
 

Qui vous a entrer dans un Dojo et 

monter sur un tatami  

Nos enfants voulaient  le Judo.  en 1984, et 

 eu la chance de rencontrer des personnes  

Jean-Louis Jouet, notre directeur technique   de 

tenir une table lors 

des  Il a  un  grand  dans la mise en 

place de la commission sportive au  et en  

En voyant  nos enfants,  eu envie de pratiquer la 

discipline pour  les sensations que procuraient ce 

sport.   des ceintures noires formidables qui aid-

aient les  et beaucoup de   eu la 

chance de pratiquer le Judo avec Laurent Esnault et le Jujitsu 

avec Daniel Beaudu. 

TOUS AUX JO 2024 

A PARIS ! 
avec Muguette SAILLARD  (Juin-2021) 

 du JC Vendomois-USV  
Date de naissance : 27 janvier 1952 

1er club : JUDO CLUB VENDOMOIS-USV 

Club actuel : JUDO CLUB VENDOMOIS-USV 

Grade : Ceinture marron 

 : -57kg 

  votre club en quelques  

Notre club a   le 21 novembre 1956 par le Docteur Pierre Chevallier, se sont  quatre  et 

quatre directeurs techniques. Notre club a  de nombreux enseignants. 

Actuellement, le club compte trois enseignants  trois enseignants  et un animateur  Le 

 Directeur est  de cinq femmes et neuf hommes dynamiques qui travaillent dans une bonne ambiance. 

  des ceintures noires 
fo r m i dab l e s  qu i  a i da i en t  l e s  

  

Distinctions Sportives et associatives :  
h   des Sports de la Ville de  

h  de commissaire sportif niveau honorifique de la  

h  de la   de la  

h   

h Jeunesse et Sports FFMJSEA 

h Plaquette FFMJSEA 

 



Je  aucun    le ans.  

quelques stages de jujitsu.  pris beaucoup de 

plaisir je me suis investi en occupant  

fonctions,  au club des supporters puis au  

Directeur. 

 est votre parcours sportif

 m e  s en s  b i en  dan s  ce t  
environnement   enseigne 
toutes ces valeurs qui me corre-

  

  rencontre un judoka 
quel que soit le lien, il y a une 

  

ressentez-vous lorsque vous entrez dans 

un Dojo

Le calme et la  Je me sens bien dans cet environnement   

enseigne toutes ces valeurs qui me correspondent. 

 parcours dans le Judo 

comme  est  impor-

tant et nous allons y revenir un 

peu plus loin. Avant cela, quel est 

votre

Mon plus beau souvenir   accompa-

 Barbara Dubois, une  de notre club 

et vivre sa victoire quand elle a  championne 

de France Espoir en 1988. 

 Judo est-il  pour vous une grande famille ou la confiance et 

 font partie du socle ? Quel est votre point de vue sur ce sujet

Lorsque  rencontre un judoka quel que soit le lien, il y a une 

 commune de la notion de respect et de confiance. Je 

suis  adjointe dans un club omnisport de vingt-quatre sections 

et je suis souvent surprise  que beaucoup ont fait du Judo. 



jugez-vous la  du Judo en 

France ? Il y a-t-il des pays qui vous inspirent 

dans cette  

Je pense que les judokas de haut niveau peuvent   

en exemple jeunesse.  une grande  de notre 

sport. Le pays qui  dans cette discipline  le 

Japon et  eu la chance  aller. 

 
Demonfaucon et ma championne 

    

 est le champion et la championne qui 

retiennent tout votre  

Mon champion est  Demonfaucon et ma championne   

Nowak.Cette question est difficile pour moi ayant  membre pendant 

plusieurs  de France supporters et avoir  de supers  qui 

tous  le plus grand respect. 

 

FFJDA vient de changer de  et  

Sans oublier les fondations, que peut apporter cette 

nouvelle organisation dans notre monde sportif  

concurrentiel  

La nouvelle mandature doit  des dirigeants des clubs car, 

 sur le tatami que se construit  du Judo. 

Il faudra revaloriser  technique du Judo, qui est le terreau des 

futurs  et en  de communication, mettre au  

niveau le Judo technique et le Judo  

ligue vient  de changer sa 

direction et son organisation. 

vous  pour ces 4 prochaines  

La ligue doit  des  des 

clubs. 

ligue doit  encore plus 
 des  des 

  



   de club et commissaire 

s p o r t i v e .  No tre   e s t   

actuellement  niveau de violence et 

 importantes. Les plus jeunes  

 pas. Quel est votre point de vue ? 

Quelles seraient vos propositions pour couper 

ces   

Je pense  faut  le plus jeune  leur inculquer des 

valeurs et les mettre en situation de  notamment, 

en faisant la promotion de la pratique de  et en 

 dans le parcours sportif des enfants. 

 pense  faut  le 
plus jeune  leur incul-
quer des valeurs et les 
mettre en situation de 

  

 fonction de  est essentielle 

dans la vie de votre club. Quelles sont pour 

vous, les plus grosses contraintes aux quelles 

vous devez faire  

Les plus grosses contraintes sont administratives pour le 

respect de la  et la recherche de financement 

(subventions,  et sponsors) surtout  y a de 

nombreuses associations sportives dans la ville. 

imaginez-vous la  du monde 

associatif dans les prochaines  

Ce ne sera possible que si les disciplines sportives savent motiver leurs 

pratiquants pour   dans le  

 d e  l a  CO VI D a  to ta l emen t  

 le monde sportif. Quel est votre point de 

vue sur cette  vraiment  

Le gros danger concerne la  des   

des  Le challenge sera de  tous ceux et celles qui se sont 

 du monde du sport. 

grosse  de Judo a permis un 

travail en profondeur pour que nous puissions 

 nos  efficacement. Quelle  

avez-vous  dans votre club ? Votre  

vous a-t-il  dans ce  

Avec notre directeur technique nous avons suivi des formations pour une 

recherche  compatibles avec la  et pour la mise 

en place de moyens de communication et de financements. Notre  

 nous a soutenu et  sur les   de 

financement et sur les  de la  



 pas,  vous pourrez entendre de 
nouveau HAJIME   

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

 de septembre risque   

 Quel est votre point de vue sur le 

calendrier et un normale  

en salle avec contacts  

Il faut  reprendre toutes les  avant la fin juin pour retrouver tous les  en septembre et 

ouvrir le Dojo en juillet et la  semaine  Il faut  une super communication pour la  de 

septembre. 

va accueillir en 2024 les JO. Vous 

avez  les yeux qui brillent en attendant 

 dans une  

Je suis  impatiente de vivre ces jeux et  tous ces 

 qui font notre  

 des petits conseils aux 

familles qui souhaitent faire venir leur enfant 

dans les Dojos  

Je les venir voir un cours au Dojo pour  la 

canalisation de  des enfants, les valeurs  dans 

les cours par des enseignants de  et ainsi  le 

pouvoir des  entre pratiquants. 

 conseil donner pour les  

Unissons nos efforts et tous ensemble, nous ferons 

repartir le monde du Judo sur les tatamis.  bouteille les jeunes 

qui sont  sur les tatamis  

Ne  pas,  vous pourrez entendre de 

nouveau HAJIME  


