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- Catégorie : CADET

“Vous êtes aujourd’hui le plus jeune à être interviewé dans « Tous aux JO 2024 à
Paris ». Comment ressentez-vous cette invitation ?”
C’est avec plaisir que je réponds à cette interview, je le ressens comme une reconnaissance du travail que j’ai accompli
depuis maintenant plusieurs années. Un travail qui m’a permis d’avoir des résultats encourageants, notamment la
saison passée.

“Vous êtes actuellement au lycée. Quelle formation ou métier
envisagez-vous de faire dans les prochaines années ?”
Oui je suis actuellement lycéen. J’ai une année d’avance et je suis par conséquent en
terminal Maths SVT. Cette année d’avance est intéressante dans la mesure où compte
tenu qu’il ne sera pas simple de concilier sport de haut niveau et études importantes, il
pourra peut-être, être judicieux de faire une année sur deux ans de façon à pouvoir
continuer à m’entraîner intensivement. Je suis encore indécis mais il n’est pas impos-
sible que je me dirige vers des études d’ingénieur.

“Votre palmarès est déjà intéressant.
Pouvez-vous nous résumer toutes
ces belles victoires ?”
En ce qui me concerne, j’aime gagner. Je me
donne les moyens mais la victoire n’est pas
toujours une finalité surtout jusqu’en cadet. Ce
qui est important, c’est la manière. Il faut essayer
de faire Judo pour faire tomber. On peut aussi
gagner sans trop faire Judo, en gérant mais ce
n’est pas mon état d’esprit.

J’aime être à l’attaque pour si possible remporter les compétitions
en faisant de la qualité. À mon âge, on ne doit pas bloquer notre
Judo, bien au contraire. On doit essayer de le faire vivre pour
toujours avoir à l’esprit, l’objectif de progresser.



Celle du mois de juin dernier sur la coupe d’Europe de Porec
en Croatie. Je partais dans l’inconnu avec un tirage compliqué
et finalement ça passait très bien tour après tour.

“Quelle est votre plus belle victoire ?”

“J’aime être à l’attaque pour si
po ss ib l e r empor t er l e s
compétitions en faisant de la
qualité.”

“Quelle est la défaite qui vous laisse encore
un goût amer ?”
Indéniablement mon quart de finale sur le championnat
d’Europe en août à Riga où je prends Handsokomake sur un
Sode à une main. Malgré un bon nombre d’arrêt sur image, on
ne voit pas vraiment la faute mais dans le sport, notamment
au Judo, l’arbitre a toujours raison ! Néanmoins ce fut une
très grosse déception car d’une part, je venais sur ce
championnat d’Europe pour tenter de le remporter mais sur-
tout ce handsokomake m’évinçait définitivement de la
compétition et par la même occasion me faisait perdre ma
place de numéro 1 mondial. C’est très dur !

“Je vena i s sur ce
championnat d’Europe
pour t en t er de l e
remporter.”

“Qui vous a poussé à monter sur les tatamis ?”
C’est mon père. J’ai essayé, j’ai aimé donc j’ai continué. De
plus, j’ai eu deux excellents professeurs au Blois Judo. Thom-
as BOURDEAUX DUMOULIN qui est un excellent
pédagogue sur les tous petits puis Romann WOLSKA qui est
un ami incontournable et avec qui je fais toujours quelques
prépas physiques. Mon père était dans le Comité Directeur du
club, puis il a pris la présidence. Il a travaillé à amener des
moyens financiers au club. Cet investissement nous a permis
nous jeunes judokas, de sortir partout sur le territoire et par
conséquent à progresser.

“En pleine période de préparation à une
compétition, quelle est votre densité de tra-
vail ?”
Globalement compte tenu que je suis en pôle, je suis à la lettre
les directives des entraîneurs du pôle. Prépa physique les mat-
ins et entraînement tous les après-midis.



Fut un temps, nous n’aurions pas aimé répondre à cette ques-
tion mais de toute façon maintenant avec la technologie tout le
monde regarde tout le monde. En gros, je pense avoir une
bonne faculté d’adaptation à l’adversaire, droitier, gaucher,
petit, ou grand gabarit mais on peut dire notamment que j’ai un
bon Sode.

“On peut dire que j’ai un bon
Sode.”

“Considérez-vous que le travail au sol soit aussi important que le travail debout ?”
Oui c’est très important et j’en suis tellement conscient, qu’il m’arrive pendant certaines vacances d’aller prendre
des cours particuliers avec Olivier Michailesco à Paris. Il est un des spécialistes Français de Jujitsu Brésilien. J’ai
encore besoin de progresser énormément dans ce domaine et davantage en défense qu’en attaque. J’aurais tendance à
laisser encore un peu trop traîner les bras.

“Dans votre catégorie de poids et d’âge, com-
ment jugez-vous la qualité du Judo en France ?
Il y a-t-il une grosse concurrence ? ”
Je viens de changer de catégorie, car chez nous pour le moment tant
que la croissance n’est pas terminée, il n’est pas question de perdre
de poids. Malgré cela, je connais à peu près tous les judokas de ma
nouvelle catégorie. Je n’ai pas pu faire le tournoi de Clermont mais
j’y suis allé pour suivre ma catégorie. Je dirais qu’il y a une douzaine
de bons judokas, la catégorie est assez homogène et oui je pense que
le niveau est très satisfaisant. Les tests match la saison dernière l’ont
prouvé. Ces tests n’ont pas été plus simples que les coupes d’Europe
alors que sur ces deux coupes d’Europe, les fédérations avaient
engagé leurs meilleurs sportifs.

“Quel est votre judokat(e) préféré(e) ?”

“Tant que la croissance
n’est pas terminée il
n’est pas question de
perdre de poids”.

Pour moi, c’est Shoei ONO. Et là, les Japonais
viennent de nous sortir un nouvel extra terrestre en 81kg
en la personne de SASAKI.

“En Judo, les résultats semblent montrer que les filles
sont actuellement plus performantes que les garçons.
Comment expliquez-vous cela ?”
Déjà, nous avons une génération de féminines hors normes avec Clarisse,
Amandine, Madeleine et maintenant Romane, Sarah Léonie et Shirine.
Je pense aussi qu’au niveau mondial la densité de très bonnes combattantes est moindre notamment dans les pays de
l’Est. Les Géorgiennes, les Azerbaïdjanaises, les Kazaks par exemples, ne sont pas au niveau de leurs homologues
masculins. Le Judo masculin dans ces pays est lui cependant de haut niveau et très rugueux. Ceci expliquant peut-être
en partie les meilleurs résultats de nos féminines.



“La pandémie de la COVID 19 a totalement
bouleversé le monde sportif et notre vie quo-
tidienne. Comment avez-vous géré cette
époque vraiment particulière lors des con-
finements ?”
Pour moi cela n’a vraiment pas été un problème pour moi. Je
n’étais pas encore en pôle mais de toute façon même les
“polistes” étaient aussi chez eux. À la maison, nous avons une
salle de sport avec un petit tatami, des appareils de muscula-
tion, barre de traction, de quoi faire du développé couché, un
peu de squat et de soulevé de terre. Je faisais aussi beaucoup
de cardio par le biais de circuits training et du Judo avec mon
père et mon petit frère. Finalement j’ai énormément travaillé
pendant cette période.

“On voit que l’équipe
dirigeante fait confiance
aux jeunes en les sortant,
les résultats devraient être
au rendez-vous.”

“Les JO 2024 en France arrivent dans
moins de 3 ans. Comment imaginez-vous
ces JO ?”

En espérant être débarrassé de cette épidémie, ce devrait être
une très belle fête, notamment pour le Judo Français. On voit
que l’équipe dirigeante fait confiance aux jeunes en les sortant,
les résultats devraient être au rendez-vous.

“Jusqu’ou souhaitez-vous arriver dans les
résultats sportifs ?”
Tous les jeunes que nous sommes rêvent d’un titre mondial
voire Olympique… C’est tellement facile à dire et à espérer
mais si difficile à atteindre. Le réalisme n’empêche toutefois
pas de se projeter. Le problème de notre sport qui reste amateur
mais où l’implication est au moins aussi forte pour le haut
niveau que n’importe quel sport professionnel ne doit pas faire
oublier qu’il est indispensable de suivre des études pour gagner
sa vie. Nous ne sommes pas des footballeurs ou des tennismen
qui pour les meilleurs n’ont pas forcément à trop se soucier de
l’après période sportive, enfin du moins pas comme un judoka.

“Tous les jeunes que nous
sommes rêvent d’un t i t re
mondial voire Olympique.”



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

“En réalité le Judo est
une grande famille !”

Le Judo est un sport structuré. La prise en charge des jeunes
judokas est optimale compte tenu, de la formation de ses
professeurs, tous diplômés d’état. C’est un gage de sécurité.
D’autre part dans les Dojos, il y en a pour tous les goûts,
loisir, technique ou compétition. C’est un sport très complet
qui développe l’esprit, le physique, la confiance en soi. Les
parents peuvent être rassurés. Pour preuve, l’UNESCO l’a
déclaré “meilleur sport pour les enfants”.

“Une bouteille à la mer, un conseil à donner pour les
jeunes qui sont déjà sur les tatamis !”
Tout dépend sous quelle forme ils veulent pratiquer mais
qu’ils souhaitent le pratiquer en loisir ou en compétition l’e-
ssentiel est bien de prendre un maximum plaisir. Les rencon-
tres entre les pratiquants sont toujours très enrichissantes
qu’elles se fassent localement ou plus largement si on pra-
tique la compétition. En réalité le Judo est une grande
famille !


