
TOUS AUX JO 2024
A PARIS !
avec Michel GIPPET (Déc 2022)
Haut-Gradé de la ligue CVL Judo, Jujitsu et d.a
- Date de naissance : 13/11/1943
- Lieu de naissance : MONTBOUY (45)
- 1er club : Judo club de Gien
- ClubActuel : J3 Sports Amilly (Loiret)
- Grade : 7ème Dan
- Catégorie : sans

“En dehors du Judo, quels sont vos hobbies ?”
J'aime peindre et pêcher le carnassiers.

“J’ai obtenu, grâce à mes
élèves, les plus belles victoires
jusqu’au niveau mondial en
sénior féminine.”

“Votre palmarès est très important, pouvez-
vous nous résumer toutes ces belles victoires ?”
Je n’ai aucun palmarès sportif en combat si ce n’est, une victoire à
la Coupe Régionale sans catégorie de poids du CNCN (Collège
National des Ceintures Noires).

“Quelle est votre plus belle victoire, votre plus beau titre ?”
Paradoxalement, c’est comme professeur que j’ai obtenu, grâce à mes élèves, les plus belles victoires jusqu’au niveau
mondial en sénior féminine.

“Quel est votre meilleur souvenir de judoka?”
Je me suis investi comme enseignant, juge, arbitre et dirigeant à tous les
niveaux. A la première Coupe du Monde de Kata, qui a eu lieu à Paris en
2010, j’étais dans l’équipe d’organisation. Lors de cet évènement, j’ai
participé comme démonstrateur à l’harmonisation des jugements, puis j’ai
fait cette compétition en Juno Kata avec ma partenaire Laurence Counoy.
Enfin, j’ai assumé le rôle de consultant pour TV Judo. Pour moi cette
expérience est vraiment un souvenir marquant.



Le courage, la volonté, l’identification au club, l’amitié et
surtout beaucoup de cohésion.

“Vous avez encadré des compétitions majeures
par équipe. Que retenez-vous comme élément
marquant dans une équipe ?”

“Le courage, la volonté, l’identification au club,
l’amitié et surtout beaucoup de cohésion.”

“Mes débuts à 22 ans sur un
Tatami en copeaux de bois
recouvert d’une bâche.”

“Quelle est la défaite ou une non-performance
qui vous laissent encore un goût amer ?”

En compétition Kata, la quatrième place obtenue au Brésil à un
point du podium !

“Qui vous a poussé à monter sur les tatamis ?”
Un ami d’adolescence, J.P Fauconnier, aujourd’hui ceinture noire 7ème Dan.



“Comment fonctionne le groupe des Hauts-
Gradés en France ?”

Il n’y a pas de groupe Haut-Gradés. Ces derniers ont la possi-
bilité de se retrouver tous les ans au Colloque National des
Haut-Gradés.

“Les jeunes poussent-ils à proposer d’autres éléments
plus actuels ?”
Si vous voulez parler du M.M.A , je suis foncièrement contre. Cette pratique
ne respecte pas les principes éducatifs du Judo.

“Le Jujitsu français est
très performant et les

jeunes sont prometteurs.”

L’équipe de France est championne olympique et
récemment championne d’Europe. Ce n’est donc
pas l’arbre qui cache la forêt. La qualité du Judo
en France est donc évidente grâce aux structures
mises en place. Cela étant, il y a un tel nivelle-
ment que cela permet à n’importe quel pays de
sortir une individualité performante.

“Il y a-t-il une représentation équilibrée entre
femme et homme ?”
Il y a très peu de femmes Haut-Gradées. Lors de la dernière
promotion des 6ème Dan, 25 hommes ont été reçus et seulement
3 femmes.

“Si vous voulez par-
ler du M.M.A , je
suis foncièrement

contre.”
“Comment jugez-vous la qualité
du Judo en France ?”

“Comment jugez-vous la qualité du Jujit-
su en France ?”
Le Jujitsu français est très performant et les jeunes sont
prometteurs. Malheureusement, trop peu de clubs participent
en compétition.



“Quel est le plus beau Kata à vos yeux ?”

Les différents Katas sont complémentaires. Ils sont les garants
de la culture Judo. Ils ont tous leur importance. En ce qui con-
cerne la beauté, comme pour tout , c’est subjectif.

“Beaucoup de
parents nous
confient leurs

enfants parce que
nous défendons des

valeurs
incontournables.”

La culture Judo est teintée d’humanisme. Elle développe le respect des
personnes, des règles et des lieux. Elle est un excellent vecteur
d’éducation à la citoyenneté.

“Considérez-vous que le travail au sol soit
aussi important que le travail debout ?”

Absolument, le combat de Judo commence debout et se termine
souvent au sol. Nage Waza et NeWaza sont complémentaires.

“Vous avez eu la charge de la "Culture Judo et Jujit-
su" pour la ligue. La "culture" Judo peut se
transférer vers une forme de savoir être-faire,
d’éducation plus globale. Que peut apporter cette
culture dans notre société actuelle ?”

“Comment imaginez-vous la pérennité de cette
"Culture" dans notre monde moderne ?”
C’est sûr que pour certains notre « code moral » parait « ringard » mais il
appuie notre originalité. Beaucoup de parents nous confient leurs enfants
parce que nous défendons des valeurs incontournables.

Beaucoup d’activités sportives prônent le bon comportement.
Pourquoi mettre le Judo comme seul sport éducatif à l’école ?

“Pourrait-on imaginer une activité de Judo
obligatoire dès le plus jeune âge en France ?
Comment la mettre en œuvre ?”

“Le Judo, c’est aussi adapté pour des besoins
concernant le sport-santé. Ce thème doit-il
progresser ?”
Avec le Taïso, le Judo s’est orienté vers une pratique pour tous. Le
développement de cette voie passe par la formation et la qualification
des enseignants.

“Quel est un projet majeur que vous aimeriez
voir aboutir pour le Judo, le Jujitsu ?”



A partir de minime, s’autoévaluer, se fixer des objectifs
raisonnables et s’y tenir.

“Obliger les enseignants à
faire régulièrement des
stages de formation contin-
ue, comme cela se fait dans
d’au t r es spor t s ( sk i ,
natation,…).”

Obliger les enseignants à faire régulièrement des stages de
formation continue, comme cela se fait dans d’autres sports
(ski, natation,…). Il leur serait délivré un label qui serait une
belle promotion pour leur club.

“Les JO 2024 arrivent bientôt en France.
Vous serez où ?”
Je serai devant mon téléviseur pour être sûr d'être bien placé.

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

Pas de conseils mais une question : "citez- moi un sport plus éducatif que
le Judo".

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


