry sur
Marne) sont également à

suivre de très près.”



“Les jeunes et notamment à Amilly poussent
la porte des résultats majeurs. Que pensez-
vous de ces résultats ? Dans un avenir
proche, certains (nes) peuvent-ils (elles)
accéder à de plus hautes marches ?”

Il y’a une très grosse marche entre les championnats juniors et
seniors. Bien sûr, certains résultats chez les jeunes sont très
encourageants. Je pense qu’il ne faut pas faire de plan préal-
ables sur la suite.

“Certains résultats chez
les jeunes sont très
encourageants.”

Bien sur tous sportifs réfléchis à une suite de carrière en tant
qu’encadrant. Mais à l’heure actuelle, ce n’est pas dans mes
projets.

“Votre expérience pourrait servir dans les
prochaines années dans un encadrement
sportif. Y avez-vous pensé ?”

“La pandémie de la COVID 19 a
totalement bouleversé le monde sportif.
Comment gér ez -vous ce t t e époque
vraiment très particulière ?”
La pandémie a été très difficile pour les athlètes qui ont vu leur
routine d’entrainement et de compétions totalement boulever-
sées. Cette situation m’a permis de faire d’autres activités que
je n’avais pas le temps de faire en temps normal et voir d’aut-
res choses que les tapis. Je pense que ce moment a été béné-
fique pour moi.

“Cette situation m’a
permis de faire d’autres
activités que je n’avais
pas le temps de faire en

temps normal.”

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

N’hésitez pas à pousser la porte des Dojos, tellement
d’activités peuvent y être pratiquées et à tous les
niveaux. La pratique d’un art martial peut apporter
beaucoup à un enfant sur et en dehors du tatami.



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

“Il faut donc autant que possi-
ble rendre l’aventure sur le
tapis la plus belle possible.”


