
 

Encre de Shin n°23 

Janvier 2023 

EDIT0 

En ce début d’année 2023, nous avons 
le plaisir de vous offrir ce numéro 23. 

Il débute par un hommage de Robert 
pour un ami parti dans l’été. 

Vous pourrez ensuite y découvrir avec 
plaisir de nouveaux textes de : 

Pierre BLANC, pour un retour aux 
origines. 

Christian CERVENANSKY, sur l’arrêt de 
la pratique sur le tatami. 

Claude Roggero nous parle de 
compétition et de violence symbolique. 

Alain CHAUDESEIGNE nous présente son 
autre regard sur la formation (1ère partie 
sur 3). 

Catherine EXTRAT, nous parle de son 
retour sur le tatami, après nous avoir 
confié dans le numéro 20, elle nous disait 
que « le judo ne me quittera jamais. Il est 
en moi … ». 

Franck FILERI témoigne de la 
compatibilité entre pratique du judo et 
diabète. 

David BAYLE expose son regard 
d’amateur. 

Robert TENDIL a interviewé Hubert 
BOTTAZZI. 

Pascale PIERROT-CRACCO nous 
rapporte une discussion avec Nathalie 
SIMON. 

Alric FRANCON raconte sa rencontre 
avec le para-judo. 

Corentin Cacciaguerra présente les 
évolutions du dispositif de l’association Les 
Papillons, évoqué dans le numéro 21 d’Encre 
de Shin. 

Nous espérons que ce numéro 23 
nourrira votre vie de judoka. 

Nous restons joignables à l’adresse 
suivante :  

jcrv.endesh@gmail.com 

 

Hommage 

Le 1er août, Michel SALTZMANN nous a quitté sans faire de bruit. 
Homme de passion, il était à la fois, fidèle, généreux, juste, loyal, 
bienveillant, serviable. Un AMI. De ses qualités, nous pourrions faire un 
bel acrochiste.  

Il avait participé de façon efficace à la naissance de la ligue PACA, 
qui a réuni les comités des Alpes Maritimes, Var, Hautes Alpes, 
Bouches du Rhône, Vaucluse, Basses Alpes. 

Sa passion pour le judo lui a 
permis de prendre des 
responsabilités : 

Président de la ligue Côte 
d’Azur, 

Président de la ligue PACA 

entre autres. Puis ses 
médailles : 

Grande médaille d’or en 
2005 

Médaille d’or Jeunesse Sport 
en 2011 ?  

Trophée Shin en 2010, 

Etc… 

Je l’ai remplacé, à sa 
demande, à la présidence de 
Cannes Judo, pendant 12 ans, 
de 2000 à 2012, et je peux 
témoigner de son 
investissement de tous les 
instants avec l’appui immense 
que nous a apporté son épouse 
Mireille, une personne comme 
Michel. 

Michel, reçois ce modeste hommage. Merci pour tout ce que tu as 
donné au Judo, mais aussi je veux te remercier de ton amitié de chaque 
instant. 

« Entre passionnés, le courant passe toujours, que ma passion 
devienne la vôtre. » 

Cette citation est de Maître Louis MASSI 8ème dan, mais je la fais 
tienne. 

Au revoir, Michel.  

Rendez-vous là-haut, en judogi, pour garder nos fondamentaux. 

Un AMI… 

Robert TENDIL 
7ème Dan 
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L’ORIGINE (SUPPOSEE) DE L’ITSUTSU NO KATA 

Si l’on se réfère à certains documents 
historiques, il est avéré que Jigoro KANO a 
longtemps consacré de son temps à l’étude d’un 
concept très célèbre du Jujitsu le « Tenjin Shin‘Yo 
Jujitsu » dont il débute l’étude en 1887. 

Cette école comptait également un autre 
personnage illustre dans sa discipline : Morihei 
UESHIBA !  

L’histoire ne précise pas si 
ces deux génies des arts martiaux se 
sont croisés pendant cette phase 
d’étude. « Tenjin Shin‘Yo Jujitsu » et 
« Kito Ryu Jujitsu » ont un rôle 
éminent dans ce qui allait éclore 
plus tard, c’est-à-dire la « méthode 
Kano » puis le judo.  
En ce qui concerne l’Itsutsu No 
Kata, le Tenjin Shin‘Yo Jujitsu a basé 
son principe sur Kuden 
(transmission verbale) inspiré de la 
nature et de l’univers, qui était 
démontré dans le « Go Kuo No 
Kata », l’ancienne version de 
l’Itsutsu. 

Jigoro KANO s’est sans doute inspiré 
et imprégné de ces bases pour 
formuler ce kata. Selon différents 
témoignages, il semblerait que 
Jigoro KANO avait choisi à l’origine que trois 
principes pour devenir quelques temps après les 
cinq actuel. Certains pensent qu’il aurait eu peut-
être l’intention d’en rajouter deux de plus pour 
compléter les principes à sept. Toutefois en 
analysant bien la conception de ce kata, les cinq 

techniques qui le composent s’apparenteraient 
sans coïncidence avec une tradition millénaire 
importée de Chine au Japon. Certaines de ces 
considérations feraient douter l’hypothèse que 
l’Itsutsu est un kata incomplet puisque ces cinq 
techniques seraient exhaustives du point de vue 
de l’expression de ce que ce kata est censé 

représenter.  

Dans un article signé par Kano lui-
même paru en novembre 1921, il 
écrit à propos de l’Itsutsu No Kata : 
« Bien qu’étant un modèle très 
convaincant pour qui veut 
comprendre avec ses significations 
persuasives dans tous ces 
mouvements, nous l’avons exclu du 
programme scolaire pour le moment 
car comme la recherche n’est pas 
terminée, il pourrait subir une 
transformation future, ajoutant un 
groupe supplémentaire à celui 
existant ». 

Malgré cette exclusion du 
programme et que ce kata a peut-
être été considéré comme incomplet 
par Kano, entre 1921 et 1938 il n’a 
jamais été prolongé, signifiant qu’il 

se suffit peut-être à lui-même, et que rien 
d’autre n’a été trouvé à ajouter !!! 

Ce kata s’avérait être le dernier et suggère qu’il 
pourrait s’agir d’une sorte de « testament » que 
Jigoro Kano nous a involontairement légué. 

Pierre BLANC 
7ème dan 

Sources:  
Jigoro KANO,  
Judo Superiore, Giancarlo GIURATI 
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ARRETER LA PRATIQUE SUR LES TATAMIS, 

ce n’est pas arrêter le judo 

L'histoire du judo s’est ainsi écrite que son développement prodigieux dans les années 50 tient certes à 
la nature même du judo, à ses origines japonaises, aux besoins de loisir d’une population française à la 
sortie de la guerre, aux attentes des nouvelles générations avides de pratiques sportives nouvelles et 
accessibles. 

Pour autant, il ne faut pas sous-estimer l’immense travail accompli par ceux que l’on appelle “ les 
pionniers”, hélas presque tous disparus aujourd’hui ou dénommés aussi les “anciens” malheureusement 
oubliés. 

Car à cette époque il y avait tout à construire et à organiser. Aussi sont-ils devenus par la force des 
pratiquants polyvalents, tour à tour et même simultanément parfois des combattants, des démonstrateurs, 
des arbitres, des enseignants, des dirigeants, des techniciens, des gradés ceinture noires et plus encore. 
Une situation insolite et une exception dans le sport français. 

Les judokas de l’époque avaient considéré avec un bon sens certain que pour organiser, diriger une 
structure de l’ampleur d’une fédération sportive il fallait connaître la discipline et l'avoir pratiquée 
suffisamment longtemps pour en connaître son intérêt. L'obtention de la ceinture noire étant alors un pré-
requis indispensable. 

Petite anecdote, un très ancien judoka disparu aujourd’hui avait eu la malencontreuse idée dans les 
années 1950 de proposer de tatouer le numéro de ceinture noire sur le bras de chaque personne la 
possédant. 

Cette idée était du plus mauvais goût et elle ne fut évidemment pas retenue. 

D'un autre coté Jean Lucien Jazarin figure historique avait écrit entre autres un 
ouvrage intitulé “ le judo école de vie ” qui fût une référence en la matière et qui connut 
un franc succès.  

Tout ça pour dire que l’idée selon laquelle lorsque l’on devenait ceinture noire, 
c’était pour la vie et que l’on s’engageait à ne jamais cesser de pratiquer. Une formule 
de ce genre figurait alors sur les cartes de ceintures noires. 

Et donc la découverte du judo, les bienfaits et les plaisirs qu’il procurait, devenaient un gage 
d’engagement réfléchi et à long terme au service des autres, un dévouement certain, une forme d’altruisme 
et même un moyen de donner un sens à sa vie. Notions également de partage, de construction en 
commun, de satisfaction personnelle. 

Dans cette affaire la valorisation au travers des grades sur les trois piliers que sont Shin Gi et Tai, 
l’esprit, la technique, le corps, ont été aussi un puissant facteur de motivation. Et le judo conquit ainsi ses 
lettres de noblesse devenant un des tous premiers sports français 

De fait ces anciens devenaient des hommes orchestres, tour à tour ou simultanément, enseignants, 
démonstrateurs, combattants, arbitres, organisateurs que ce soit au niveau des clubs ou dans les échelons 
au-dessus. 

Cette phase pionnière a permis durant des décennies au judo français de connaitre un prodigieux 
développement. Au fur et à mesure du temps, des enjeux, des responsabilités, des indispensables 
structurations, des complexités diverses, des obligations en tous genres, des orientations de pratique ont vu 
le jour devenant au fur et à mesure des spécialités. 
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La préparation des compétiteurs et les filières d’entrainement, la structuration de l’arbitrage, les 
commissaires sportifs, les jurys, l’enseignement tant bénévole que rémunéré. Et même dans les années 
1980 la formation des dirigeants devant déjà les difficultés à trouver des bénévoles. La nécessité faisant loi, 
ces actions et d’autres encore ont largement contribuées au succès du judo, souvent enviées ou copiées 
par d’autres disciplines.  

Ainsi il semblait que tout allait bien et que le judo devançait les problèmes plutôt que de les subir. 

Ce très rapide tour d’horizon en introduction du sujet a simplement pour but de mettre en évidence un 
phénomène paradoxal et complexe à expliquer mais qui mérite qu’on s’y attache. 

En effet le judo comme beaucoup d’arts martiaux permet à chacun de s’exprimer pleinement quel que 
soit sa morphologie, ses aptitudes, ses besoins, ses goûts, ses aspirations ou ses ambitions. Et pourtant le 
tour-over des pratiquants est très conséquent, voire trop important.  

Bien sûr les causes sont multiples et variées et elles ne touchent pas seulement le judo. Causes 
sociétales que nous ne maitrisons pas par exemple. Mais logiquement elles devraient moins nous toucher. 

En réalité, il y a plus de vingt ans lorsque j’étais président du Collège National des Ceintures Noires, 
j’avais constaté que l’on perdait chaque année presque autant de ceintures noires qu’on en formait et que 
la proportion de passage au deuxième dan était de, un pour dix premiers dan. Sujet important pour lequel 
j’avais proposé quelques solutions avec d’autres hauts gradés.  

Mais ces propositions sont restées lettre morte et ne semblaient pas inquiéter plus que ça.  

Par ailleurs j’avais également constaté au CREPS Ile de France lorsque je coordonnais les dossiers en 
vue de l’obtention d’un DE ou d’un DES option judo, que les stagiaires axaient systématiquement leurs 
travaux sur des projets de développement ou de redressement de clubs en difficulté par la recherche de 
nouveaux adhérents sans se poser la question “et si l’on pouvait déjà mieux fidéliser les adhérents, ne 
règlerait-ton pas une partie du problème ?”. 

Car en effet, les clubs manquent cruellement eux-aussi de dirigeants faute de fidélité de leurs 
adhérents. Là aussi un exemple. Je m’étais rendu à l’époque dans un département assez important qui avait 
connu deux abandons à la présidence dans la même année. J’avais alors sollicité le président d’un gros 
club qui semblait avoir le profil adéquat et un certain intérêt pour la fonction. Sa réponse fut “ cette 
proposition m’intéresse et m’honore, mais si je prends la présidence du département, c’est mon club qui va 
en pâtir, je n’ai personne pour me succéder et déjà je rempli plusieurs fonctions”. Dont acte. 

Je ne suis pas pessimiste de nature, mais à l’heure où il y a une volonté fédérale de développer le judo 
et les associations, il est indispensable que l’intendance suive. Nous avons tout en main, les valeurs du judo, 
les diverses pratiques, les filières pour occuper toutes les fonctions utiles et nécessaires. Toutes les 
possibilités pour se former à ses différentes tâches bénévoles et professionnelles. 

Nous avons besoin de champions bien sûr, mais aussi de pratiquants 
anonymes qui s’investissent et qui constituent note base et notre 
richesse. 

Nous devons donc les garder le plus longtemps possible en les 
formant régulièrement, les aidant, les valorisant et par une véritable 
reconnaissance du travail désintéressé qu’ils accomplissent. 

Et donc si l’on arrête la pratique du judo quelle qu'en soit la raison, nous pouvons 
toujours rester des judokas actifs et efficaces en suivant une autre voie telle que l’a défini son fondateur 
maitre Jigoro Kano. 

C'est ainsi que nous poursuivrons l’œuvre accomplie par nos prédécesseurs. 

 

Christian CERVENANSKY 
6ème dan 
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Compétition et violence symbolique 

Lorsque j'ai travaillé sur ma thèse, je l'ai étayée sur un concept élaboré par René Girard : la théorie du désir 

mimétique. En quelques mots, (René Girard en fait la démonstration dans plusieurs ouvrages) l'homme a besoin de 

modèle pour faire naître et manifester son désir : c'est le désir mimétique. Dans un précédent article (Encre de shin 

N°22, juin 2022) je montrais par l’intermédiaire de trois disciplines scientifiques les liens entre la guerre et le sport. On 

peut donc postuler que pratiquer du sport, c'est un peu (beaucoup ?), un désir mimétique de faire la guerre. 

MAIS, dans la guerre, la violence est certaine, réelle. Dans le sport elle est symbolisée. 

Quel élément dans le sport peut faire penser à une symbolique guerrière ? 

La compétition, évidemment ! 

Certains médecins ou scientifiques, qui n'ont jamais fait le rapprochement entre la guerre et le sport exècrent la 

compétition. Pour le biologiste Henri Laborit : "le sport est une sorte d'ersatz d'une vie plus naturelle. Mais le 

problème survient lorsque, de cette finalité tronquée, naît la compétition. Comme s'il s'agissait d'une suite logique ! Ça 

je ne l'admets pas ! Pour moi, toute compétition est ordurière. Elle est à l'origine de tous les malheurs de l'homme : la 

compétition économique où il faut vendre un peu plus de marchandises ; la compétition à l'école ou dans la vie où il 

faut être le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et le sport ne fait souvent qu'entretenir cette obsession malsaine. Dans 

notre monde, la compétition, c'est la trivialité la plus dégueulasse, la plus bête." 1 

No comment !   

Albert Jacquard, généticien va proférer que "(…) la compétition n'a aucun sens. C'est même le mal de notre 

société. Etre en compétition avec l'autre, c'est vouloir le dépasser, être meilleur que lui, alors que l'important, c'est 

d'être meilleur que soi. On confond la compétition, qui est la lutte contre l'autre, avec l'émulation, bien plus 

passionnante, car elle traduit la lutte contre soi en s'aidant des autres."  2 

Et il ajoute que "le sport est l'abréviation d'un vieux mot français 

« desport " (du verbe déporter) qui signifiait s'amuser. Il n'y a pas là dedans de 

notion de compétition... Ainsi, pour tromper les gens, on transforme d'abord les 

mots."  

En fait, c'est lui qui veut tromper les gens en montrant par l'étymologie 

que dans le mot sport, il y a absence de compétition. 

Or, le mot SPORT est polysémique. 

On peut évidemment faire de l'activité physique, c'est du sport. Mais on 

peut aussi faire de la compétition, c'est même devenu le sens premier du mot 

sport. Les gens ne s'y trompent pas. D'ailleurs, les fédérations sportives aussi : nombre d'entre elles cultivent la 

compétition mais ne néglige pas pour autant le loisir. 

Prenons l'exemple de la fédération française de judo. Il y a bien deux voies pour accéder à la ceinture noire. 

Robert Tendil me précise qu'on peut l'obtenir par des combats (donc compétition) et un Kata ; mais aussi par la 

technique et un Kata complet. Deux voies différentes pour accéder au même résultat. (Pour les Dans supérieurs, la 

première voie est obligatoire.) 

                                                           
1 LABORIT, Henri, (1994), Toute compétition est ordurière, interview de Gilles Gœtghebuer, in revue Sport et Vie N° 27, Nov.-Déc. 1994. pp. 

42-47. 
2 JACQUARD, Albert, (1998), La compétition, c'est le mal de notre société, Interview de Marie-Jeanne Husset, in 60 millions de 

consommateurs, N° 321, Octobre 1998. P. 74. 
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Accepter de "faire la guerre" sous une forme sportive, c'est accepter "l'humus qui fait l'humain" (Maffesoli). 

C'est dépasser la violence, non en la refusant frontalement, ce qui, tel le bélier, ne sert qu'à se démolir le front ; mais en 

l'intégrant, en l'acceptant comme le ressent la pensée orientale. Accepter la violence, c'est la première étape 

indispensable pour en comprendre le mécanisme, puis pour la détourner efficacement en l'euphémisant et en la 

symbolisant. Le sport, en (re)jouant la violence, la met en scène, exécute une mise en évidence symbolique. C'est un 

peu une fonction mythique qui expose l'anthropologue à en assurer la compréhension et l'explication. 

Ainsi, le sport, avatar3 symbolique des divers types de relations humaines (sociales, politiques, économiques, 

intimes, etc…) peut devenir l'outil, le modèle qui permettrait à l'anthropo-pédagogue de démonter et montrer les 

mécanismes de la violence pour en prendre conscience, en transformer sa force pure en un mouvement symbolique qui 

devrait permettre de retrouver la paix, enseignement et utopie obligent. 

 

Et pour ceux qui crierait à l'utopie totale sur cette dernière idée, je leur dirais que je ne me rappelle plus qui a 

dit : "l'utopie est une réalité dont on ne dispose pas encore des moyens" . 

Sans doute un doux rêveur de 68... 

 

Claude Roggero 

Docteur en Sciences Politiques 

croggero@hotmail.fr (N'hésitez pas à réagir...) 

 

                                                           
3 Du sanskrit avatara, qui est la descente d'une divinité sur terre… 
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Pour un autre regard sur la formation 1/3 
A l'occasion du colloque des hauts gradés de Juin 2021 à la Londe des Maures, j'ai fait la présentation 

d'une réflexion à propos de la FORMATION avec comme titre « Pour un autre regard sur la formation ». 

Robert TENDIL a souhaité présenter un résumé de cette étude dans la revue Encre de SHIN qu'il anime 
depuis 2004.  
Mais, résumer ce dossier de plus de 20 pages, outre la difficulté de le condenser, lui aurait fait perdre 
beaucoup de son argumentation et donc de sa force. Nous avons donc décidé de reprendre cette étude en la 
fractionnant en 3 parties. 

Dans mon intervention au colloque j'ai voulu souligner l'énorme décalage entre l'importance capitale de 
la formation et l'urgence à réagir face à la faible réaction institutionnelle de notre fédération depuis des 
décennies.  

Mon propos n'est pas de faire une critique de ce qui a été ou n'a pas été fait auparavant, encore moins 
des personnes qui étaient en responsabilité ou qui le sont depuis peu...  
Nous n'avons pas besoin d'engager de polémique stérile,  
il s'agit tout simplement d'aller plus loin dans l'analyse des axes de réflexion qui ont été retenus et qui, 
associés à un contexte social de plus en plus défavorable, nous ont conduit à la situation actuelle. C'est 
en s'appuyant sur ce type d'analyse, avec si possible, des débats contradictoires, que l'on pourra ensuite créer 
les conditions pour assurer au mieux l'avenir du Judo.  

J'ai évolué vers un titre plus global qui me paraît cerner encore davantage « le problème » :  

La transmission de notre JUDO : 
Comment réagir face à l'évolution inquiétante de nombreux indicateurs ? 

Les termes contenus dans ce titre méritent quelques commentaires...  

« Notre Judo » Il s'agit de préciser de quel Judo on veut parler... 

Jigoro Kano, son fondateur, nous a « légué » une discipline d'une infinie richesse.  
Le Judo est une activité culturelle, imprégnée de la culture du Japon, et construite sur les 
principes philosophiques de Jigoro Kano.  
Cette discipline, a été transmise par ses élèves et a été diffusée petit à petit dans le monde 
entier.  

Le Judo s'est développé pendant longtemps sans s'appuyer sur une dimension sportive... qui n'existait 
pas.  

C'est dans les années 60 (près de 80 ans après) que le Judo s'est affirmé mondialement comme une 
discipline sportive.  
(1er champ. Du monde en 1961, hors du Japon, à Paris, 1ère figuration aux J.O. De 1964 à Tokyo). 
Si l'expression sportive a été pendant longtemps « la cerise sur le gâteau », elle est depuis devenue, pour 
beaucoup, la totalité du gâteau, au point de masquer, sinon d'étouffer le reste.  

Beaucoup de pays se sont impliqués dans le Judo uniquement pour pouvoir figurer et concourir dans une 
discipline devenue « olympique ».  
Très peu ont une vraie culture Judo...  
Ils ont souvent essentiellement, au moins au début, adapté leur style de lutte « régionale » au règlement 

F.I.J...  

Dans le titre , l'expression « notre judo » fait allusion au Judo tel qu'il a été développé en 
France, au départ, sans référence sportive par de nombreux pionniers, dans nos différentes régions 
puis en y intégrant de manière très importante le développement sportif, mais, sans se résumer à 
cela. 

C'est le cœur et la raison d'être de cette revue Encre de SHIN qui souligne et défend dans 
chacun de ses numéros ce que peut et doit être le Judo, au delà d'un simple sport.  
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S'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la pérennité du judo sportif, aussi longtemps qu'il figure en 
bonne place dans le programme des jeux olympiques, il n'en est pas de même du Judo dans sa globalité. 

« Transmission » Ce terme, inclut la formation mais la dépasse très largement; 
Il implique chaque génération et responsabilise chaque acteur sur le rôle de relais qu'il joue ou ne joue 

pas pour pérenniser le Judo dans toute sa dimension. 

« L'évolution inquiétante » 
Mon analyse a pour but de montrer comment malgré l'engagement et les actions de formation de très 

nombreux hauts gradés, des élus et professeurs, la transmission du Judo est de moins en moins effective. 
Cette première partie est donc consacrée au constat global (que je juge inquiétant) concernant la transmission  
Je ne fais que relever et juxtaposer de multiples aspects ponctuels partagés par beaucoup de hauts 
gradés intervenants sur la formation de nos futurs professeurs.  

Chaque aspect mériterait un développement et un argumentaire mais cela alourdirait très sensiblement 
ce dossier. C'est l'accumulation de tous ces indicateurs qui donne la mesure du problème qui est 
devant nous et qui justifie ma démarche. 

Pendant de nombreuses années, ce sont les formateurs des « écoles de cadres »  (dont j'ai fait 
longuement partie) qui ont pu se rendre compte les premiers de l'évolution de l'efficacité de notre 
transmission :  
• Ils accueillent les candidats à l'entrée de la Formation initiale et peuvent se faire une vraie idée de ce que 

la Formation de base a pu leur transmettre en amont... 
• Ils peuvent apprécier ces « élèves profs » dans leur engagement à se former dans les différents 

domaines. 
• Ils peuvent voir l'efficacité de notre formation initiale dont le cadre nous est largement imposé...  

Le constat qui est souvent, pour ne pas dire unanimement, dressé est le suivant : 
• Faible niveau de connaissance Judo des candidats à l'entrée en formation (ils sont 

pourtant Ceinture noire 1er ou 2è dan). 
• Engagement souvent très faible de nos futurs 'professeurs » pour élargir leurs connaissances. 
• Difficulté pour faire évoluer les conceptions... principalement pour ceux qui sont encore « tout frais 

moulus » de leur engagement en compétition. 
• Une nette évolution du profil des candidats qui, bien souvent, bénéficient d'une prise en charge du coût 

de la formation au regard de leur situation face à l'emploi. Beaucoup sont de jeunes candidats qui 
viennent chercher un diplôme, pour obtenir un emploi.. et non pas se former pour devenir « professeur 
du Judo ». 

• D'autres profils ont du mal à intégrer la formation (prix important, organisation). 
• Evolution en très nette baisse du volume horaire de formation (passage du B.E. Au C.Q.P.). 
• Le CQP a été présenté comme une 1ère marche... très peu de titulaires prolongent leur formation en 

passant le B.P... 

Les conséquences de ce problème de transmission deviennent depuis quelques années, de plus en 
plus évidentes, en dehors du cadre de la formation, pour tous ceux, élus, responsables ou professeurs 
attentifs à l'avenir du Judo : 
• Baisse du nombre de candidats pour l'entrée en formation. 
• Difficulté à trouver des professeurs diplômés. 
• Difficulté pour des professeurs à trouver des remplaçants pour prendre la responsabilité complète de leur 

section et encore plus de leur club... 
• Nombreux diplômés, imprégnés de leur engagement dans le Judo sportif sont davantage des entraîneurs 

que des professeurs, quel que soit l'âge de leurs élèves. 
• Dérapages fréquents, lors des compétitions, animations ? avec des attitudes peu conformes à nos 

valeurs. 
• La durée d'engagement professionnel d'un « prof » (CQP diplômé) se réduit. 

Toutes ces remarques seraient certainement plus parlantes si des chiffres pouvaient leur être associés 
pour apprécier chaque tendance et la rapidité de son évolution... 
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Bien sûr, on ne peut généraliser : il y a encore des élèves profs qui aiment le Judo, qui sont avides de « 
prendre » et de s'ouvrir pendant leur formation et qui seront sans doute de très bons professeurs et messagers 
du Judo... 
Mais en matière de transmission, c'est la tendance largement majoritaire qui « pèse », même si certains 
seront capables de prolonger encore un peu le message. 

L'attrait de notre discipline s'est déprécié ; il repose essentiellement sur deux piliers : 
• son caractère éducatif (par ses valeurs), 
• la vitrine que représente la compétition et la valorisation que peut procurer la réussite plus ou moins 

grande en compétition. 

Ces deux piliers sont eux-mêmes « malmenés » : 
• L'image de nos compétitions – animations donnée aux parents est-elle vraiment à la hauteur des valeurs 

affichées... ? 
• La valorisation par la compétition ne peut concerner, par définition qu'un petit pourcentage de 

pratiquants... 
• L'image renvoyée par nos compétitions est-elle toujours très attractive ? 

Ces deux piliers ne contribuent qu'indirectement au plaisir et à la fierté de faire du Judo... qui 
sont en fait les moteurs essentiels pour poursuivre, approfondir et vouloir peut-être un jour, 
transmettre un jour LE JUDO... 

Les évolutions successives du règlement FIJ réduisent régulièrement le répertoire 
technique utilisable en compétition... 
Toutes ces réductions sont répercutées au niveau de l'enseignement ; ce sont des réductions 
notables imposées pour tous les pratiquants. Cela ne fait que renforcer la vision réductrice du 
Judo que peut donner le Judo FIJ. 

Et comme si le tableau présenté n'était pas assez inquiétant, nous devons faire face à une 
concurrence nouvelle à l'extérieur et même d'ici peu, vraisemblablement à l'intérieur de 
notre fédération !!! 

Depuis longtemps, le Judo s'est retrouvé en concurrence sur le domaine des sports de combat avec le 
Karaté, le Taekwondo, le sambo... mais ces activités proposaient un registre assez différent. Il s'agit 
maintenant de faire face non plus à l'émergence, mais au développement très important du JJB et du 
MMA qui utilisent très largement, en partie, notre répertoire Judo... 

Nous assistons depuis quelques années, à une porosité entre le Judo et ces deux disciplines. 
• Dans les installations municipales, la section Judo doit souvent cohabiter avec du JJB et du MMA qui 

est depuis peu, autorisé en France. 
• Dans les structures privées, pour la survie du club, on associe aussi ces deux activités, avec quelquefois 

le même professeur. 
• Nos enseignants sont maintenant ouvertement sollicités pour s'investir et devenir enseignant de MMA 

ou de JJB. 

C'est notre identité, notre spécificité, qui sont mises à l'épreuve. 

Et par une attitude pour le moins surprenante, (je n'ai pas dit suicidaire....), nos responsables fédéraux 
ont décidé de donner au JJB et au JIU JITSU un statut de discipline associée au sein de notre fédération. 

Nous allons donc aider ces activités à grandir de manière autonome, en nous délestant des domaines qui 
font partie intégrante (à mon avis) du Judo, mais que nous n'avons pas su développer à leur juste valeur (Ne 
waza, Jiu Jitsu, Kata...) 
Une manière de se déshabiller en grande partie pour aider la concurrence !!! 

Face au brassage (qui ne manquera pas de se faire) de combattants pratiquant des styles de combat 
différents avec leur culture différente à la recherche de l'efficacité maximale sera t-on capable de protéger 
le Judo, la sobriété de sa tenue, son rituel, son éthique, sa culture ??? 
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Les grades Judo sont basés sur le triptyque Shin, Ghi, Taï. 
Shin a toujours été présenté comme « l'élément » principal qui chapeaute les deux 

autres. 
Sera t-on capable de ne pas glisser petit à petit vers une autre hiérarchie ??  
Avec une dominance du Taï, un répertoire technique limité mais directement utilisable 
en compétition, avec Shin qui peut devenir une option facultative...  

Ce constat global a pour but de regarder la réalité en face. 
Il s'agit ni de dramatiser, ni de regarder ailleurs ou de se satisfaire ponctuellement des résultats sportifs de 
notre équipe de France.  

Il s'agit tout simplement de penser à l'avenir du JUDO.  

A la vue de l'ensemble de ces aspects, comment qualifier l'état de santé de la transmission de notre   
Judo ? 
L'expression d' « urgence absolue » me paraît la plus appropriée : elle évoque à la fois le constat de la 
gravité et en même temps la nécessaire détermination de réagir et de prendre sans tarder les mesures les plus 
adaptées. 
Pour situer clairement le caractère d'urgence, je reprendrai le parallèle avec un exemple qui me touche 
personnellement : 
Mon père parlait le provençal comme une grande partie de sa génération. Ce dialecte a été, pour différentes 
raisons, ringardisé. Peu de gens à l'époque ont défendu ce « pan » de notre culture. 
Au bilan, en une seule génération, le provençal a disparu. Bien sûr, quelques rares militants le font 
ressusciter chaque année, à l'occasion des fêtes régionales, mais c'est devenu du folklore qui ne correspond 
pas à la réalité  

Mon but est de me joindre à tous ceux qui, chacun à sa manière, essaient de « tirer la sonnette d'alarme » 
et qui font ce qu'ils peuvent pour transmettre autour d'eux, ce qui a fait la passion de leur vie.  

La transmission d'une culture, comme le Judo, ne peut pas se limiter à un simple vernis passé « sous 
contrainte » (poids de la formation, et de l'obtention du diplôme) pendant une courte année de formation 
avec des professeurs (pourtant tous hauts gradés) qui, certes, prêchent la bonne parole... mais à la suite de X 
années de pratique dans un contexte souvent en décalage avec ce qui est présenté. 

La transmission doit être une imprégnation continuelle depuis le début dans le club et renforcée 
ensuite par toutes les expériences en dehors du club pour donner crédibilité, authenticité et donc susciter une 
adhésion qui donnera envie de participer à son tour à sa transmission... pour que notre Judo ne subisse pas le 
même sort... que le provençal... 

Pour être complet (?) il faut aussi prendre en compte que, pour toute transformation en matière 
d'éducation, toute mesure prise, met plusieurs années (5, 10, 15 ans) avant de produire, de manière 
significative, les effets attendus !!! 

Cette réflexion est bien sûr personnelle ; elle s'appuie sur de nombreuses discussions avec de nombreux 
hauts gradés, formateurs, jurys et aussi d'autres professeurs et éducateurs... Un bilan, même exhaustif (?) ne 
résout en rien la situation. 

Il est cependant le passage obligé pour évaluer l'ampleur 
du problème et justifier les mesures qui seront justifiées. 

Je suis bien conscient que ma vision n'est pas forcément 
partagée par tous. Elle peut même heurter certains qui vont 
trouver mon bilan bien exagéré... et bien pessimiste. 

C'est sans doute l'occasion de lancer un débat, 
curieusement absent depuis des décennies (?) sur un sujet 
aussi essentiel. 

Il faudra ensuite traiter, au mieux, cet enjeu forcément 
difficile et ambitieux de : transmettre le Judo sans le dénaturer.  
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Si Robert TENDIL et son équipe le souhaitent, je proposerai prochainement le 2ème volet de cette 
réflexion.  

« Comment en sommes-nous arrivés là ? » 

Si bien sûr nous ne sommes pas à l'abri des influences de notre société, comment nos choix, nos 
priorités, notre manque de lucidité, ont largement contribué à nous conduire à la situation actuelle.  

Dans le 3ème et dernier volet, je proposerai des mesures concrètes pour prendre réellement en compte 
ce problème et essayer d'améliorer les choses. 

Cette revue Encre de SHIN étant un lieu d'échanges, je serai très attentif à toute remarque et proposition 
que chacun pourra faire en retour pour enrichir le débat... 

Cette présentation du bilan, puis l'étude permettant d'analyser comment on en est arrivé là, me paraissent 
indispensables pour justifier les mesures qui seront proposées dans ma troisième partie. Les efforts à fournir 
ne peuvent être consentis que si leurs justifications sont au préalable acceptées. 

Veuillez donc me pardonner le volume qui peut paraître excessif de mes épisodes. 

Je tiens à remercier Robert TENDIL pour le travail qu'il fait pour animer cette revue et de m'avoir donné 
l'occasion de m'exprimer sur ce sujet majeur. 

Alain CHAUDESEIGNE 

7ème dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain CHAUDESEIGNE le 18 Juin 2022 
COLLOQUE DES HAUTS GRADES JUIN 2021 
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Lyon le 26 octobre 2022  
 

Je suis aujourd’hui ce que je ne serai plus demain.  

Une personne presque entièrement moi.  

Duo de passé et de présent, allant plus loin.  

Oublieuse de plein de choses et remplie de tellement 
d’autres. »  

 

 

Judo, un mot parfois galvaudé à l’image réductrice de sport de combat, que les images de nos champions 
participent à maintenir, même si derrière cette approche réductrice, au-delà de toutes ces grandes 
performances, ressurgie parfois « une divine technique » ré ouvrant la voie… 

La voie, celle qui façonne un être humain, des premiers pas sur un tatami du jeune enfant à l’adulte qu’il est 
devenu.  

Celle qui, passé les temps infinis où l’on s’approprie les multiples mouvements de ce sport, pour les 
retranscrire dans sa propre mélodie au grès de combats, nous fait nous découvrir et surtout nos partenaires. 
Partenaires bien avant qu’adversaires en compétition, même si les marches tant convoitées ne seront 
réservées qu’à certains. Le désir de les grimper fait grandir le judoka.  

La voie, celle qui offre des rencontres où aucune ne ressemble à nulle autre. Rencontres qui misent bout à 
bout vous façonnent une vie… Senseïs, ukés, compétiteurs, ou tout simplement judokas.  

Que de mains posées sur un morceau de tissu, qui unis permettent à notre art d’être. Car il ne suffit pas de 
regarder, d’expliquer, il faut s’approprier par la répétition qui façonne le corps et l’esprit et le temps 
passant l’esprit et le corps.  

J’ai déjà écrit sur ce que le judo m’avait apporté ; être la femme que je suis.  

Je me suis un peu trompée, j’avais trop longtemps laissé s’endormir l’âme même de notre art : la voie.  

J’ai marché sur le chemin de ma vie ancrée dans ce que j’ai reçu, oubliant qu’il fallait continuer de 
recevoir, et pour cela rester sur la voie.  

A trop vouloir répondre aux attendus de notre société, à trop vouloir correspondre à ce que l’on attend de 
moi, à trop imaginer ce que je crois que l’on attendait-attend de moi et à fournir les efforts pour y parvenir, 
je me suis écartée de la voie.  

C’est un retour sur le tatami qui m’en a fait prendre pleinement conscience. Il m’a fallu une saison pour 
comprendre que je m’étais oubliée, comme on peut oublier un sac de sport dans une salle quelconque.  

Redevenir Uké pour un objectif tout simple d’un passage de grade d’une ceinture de couleur à une autre. Ce 
qui ne devait être que simple formalité de partage d’un sachant à un apprenant est devenu un challenge. 
Programme chargé par la demande d’un Senseï exigeant à qui j’aurai pu répondre que la barre était fixée 
trop haut. J’ai choisi de ne rien dire et de cheminer sur la voie avec mon nouveau Tori que la perspective 
affolait quelque peu, et qui m’écoutant a accepté de me suivre. Et réussir.  

Temps de partage et de transmission de savoir diront beaucoup, et dont je fais aussi partie, c’est là l’essence 
même des arts martiaux ! Oui, mais pas que…  

C’est avant tout une redécouverte. Une redécouverte de qui je suis. Au-delà d’être un judoka  de façonner… 

Catherine EXTRAT 
3è dan  

Judo Club Pierre-Bénite (69) 
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Judo et Diabète 

Je m’appelle Franck Filéri, j’ai 57 ans et je suis diabétique insulino-dépendant depuis 33 
ans. Je pratique le Judo depuis l’âge de 4 ans et je n’ai jamais arrêté. Mon expérience de diabétique, 
j’aimerais la partager et mettre à profit mon expérience pour montrer que l’on peut pratiquer un ou plusieurs 
sports malgré cette maladie insidieuse et maligne. Bien sûr les contraintes sont là… le contrôle glycémique, 
les hypoglycémies, mais avec une gestion responsables le sport est un complément à l’insuline qui nous 
manque. 

Les médecins m’ont découvert un diabète le 9 septembre 1989 à l’âge de vingt-cinq ans. Je venais 
d’obtenir mon brevet d’Etat en juin et un club s’ouvrait à moi en septembre. J’ai demandé de décaler la 
rentrée « Judo » dans ce club, car j’ai été hospitalisé pendant 3 semaines du 9 au 28 septembre…… C’est 
long l’hôpital pour un hyper-actif. 

Toutefois cette période de convalescence m’a permis d’apprendre ce que c’était le diabète et de vivre 
avec cette maladie. 

Lorsque je suis entré à l’hôpital de la Conception à Marseille ce samedi 9 septembre 1989 il était 14 h. 
Les infirmières m’attendaient avec les perfusions de différents dosages car mon taux de glycémie était de 
4,85/g par litre de sang (la normale 0,80/g). Or je suis entré comme monsieur «  tout le monde » un peu 
fatigué mais sans symptôme particulier. 

Après un examen médical assez bref, vient un interne qui me pose les questions de base (celles apprises 
à la faculté de médecine….). Après lui avoir répondu, je lui dis :  

Est-ce que je peux faire du Judo ?… 

Il me dit oui. 

Et là dans ma tête ce fut le « déclencheur », le sport pour « combattre » 
cette maladie. 

Depuis toutes ces années j’ai adapté la maladie à mon rythme de vie. 
Exemple un diabétique insulino-dépendant doit manger à heures régulières 
avec un protocole glycémique assez contraignant. 

Et bien, vous connaissez la vie d’un professeur de Judo, de surcroit qui travaille, donc la journée c’est 
du 7 h 30 à 16 h pour le travail, et 16 h 45 à 20 h 30 ou 21 h du lundi au jeudi et les week-ends en 
compétitions, stages……pour le Judo. 

L’examen du 6eme dan a été un révélateur pour le Professeur 
endocrinologue qui me suit depuis des années à l’hôpital de la 
Conception à Marseille. 

Pourquoi ? Parce que dix minutes avant le passage devant le jury 
j’étais à 4,07/g (rappel de la moyenne à 0,80/g), impensable pour les 
médecins, pourtant je leur ai prouvé que malgré un taux élevé, j’ai fait 
une prestation de qualité grâce à deux partenaires formidables M. Robert 
Tendil et Nicolas Garillon qui m’ont permis d’obtenir mon 6eme Dan 
avec cinq excellents et les félicitations du jury. 

Tout cela pour faire passer un message d’espoir aux diabétiques, 
mais aussi à tous les malades avec des pathologies chroniques. L’espoir 
est là, Il est en vous et c’est vous qui devait prendre votre destin en main, 
la médecine est là pour épauler, garantir un équilibre santé, mais le 
véritable acteur de votre maladie c’est le malade lui-même. 

A bientôt autour des tatamis.  
Franck FILERI 

Stage en 2014 à Québec avec Frédéric Demontfaucon 
Frédéric à gauche et Franck à droite  
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UN REGARD D’AMATEUR 

 

Je ne suis qu’un simple amateur. Pratiquant depuis l’adolescence, je n’ai jamais été enseignant, champion, 
ni même un bon compétiteur. Et aujourd’hui mes activités professionnelles et annexes ne me laissent pas le 
loisir d’une fréquentation assidue des entraînements du soir, comme il le faudrait. Encore que… On le sait, 

la pratique, l’étude du Judo s’étend bien au-delà des murs du dojo. 

C’est pourquoi, après que Monsieur Robert TENDIL m’ait proposé d’écrire pour « Encre 
de Shin » j’ai beaucoup hésité. Mais cette proposition attentionnée exige qu’on ne se défile 
pas et qu’on y réponde avec un dévouement sincère, et une gratitude que je tiens d’abord à 
lui exprimer. 

____________ 

Je ne suis qu’un simple amateur disais-je. Et je suis Policier. Depuis trente ans j’ai la chance d’évoluer 
uniquement dans des services de terrain. Réellement de terrain, au cœur d’une réalité trop souvent crasse et 
des travers d’une société bien plus malade qu’on ne le dit.  

Et je pense, sincèrement (naïvement ?) que le Judo peut être une solution, partielle mais ce serait déjà 
bien, aux maux de notre société. En tous cas il est à même d’y être un palliatif à grande échelle.  

Fort malheureusement, il semblerait que là ne soient pas les premières préoccupations des décideurs à 
haut niveau.  

Ainsi, j’aimerais soumettre en ces quelques lignes, et au travers d’un regard orienté par mon vécu 
professionnel, les raisons pour lesquelles il me semble que la direction que l’on a fait prendre au Judo au fil 
du temps est un gâchis préjudiciable à tous et risque de le mener à sa perte. Et pourquoi il me semble malgré 
tout essentiel de garder espoir.  

____________ 

Alors donc… Que pourrait bien avoir à dire d’intéressant (ou pas… à chacun d’en juger) un pratiquant 
lambda, Ceinture Noire depuis vingt-cinq ans seulement, un simple licencié qui n’a pas consacré sa vie au 
Judo ?  

D’abord, ce n’est pas parce qu’on ne consacre 
pas sa vie au Judo que le Judo n’est pas partie 
intégrante d’une vie. Chacun vit un nombre 
d’expériences qui forgent son identité et son 
individualité propres, et qui vont faire de lui, 
d’elle, un être unique au regard d’un ensemble 
social et ce sous une multitude d’aspects : 
familial, citoyen, professionnel, psychologique, 
politique, sportif, artistique, gnostique etc. 

L’éducation d’un individu amenant son 
accomplissement en tant qu’Homme résulte donc 
de la somme de deux paramètres : les 
enseignements reçus et les expériences vécues. 

Dans nombre de ses écrits Jigoro KANO définit le Judo en tant que Principe d’Education. Principe qu’il a 
transmis par le biais d’une synthèse des enseignements en Jujitsu qu’il avait préalablement assimilés et polis, 
en les fusionnant avec les résultats de ses recherches approfondies.  
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C’est pourquoi il me semble inapproprié de distinguer dans le parcours d’un Judoka la pratique au sens 
premier de l’activité (entraînements, compétitions, formations...) du reste. Il ne peut y avoir de dichotomie 
stricte entre le parcours d’un Judoka sur le tatami et son histoire personnelle, sa profession, ses réflexions, 
ses autres activités si éloignées peuvent-elles même paraître. 
Il y a un stade où les principes du Judo relèvent d’une globalité signifiante, constitutive de l’individu. 

Une fois obtenue et dûment remise, on porte sa Ceinture Noire à chaque instant de sa vie, quels que soient 
le lieu et le moment. 
On doit essayer d’être toujours à la hauteur de cet honorable et responsable reconnaissance, mais nous 
sommes humains donc faillibles. Ce n’est pas dramatique en soi de pêcher parfois, tant qu’on a conscience 
de ses lacunes, comme des efforts à fournir pour les combler y compris sur le long terme. Nul ne peut 
prétendre à devenir parfait, mais au moins pouvons nous chacun à notre mesure, nous efforcer de faire du 
mieux possible.  

C’est pourquoi le Judo peut et devrait être considéré comme l’ossature à partir de laquelle il est possible 
de développer des corrections, des améliorations concrètes, et pourquoi pas des éléments de solutions à une 
violence multiforme et exponentielle qui met gravement en péril le vivre-ensemble. 
Je suis convaincu qu’avec une volonté véritable et de grande ampleur, il est envisageable d’associer le Judo 
à l’amélioration du quotidien de tous. Seulement voilà… Les intérêts particuliers priment désormais sur la 
vocation humaniste du principe énoncé par Jigoro KANO.  

____________ 

Pour ma part, aujourd’hui je ne reconnais pas le Judo qu’on m’a enseigné.  

Ce qui se passe dans le Judo, pour le moins en France, reflète ce qui se passe dans la société : on cache 
des valeurs fondamentales sous le tapis et on encourage ce qui permet à un petit nombre d’exister, de se 
croire indispensable et d’appartenir à une élite.  

Le référentiel est faussé.  

Il me sera répondu que non, que les valeurs du Judo telles qu’exprimées par le 
Code Moral sont régulièrement citées et mises en avant par la Fédération. Mais 
franchement, dans quel but hormis celui de faire très épisodiquement de la 
publicité au moment des inscriptions et des renouvellements de licences ?  
(Quid d’ailleurs d’« Entraide et Prospérité Mutuelle » qui n’est jamais cité au 
grand public et qu’il serait bienvenu de marteler régulièrement à grande échelle… 
un peu comme un antidote envisageable face à l’attentisme contagieux et au 
nombrilisme ambiant ?...)  

Lorsqu’une championne ou un champion brille sur la scène internationale, à quel moment les valeurs 
particulières du Judo sont-elles mises en avant auprès des media généralistes ? A aucun moment. Nous avons 
droit aux mêmes commentaires et banalités que pour n’importe quelle discipline sportive.  

Soyons clair : je ne dénigre aucune performance sportive quelle qu’elle soit, et surtout pas l’abnégation et 
le chemin parcouru pour parvenir à la réaliser.  
Et je ne pense pas non plus que le Judo soit une doctrine sacrée, une quasi religion ou quoi que ce soit de ce 
genre. 
Seulement le Judo est un art martial, un principe universel, un moyen de réalisation personnelle et collective 
qui dépasse la seule recherche et le plaisir (légitime !) de la performance.  

Le Judo est un principe CONCRET, REEL.  

La banalisation du Judo en tant que sport, factuellement encouragée par les politiques fédérales (française 
et internationales) et par un certain laxisme oublieux de l’héritage de Jigoro KANO (alors que beaucoup de 



 

      Encre de Shin n°23 – Janvier 2023 16 

 

ses écrits sont aujourd’hui accessibles, notamment en anglais mais pas que) a amené la communauté du Judo 
à tolérer ce qui ne doit pas l’être. 
Je me permets de choisir ces termes car si on continue à n’y pas prêter attention, on creuse un peu plus la 
fosse dans laquelle le Judo glisse peu à peu. 

Par exemple, je ne trouve pas normal, acceptable ni élégant que lors de la diffusion des 
J.O. ou des championnats internationaux des commentateurs, anciens champions de haut 
voire de très haut vol, parlent de « match », et de belle victoire au bout de longues et 
fastidieuses minutes d’une course aux pénalités. Ce, sans aucun rappel à l’ordre.  

Et sur un plan plus personnel, je trouve injuste et parfaitement inacceptable qu’un immense champion, 
très fortement mediatisé, très écouté, se permette de bafouer la présomption d’innocence de Policiers sur ses 
réseaux sociaux. Ce, toujours sans aucun rappel à l’ordre ni de la Fédération, ni de son ministère de tutelle. 
(Alors qu’il est judicieux de rappeler que lorsqu’un policier prend ippon, ça ne finit pas dans le vestiaire ou 
dans les coulisses à se faire cajoler, masser, encourager, mais ça finit tout court. Lui ne cherche pas à « 
monter sur la boîte », mais juste à ne pas finir dedans.)  

Oui, je le reconnais volontiers, j’ai choisi ces deux exemples car ils me touchent particulièrement. L’un 
parce qu’il est à l’opposé de la très haute considération que les Professeurs dont j’ai suivi l’enseignement ont 
du Judo. Quant au second, on saura me comprendre sans peine.  

J’aurais pu en présenter d’autres sur la mercantilisation du Kata en objet de compétition monnayable en 
nouvelles médailles, l’adaptation du Gokyo aux exigences télévisuelles ou la mise en veilleuse du « Do » de 
Judo au bénéfice de formes de combat purement physiques que l’on souhaite affilier pour gagner en licences. 
Car en effet, aussi respectables soient-elles, c’est une totale aberration de vouloir affilier des disciplines 
comme le M.M.A. alors même que Jigoro KANO a volontairement écarté diverses techniques de son 
enseignement, et qu’il n’a pas axé l’apprentissage du Judo au hasard. Pour ma part, je trouve qu’il s’agit 
d’un grave manque de respect à son Oeuvre, d’autant plus que cela n’est motivé que par des velléités 
financières et certainement pas par souci d’un épanouissement des connaissances. D’ailleurs, que ce soit lors 
des recherches élaborées par Jigoro KANO en collaboration avec Gishin FUNAKOSHI et Morihei 
UESHIBA, ou des travaux collectifs effectués à la création du Dai Nippon Butokukai ou encore lorsqu’il 
s’est intéressé à la boxe, le Judo est resté le Judo. 
Tâchons juste d’essayer de retrouver le Judo plutôt que de vouloir le diversifier et le faire évoluer en on ne 
sait trop quoi ni dans quel but. 

Ces quelques illustrations sont surtout symptomatiques du fait qu’il y a un moment où les choses ont 
basculé. Un moment où le message transmis a été perverti. Et pas forcément de  façon intentionnelle 
d’ailleurs ! Mais cette voix semble primer toutes les autres.  

Or le plus étonnant c’est que des structures et des outils existent déjà ! Il n’y a  rien à créer, mais 
quasiment tout à (re)mettre en œuvre. 

La Culture Judo, l’Académie Française de Judo, comme le Conseil National des Ceintures Noires à 
l’origine, font un travail remarquable et d’une nécessité indiscutable. Alors comment se fait-il que la Charte 
du Judo français semble avoir si peu d’impact et que, dans l’ensemble du paysage (inter)national le Judo 
paraisse aussi éteint lorsqu’il n’est plus sous le feu des projecteurs olympiques ?  

Sur le site internet de la Fédération, la Culture est le dernier onglet. La présentation sur l’histoire du Judo 
(« une inspiration de la nature ») rapporte essentiellement « qu’à partir des années 1960, le courant sportif 
devient dominant ».  

La Culture Judo est reléguée en bas de page, et pour qui s’y intéresse, force est de constater que le sujet a 
du mal à dépasser un certain entre-soi. On dirait qu’on ne souhaite pas trop écouter ou mettre à exécution les 
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fruits de ce travail immense. Si les Judokas sont polis et de bonne tenue, alors on a l’impression que 
désormais cela suffit.  

Et bien, la situation globale de nos rapports sociaux est à ce point catastrophique que  non, cela ne suffit 
pas. 

 

____________ 

Vous qui avez eu la patience et la bienveillance de me lire jusqu’ici êtes logiquement à même de me faire 
remarquer qu’une fois qu’on a dressé ce genre de tableau, qu’en fait-on ?  

Je n’ai aucune solution miracle à proposer. Mais il est nécessaire de croire que les choses peuvent évoluer 
dans une autre direction. Et s’il est permis de le croire, c’est avant tout parce qu’un nombre considérable 
d’enseignants cherche à former des Judokas avant de former des champions. Il est bien sûr gratifiant de voir 
un de ses élèves accéder aux podiums, et il est normal d’en être ravi. Mais nombre d’enseignants vont au-
delà dans leur démarche, mettant l’accent sur le fait qu’on peut devenir un très bon Judoka sans être un 
champion ou un grand sportif, et que l’inverse... est également vrai. Ils ne négligent personne.  

A mon humble avis, le seul dévouement de ces enseignants met déjà suffisamment à mal le choix en haut 
lieu de communiquer avant tout sur l’aspect sportif. De même qu’il met en évidence la nécessité de laisser 
parfois les rênes à des gens qui ne sont pas forcément d’anciens sportifs issus des filières du haut niveau, et 
de prendre garde à ce que dans le corps enseignant les coaches ne prennent le pas sur les Professeurs de 
Judo.  

Après trente ans de Police passés de jour comme de nuit dans toutes sortes de configurations urbaines, au 
contact de la population dans son absolue diversité, dans des situations parfois dramatiques, parfois 
rocambolesques, parfois périlleuses et très violentes, parfois amusantes voire ubuesques, j’en suis venu au 
constat suivant.  
Il y a dans notre pays une majorité silencieuse. Silencieuse parce que réduite au silence par la doxa. Cette 
majorité est on ne peut plus diverse par l’âge, l’origine sociale ou géographique, les croyances, la profession, 
les mœurs, les opinions…  
Et chacune de ces personnes quelle qu’elle soit aspire à une seule et même chose : la tranquillité, la sérénité, 
le bien-vivre ensemble.  

Il y a donc un terreau incroyable pour faire rayonner le Judo !  

Et je pense que c’est sur cet axe qu’il faut travailler, sur cette ouverture qu’il faut attaquer. Une campagne 
de communication visible et pérenne permettrait d’agréger les bonnes volontés et d’inciter à pousser les 
portes des dojos, de diffuser le Judo durablement dans les écoles et les entreprises, et en conséquence 
d’apporter une meilleure et réelle considération mutuelle en dehors.  
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Je pense à une campagne de communication qui ne se contente pas de quelques rares publicités qui parlent 
un petit peu des valeurs et qui ont au bout du compte tout à voir avec le barnum des media sportifs.  

Par ailleurs, tous les dirigeants politiques ont ces mots à la bouche : « mixité sociale ». Ils s’en 
gargarisent. Le problème, c’est que, comme pour d’autres sujets, ils ne savent absolument pas de quoi ils 
parlent.  
Ceux qui ont fait leur service national (« je vous parle d’un temps... ») savent que c’était là le seul endroit où 
on voyait, peut-être une fois dans sa vie, une vraie mixité sociale. Parce que, contrairement à l’école ou aux 
clubs sportifs et autres, le facteur géographique était tellement vaste qu’il était aboli.  
Et il était fait en sorte que cette mixité se respecte, s’entraide et aille dans le même sens. C’est donc possible. 
Il faut s’inspirer de cela. Il ne me paraît pas insensé de considérer cet état d’esprit comme un objectif global, 
concret et surtout envisageable d’entraide et de prospérité mutuelle.  

Donc, nous avons d’un côté un terreau fertile et parfaitement favorable à l’épanouissement du Judo en 
tant que « voie », en tant que principe d’éducation capable d’améliorer la société au sens large. Et de l’autre 
côté, imaginant une diffusion à grande échelle et structurée de la Culture Judo, nous aurions le moyen 
d’apporter un concours extraordinaire au vivre-ensemble et à la réaffirmation des intérêts communs, ainsi 
qu’à la reconsidération de notre pays comme le patrimoine de tous.  

Alors, si vraiment on attache de l’importance au « Do », pourquoi ne pas travailler principalement dans ce 
sens ? Pourquoi ne pas en faire une priorité ?  
Je n’ai pas les compétences techniques pour envisager la réalisation d’un tel projet. Et je ne suis pas adepte 
d’« il faut y a qu’à faut qu’on ». Oui il faudrait de grands moyens, forcément coûteux.  

Cependant je ne vois pas ce qui empêcherait les instances dirigeantes du Judo de recentrer les priorités et 
de réfléchir à la question.  
La dégradation de la situation générale est alarmante. La Fédération Française de Judo est un interlocuteur 
sérieux. Les porteurs d’un projet élaboré seraient en droit d’attendre des structures étatiques et 
gouvernementales qu’elles soient à leur écoute.  

Et pour autant, même s’il en résultait une fin de non-recevoir, cela ne devrait pas interdire de ne plus 
reléguer les intentions premières de Jigoro KANO en bas de page. 

____________ 

Ma conclusion sera brève. Que ceux qui devraient être les 
gardiens du Temple veillent à ne pas devenir les fossoyeurs du 
Judo. Si on n’y prend garde, le Judo disparaîtra. Ou du moins, 
il perdra totalement son âme, car son âme on l’aura vendue. Et 
il n’en restera qu’une activité sportive noyée parmi toutes les 
autres.  

Au cours de ces quelques lignes, je n’ai cherché à blesser 
personne, et je comprends qu’on puisse être en parfait 
désaccord avec ce que j’ai souhaité exposer.  

Je suis bien sûr ouvert à tout contre-argument, à tout 
dialogue constructif et courtois. Merci à vous de m’avoir lu. 

 

David BAYLE 

CN 5ème dan 

Lyon 
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Interview d’Hubert par Robert 

 

Hubert, tu reviens de Pologne où, en septembre dernier, tu as réalisé une magnifique performance, celle de remporter ton 3ème 
titre de Champion du Monde vétéran. Peux-tu nous en dire plus sur tes impressions et ton parcours de judoka ?  

Le premier mot qui me vient à l’esprit pour « Encre de Shin » c’est, bien avant que je découvre le judo, l’exigence de soin, la 
précision que j’affectionnais en classe de 5ème pour le dessin industriel et la calligraphie à l’ « encre de chine » : rechercher la 
perfection pour réaliser un dessin sans bavure.  

Quel rapport avec le judo ? 

Le judo est un apprentissage sans fin qui induit une recherche constante de la perfection. 
Dès mes débuts en judo (1969), ce sport m’a passionné autant par ses exigences (hygiène, discipline, goût de l’effort, 

application, précision, respect mutuel, contrôle de soi) que par ses bienfaits induits (condition physique, liens sociaux, amitié, complicité 
dans l’effort et le jeu, confiance en soi). 

Quand as-tu commencé le judo ? 

Tardivement, c’est à l’âge de 18 ans (1969), que j’ai découvert le judo. 
Toujours assidu aux cours de la MJC de Sainte Foy-lès-Lyon animés par Serge KALANDERIAN puis par Daniel BABIN, j’ai pu 

progresser assez vite d’autant que Daniel BABIN m’emmenait les autres jours m’entraîner dans les clubs de la région (Rhodia, Rhône, 
Croix-Rousse, CRPO) jusqu’à me conseiller de m’inscrire au club de Rhodia-Vaise (animé par Henri MOISSON, Gabriel DEBARD) pour me 
permettre de mieux progresser au contact de plus nombreux adhérents qu’à Sainte Foy. 

Quand nous as-tu rejoins au Club Rhodia-Vaise ?  

Dès 1970. Encore ceinture de couleur, j’étais intimidé par le nombre de ceintures noires sur le Tatami, observant ce cercle 
d’amis contents de se retrouver à chaque cours comme une famille nombreuse se retrouve aux repas, jamais à court 
d’anecdotes. L’entraînement y était pas moins intensif sous la direction d’Henri MOISSON. 

Je me rappelle ce Dojo, le « Grenier », perché en haut d’un bâtiment vétuste de Vaise, démoli plus tard (remplacé par l’actuel bâtiment 
Fiducial), difficilement chauffé, un rideau, une seule douche, les kimonos suspendus au plafond du vestiaire. 
Et surtout… les footings (début 1970, ce n’était pas encore la mode du jogging) auxquels un certain... Robert TENDIL (alors 3ème dan, judoka 
modèle, féru de démonstrations techniques toujours originales) nous entraînait (avec Gabriel DEBARD, Michel CHINA, Patrick ROYER, etc.) 
chaque fin de semaine, nous distançant systématiquement et malicieusement dans les côtes du bois de Charbonnières ! 
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Ça t’as autant marqué ? 

Oui, depuis lors, je n’ai pratiquement jamais manqué mon footing hebdomadaire, même pendant les périodes où je ne pouvais pas 
ou plus m’entraîner au judo. J’en suis convaincu, c’est ce qui m’a maintenu jusqu’à ce jour en (quasi-) bonne forme. Merci à toi 
Robert ! 

 

A part Rhodia-Vaise, as-tu fréquenté d’autres clubs de judo ? 

En 1971, mes études m’ont conduit à passer deux années à Saint-Etienne où, sur la recommandation de Gabriel BEBARD, j’ai pu 
profiter de l’enseignement des maîtres réputés Raymond MOREAU et Georges BAUDOT. 

J’obtiens le 1er dan en 1972.  
Petite anecdote : ma carte (n°4987) du Collège National des Ceintures Noires de France stipule 
notamment : « Le soussigné Ceinture Noire s’engage sur l’honneur : (…) A ne jamais divulguer 
les enseignements secrets qui lui auront été transmis sans l’autorisation de ses supérieurs et 
l’accord de la Direction Technique. A continuer à pratiquer le Judo sauf raison de force 
majeure… ». 
Dans la droite ligne de l’enseignement des Samouraïs, du maître à son élève, ces mentions que 
les « anciens » ont dû comme moi parapher paraissent aujourd’hui pour le moins originales. 
Jusqu’alors toujours affilié au Club Rhodia-Vaise, je m’en éloigne avec regret en1978 pour 
rejoindre professionnellement la région parisienne jusqu’en 1986. J’y poursuis assidûment mon 
entraînement au sein du Judo-Club de Draveil bénéficiant de l’enseignement d’excellents 
techniciens Christian DRONIOU et Michel SAUVAGE avec lesquels je reste lié d’amitié et qui me 
glissent toujours à l’occasion de précieux conseils. 
Après mon retour sur Lyon et 10 à 12 ans d’interruption de judo (indisponibilités du fait de blessures, de rééducations ou de contraintes 
professionnelles) je reprends les entraînements de judo en 1998 au club de La Mulatière où était inscrit mon jeune fils, d’abord en cours 
d’adultes de jujitsu, puis avec les cadets/juniors/seniors. L’influence de Gilles ORENES a été majeure pour ma reprise de confiance et ma 
progression en randoris, en katas, en passages de grades, qui me permet d’accéder au 3ème dan en compétition en 2011… jusqu’à 
l’incitation en 2012 de Fred CAILLAUD, animant alors les entraînements mensuels vétérans à Lyon, à ce que je participe avec lui aux 
tournois nationaux puis internationaux vétérans d’Europe et du Monde où je cumule les places de 5ème (en bas du podium). 
Ce, jusqu’à ma saison 2016-2017 qui fut pour moi exceptionnelle : outre les tournois nationaux remportés, une « petite » médaille de 
bronze aux Europe (juin 2016), la médaille d’or aux mondiaux (18 nov. 2016), l’obtention du 4ème dan en compétition (18 juin 2017), une 
médaille d’argent aux mondiaux (septembre 2017). J’étais comblé et plein de reconnaissance pour mes partenaires d’entraînement et mes 
professeurs successifs auxquels je me suis empressé d’apporter mon témoignage de gratitude dès mon premier titre mondial fin 2016 : 
Gilles ORENES, puis Daniel BABIN (sauf, hélas, Gabriel DEBARD disparu en 2010, bien avant que je n’emporte quelque podium mais que je 
croisais auparavant régulièrement les dimanches à Fourvière avec son épouse). 

Nous t’avions invité à Rhodia-Vaise en février 2017 pour évoquer ton premier titre mondial. Peux-tu nous récapituler tes 
différents podiums ? 

Le 8 septembre dernier à Cracovie (Pologne), j’ai eu le bonheur de remporter une nouvelle médaille d’or mondiale, donc pour la 
3è fois le titre de Champion du Monde vétérans de judo. 

Assidu aux championnats du Monde vétérans de judo depuis 2012. J’avais précédemment réussi en novembre 2016 à gravir la plus haute 
marche du podium (or) en battant un japonais en finale à Fort-Lauderdale (limitrophe de Miami en Floride / USA), « C’est ton Himalaya ! » 
m’a confié Gilles ORENES. Puis obtenu la médaille d’argent en 2017 à Olbia en Sardaigne (Italie). En 2018, ce ne fut plus qu’une médaille de 
bronze à Cancun (Mexique). 
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Alors aux mondiaux 2019 à Marrakech, allais-je descendre encore une marche ? me retrouver hors du podium ? suivre l’inexorable logique 
« L’apogée annonce le déclin » édictée par Thierry FREMAUX dans son ouvrage ‘’Judoka’’ ? Heureusement non, j’obtiens à nouveau le 
bronze. 
En 2020, comme tout autre sport, tous les championnats sont annulés, pandémie 
COVID oblige. 
En octobre 2021, aux mondiaux vétérans à Lisbonne, nouvelle consécration 
(médaille d’or) mais peu d’adversaires cette année-là, les contraintes sanitaires 
ayant rebuté pas mal de judokas pourtant familiers des tatamis internationaux. 
En juin 2022, 1ère organisation des championnats de France vétérans de judo en 
région parisienne à Tremblay-en-France. Je me devais d’y participer et remporte 
laborieusement, en pleine canicule, ce 1er titre de champion de France de ma 
catégorie devant des adversaires (et néanmoins amis) cependant très forts. 
Ce 8 septembre 2022 à Cracovie (Pologne), il me fallait absolument remporter 
chacun de mes 4 combats pour obtenir le titre mondial… ce que j’ai eu la chance 
de réaliser, avec beaucoup d’émotion à la fin du dernier combat et quelque 
difficulté à me contenir sur le podium pendant la Marseillaise. 
Je voue une grande reconnaissance à mon club de La Mulatière, aux jeunes 
judokas avec qui j’ai plaisir à partager ces réussites, à Mathieu BAILLET, mon 
jeune et excellent professeur - digne successeur de Gilles ORENES qui m’avait 
permis d’accéder à mon 1er titre mondial - de même qu’à mon kiné fidésien, grâce 
à qui le couronnement de cette saison 2022 fut possible ayant pu dominer mes 4 combats malgré une épaule en rééducation et un fort 
strapping au genou. 
La pratique assidue d’un sport, c’est parfois d’inévitables blessures mais un réel épanouissement. 

Comment qualifierais-tu le judo ? 

Que par des oxymores : 
- une discipline à la fois sérieuse et récréative, 
- au travers de laquelle on exprime à la fois rivalité et complicité, 

- un sport individuel dans lequel on ne progresse que grâce l’entraînement collectif, 
- un sport de combat opposant deux individualités à la fois partenaires et adversaires. 

Un dernier mot ? 

Un aveu ! 
Je dois avouer une « entorse » au devoir moral de modestie de tout judoka, fut-il médaillé mondial. 
Depuis 6 ans, je participe bénévolement à la « Semaine Olympique et Paralympique » organisée chaque année auprès de centaines 

d’écoliers de la région lyonnaise par l’USEP (promotion du Sport dans l’Enseignement Primaire laïque). Mon rôle y étant de représenter le « sport de 
haut niveau ». 
C’est un réel plaisir que de partager son expérience avec les plus jeunes, et un peu d’émotion à voir leurs yeux briller à la vue et au toucher de mes 
médailles d’or. Et, inévitablement, pour satisfaire leur demande, il a fallu improviser la signature d’autographes, par centaines ! Puis au fil des ans 
organiser plus efficacement la remise de petits cartons à chaque enfant. 
J’avais à cœur de relativiser mes modestes mérites de compétiteur vétéran par rapport à nos championnes et champions seniors et souhaité 
adjoindre à mes dédicaces la photo de l’équipe de France féminine et masculine. Mais la Fédération ne m’y a pas autorisé, m’opposant le droit à l’image 
de chaque membre de l’équipe de France. Alors j’y ai glissé une photo avec ma 1ère médaille d’or au cou et ai tenu à y adjoindre le Code moral du judo 
ainsi qu’une mention toute particulière pour la réussite de l’équipe française féminine, bel encouragement à promouvoir la parité et la diversité autant 
dans le sport que dans la vie courante. 
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Personne interviewée : Nathalie SIMON département : Vosges ligue : Grand Est 
Auteur : Pascale PIERROT-CRACCO, 6ème Dan, Membre de l’Académie Française du Judo 

Le : 19/09/2022 
 
 

1 – Formation - Emploi – Parcours professionnel  
 

Née le 14/05/1967 à Raon l’Etape, Nathalie a commencé sa vie 
professionnelle en tant que préparatrice en pharmacie (Niveau 
bac +2) à Raon l’Etape. 
Pendant 20 ans, elle a exercé ce métier parallèlement au judo 
et à différentes activités sportives et tout en poursuivant ses 
études. Puis, elle s’est orientée exclusivement vers l’activité 
physique et la santé.  
Elle obtient son diplôme de monitrice socio-éducative, et durant 
8 ans, s’occupe de personnes nécessitant une remise en 
forme, avec des activités physiques adaptées (maladie 
chronique : surpoids, cardiaques…), toujours en parallèle avec 
son métier d’éducatrice sportive. 
Nathalie a passé de nombreux diplômes dans le domaine du 
sport, tels : certificat fédéral d’enseignant, différents BE, puis 
BEJEPS, BPJEPS, brevet état activités sportives pour tous, BE 
métier de la forme, DEJEPS perfectionnement sportif, social, 
sanitaire, CQP tir à l’arc, brevet roller et skating, formations en 
Pilates et diplôme d’activités physiques adaptées, fédéraux 
dans le cross training, formation dans la sécurité (PSE1, 
PSE2). 
Elle a également obtenu de nombreuses certifications dans le 
domaine du judo : ju-jitsu self-défense niveau 1 et 2, kata, judo, 
Taiso santé en prévention primaire et tertiaire. 
Elle est actuellement éducatrice sportive au sein de 
l’association : « Archipel » (fitness, Pilates, activité physique 
adaptée, cross training, etc…), et depuis 6 ans, elle pratique le 

coaching sportif individuel. C’est ainsi qu’elle s’inscrit, bien évidemment, dans l’objectif de la formation continue, car 
pour elle : un bon enseignant est un enseignant qui se forme tout au long de sa vie. 
En dépit de la maladie chronique dont elle souffre depuis sa tendre enfance et des interventions chirurgicales (greffe 
osseuse…) qu’elle a subies, Nathalie a réussi à faire des choses dont elle rêvait et qui pouvaient sembler impossibles. 
C’est ainsi qu’avec beaucoup de volonté, elle a réussi à évoluer dans le domaine sportif et à vivre de sa passion.  

2 – Quelles sont les circonstances qui vous ont amené au Judo  
Son père, à la fin de sa carrière militaire, s’est installé dans le village de Celles sur Plaine. Dans ce village, il n’était 
possible de pratiquer que le judo, la danse classique ou le foot. Nathalie a choisi le judo. Elle avait 10 ans.  
Le code moral (respect, attitude), la confrontation, le partage en groupe, tout cela lui convenait parfaitement. De plus, le 
judo lui permettait de s’exprimer malgré sa maladie. D’autres facettes du judo l’intéressaient particulièrement, la 
technique, l’arbitrage, le ju-jitsu. Malheureusement, pour elle, à cause de ses soucis de santé, elle ne pouvait s’exprimer 
complètement en compétition. Toutefois, elle est parfois allée au niveau départemental et régional.  
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3 – Quels furent vos professeurs et principaux partenaires 
Professeur : Patrick Trotzier (6° dan), enseignant à Celles sur Plaine. 
Partenaires : 
Odette Trotzier (2° dan), épouse du professeur, qui lui a aidé à passer son 1er dan. 
Karine Defolie, qui l’a aidé à passer les grades de 2°, 3° et 4° dan. 
Pascale Pierrot-Cracco (6° dan) et Fabien Etienne (3° dan) pour sa préparation au 5° dan. 

4 - Vos principaux résultats en compétition 
Département et région : quelques places de 2ème et de 3ème. 

5 – Grades 
1er dan le 25/06/2000 
2ème dan le 22/06/2003 
3ème dan le 24/06/2006 
4ème dan le 17/03/2013 
5ème dan le 07/05/2022 (kata, ju jitsu) 

6 – Votre parcours dans l’organisation nationale et internationale du Judo 
Fonctions de dirigeant : Membre du comité du club de Celles sur Plaine, durant 1 mandat, avant de passer ses divers 
diplômes d’enseignante. 
Fonctions d’enseignant ou cadre technique : Depuis plus de 25 ans. 
Fonctions dans l’arbitrage : F1 

7 – Quelles sont les personnalités françaises ou étrangères qui ont marqué votre parcours 
Français : 
- Nathalie a rencontré de nombreuses personnalités au cours des stages nationaux. 
- Patrick Roux qui a été son tuteur lors de la préparation de son BE judo, lors de sa venue à Gérardmer et à Vittel. 
- Jane Bridge qui accompagnait Patrick Roux à Vittel lors des stages haut niveau. 
- Frédéric Bourgoin, Christophe Brunet, Marc Alexandre, Michel Algisi, Michèle Lionnet, Pascale Pierrot-Cracco, André 
Parent, Serge Feist, Jacques Leberre. 
Etrangers : 
Maitre Shozo Awazu, rencontré lors de ses stages nationaux à Boulouris. Un être exceptionnel ! 
Maitre Katanashi. 

8 – Quels sont les événements Judo personnels qui ont le plus marqué votre existence 
- L’obtention de sa ceinture noire, et les grades suivants. Dotée d’une santé fragile, elle a dû se battre ! 
- Les interventions chirurgicales qu’elle a subies. Malgré cela, elle a continué à se former. 
- Sa rencontre avec Maitre Awazu, et avec tous les champions de judo au cours de divers stages judo. 
- Le Tournoi de Paris, où elle a pu rencontrer David Douillet. 
- L’organisation des tournois avec les jeunes dans son secteur, son investissement, le plaisir de pratiquer le judo. C’est 
exceptionnel de voir l’enthousiasme des parents accompagnant leurs enfants, car tout le monde y trouve du plaisir, 
petits et grands, d’autant que chacun s’investit au mieux. 
- L’organisation de son Tournoi de Judo avec l’ensemble des clubs vosgiens et certains de Meurthe et Moselle. 
- La cérémonie des Vœux à Raon l’Etape. 
- L’organisation du Judo Tour été à Raon l’Etape par son club. L’ensemble des habitants de la ville et des alentours ont 
pu ainsi découvrir les différentes activités du club. 
Nathalie apprécie ces aspects de rencontre, de partage, d’échange, de convivialité, et tout cela dans la bonne humeur. 
Tout ceci permet de s’ouvrir aux autres, de les aider, de les comprendre et de les faire évoluer dans notre pratique. 
Tous ces évènements ont enrichi ses connaissances et son esprit de « judokate ». 
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9 – Quels sont les événements extérieurs qui vous ont le plus impressionnés 
Nathalie a créé un groupe, avec 2 de ses élèves, et leur propose des défis, comme l’ascension du Mont Vantoux l’été 
dernier, ou la participation à de nombreux trails, notamment le trail des Pestiférés. Ils vivent ainsi des moments très forts 
d’entraide, de convivialité tout à fait dans l’esprit du judo.  
Dans le cadre des activités physiques adaptées au centre hospitalier, elle a été impressionnée par la volonté et le 
courage des malades, leur progrès en dépit des souffrances.  

10 – Quel regard portez-vous sur le mode actuel de pratique du Judo 
Elle pense qu’il faut moderniser notre sport vers une discipline plus appropriée à notre jeunesse, notamment en plus du 
judo, développer le ju-jitsu, la self-défense, le ju-jitsu brésilien, le fighting combat. 
Actuellement, les jeunes préfèrent découvrir la boxe, le MMA, le kempo. Aussi, grâce au fighting combat, elle a récupéré 
beaucoup d’adolescents. 
Les jeunes actuels ont besoin de combat, de s’extérioriser. On a perdu du monde, bien qu’on ait tout pour faire. Les 
jeunes ne se retrouvent plus au judo. Pour preuve, les cours qui apportent le plus d’adhérents sont ceux de fighting, et 
ju-jitsu / self défense. Elle a beaucoup de monde chez les adolescents (14 – 18 ans). 

11 – Comment voyez-vous l’avenir du judo : en France, dans le monde 
France :  
La période Covid a été compliquée et difficile pour le judo, sport de contact. 
Le judo est une discipline éducative. En ce sens, nous n’avons pas à nous inquiéter pour l’avenir, car l’éducation avec 
un grand « E » passe par cette discipline. Encore faut-il envisager de l’adapter à l’époque actuelle, sans changer les 
principes Nathalie rappelle les missions qu’elle considère comme prioritaires : 
- Réfléchir, analyser tous les éléments qui peuvent rendre pertinent un enseignement. Un bon enseignant est un 
enseignant qui se forme 
- Transmettre : offrir le maximum de clarté et de connaissance 
- Développer davantage le randori, principal moyen de développer sa maitrise 
- Rendre les jeunes aptes au progrès, vecteur d’une pratique prolongée soutenue et de qualité 
- Apporter à chacun l’esprit d’émulation, le goût de l’engagement et de l’échange, le plaisir de pratiquer 
Ces missions conditionnent le développement du nombre de pratiquants, tout en évitant les départs prématurés. Le but 
est de prolonger longtemps l’apogée physique, surtout chez les adultes, pour pratiquer longtemps, avec enthousiasme 
et plaisir. Les jeunes « zappent » continuellement. Ils ont des difficultés à être assidus dans la pratique d’un sport. 
Nathalie estime que le judo doit conserver ses règles, son code moral. C’est ce qui manque trop souvent à la société, 
car les personnes aiment avoir des limites. Dans le monde : A son avis, l’avenir du judo n’est pas menacé. Au Japon, 
c‘est primordial pour tout le monde. Le judo y est bien perçu, même mieux qu’en France. Les valeurs du judo sont 
appréciées dans le monde entier. Ce code moral, que tout le monde nous envie dans les autres sports, apporte une 
grande richesse aux judokas.  

12 – Qu’est-ce que je judo vous a apporté dans votre construction personnelle 
De constitution fragile, atteinte d’une maladie chronique détectée dès son enfance, elle a dû supporter plusieurs 
interventions chirurgicales. Dans ces moments-là, son envie de remonter rapidement sur le tatami et de reprendre son 
métier d’enseignante l’ont fortement motivé. La pratique du judo l’a ainsi aidé à se battre, à mieux affronter les 
difficultés, à se relever dans les moments les plus difficiles. Le judo lui a permis de s’approprier le code moral et de 
mettre en pratique, dans la vie, différentes valeurs : le respect, l’empathie, l’aide et le soutien aux autres. Elle a pu se 
reconstruire, aller de l’avant, regarder positivement les choses, en surmontant toutes les difficultés.  

13 – Quelles furent vos activités associatives dans le sport en dehors du Judo 
Elle exerce les activités de coach sportive indépendante, professeur de fitness, et s’occupe également d’activités 
adaptées. Elle organise des sorties raquettes, pour les personnes atteintes de maladies chronique, de cancers et 
autres, mais aussi des regroupements Sport-Santé en partenariat avec la ville de Raon l’Etape, Harmonie Mutuelle, 
l’ARS (dispositif Prescrimouv) et de nombreux intervenants dans le domaine de la santé (diététique, sophrologie, etc…). 
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Il s’agit d’activités ludiques proposées aux personnes dont les capacités sportives sont limitées, l’objectif étant de 
retrouver le goût et le plaisir de l’activité physique, de pratiquer en toute sécurité, bouger, apprendre à gérer son 
alimentation. 

14 – Décorations obtenues consécutivement à votre investissement dans le sport 
Sacrée meilleure sportive par l’OMS de Raon l’Etape. 4 
Palme de bronze de la FFJDA en 2017. Obtention de distinctions dans de nombreuses disciplines : tir à l’arc, roller 
skating, etc… 

15 – Autres commentaires / informations 
Nathalie est en train de finaliser son 5° dan. Elle serait très fière de réussir ce grade, compte tenu de sa situation de 
santé et de son parcours de judoka. 

16 – Des anecdotes 
Pendant la période Covid : le travail en visio avec les enfants était un peu chaotique. Les parents ont bien participé, 
mais il était parfois très difficile d’animer des séances à distance. Il lui a donc fallu trouver des solutions adaptées 
comme, par exemple, un nounours comme partenaire. En ce qui concerne les adolescents et adultes, la pratique s’est 
poursuivie en extérieur, sur un terrain de foot. 

17 – Mot de la fin 
Nathalie remercie Pascale Pierrot-Cracco pour son interview et son investissement au sein du judo. Merci également 
pour ses encouragements et son aide dans la préparation de son grade de 5° dan. Juste un regret, celui de ne pas 
avoir pu faire de compétition, car elle aurait souhaité connaitre davantage ce domaine, et monter vers le haut niveau. 
Fort heureusement, Nathalie a trouvé d’autres alternatives. Sa grande satisfaction personnelle est d’avoir rencontré tous 
ces grands judokas français et internationaux durant toute sa carrière de judoka. Ils l’ont l’on fait tant grandir. Le judo est 
la meilleure école de vie. C’est un excellent sport, à conseiller à l’ensemble de la population française et mondiale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pascale PIERROT-CRACCO 
6ème Dan 

Membre de l’Académie Française du Judo 
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La pratique du para judo 
Qu’est-ce que le para judo ? 

Le para judo, c’est le judo pour les personnes en situation de handicap. On y différencie le para judo adapté qui 
concerne les personnes avec déficience intellectuelle et le para judo qui concerne les personnes avec déficience 
sensorielle et motrice. Le para judo est représenté aux Jeux Paralympiques par les personnes non-voyantes (J1) et 
malvoyantes (J2). Les personnes sourdes et malentendantes participent aux Deaflympics. 

D’un point de médical, la catégorie J1 comprend les personnes avec une vision binoculaire inférieure ou égale à 2,6 
LogMAR. Les personnes de la catégorie J2 ont une acuité visuelle comprise entre l,3 et 2,5 LogMAR de vision 
binoculaire ou un champ visuel binoculaire de 60 degrés ou moins de diamètre. Les judokas participants aux 
Deaflympics ont une perte auditive de 55 décibels sur les trois fréquences : 500 Hertz, 1000 Hertz et 2000 Hertz.  

Le handicap, une ouverture sur le monde 

Le handicap est un univers plutôt vaste avec plusieurs spécificités. On différencie le handicap 
moteur, le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap intellectuel, les troubles 
psychiques, les troubles du neuro-développement (troubles du spectre de l’autisme, 
hyperactivité, troubles de l’attention…). 

Plusieurs dispositifs sont mis en place pour aider les adultes en situation de handicap dans leur 
vie quotidienne. Après que le diagnostic ait été établi par un professionnel de santé, les 
personnes peuvent prendre contact avec la maison départementale des personnes 
handicapées. La MDPH est chargée d'accompagner la personne handicapée dans ses démarches.  

Au contact des personnes en situation de handicap, on ne cesse d’apprendre : à communiquer différemment, à 
solutionner des situations, à s’adapter en permanence et surtout on apprend à se connaître soi-même. L’absence de 
filtre social, particulièrement chez les personnes avec déficience intellectuelle, facilite la démonstration et 
l’expression des sentiments. Elles ne cherchent pas la complexité et se satisfont des choses simples de la vie. C’est 
une véritable leçon de vie pour toutes les personnes « valides » qui recherchent perpétuellement le bonheur mais ne 
sont contentées que de manière éphémère. Les personnes en situation de handicap sont extraordinaires puisqu’elles 
respirent le bonheur et le transmettent aux personnes environnantes. 

L’accueil des personnes en situation de handicap : le principe d’adaptation 

Au début, j’avais de l’appréhension à l’encontre des personnes avec déficience intellectuel parce que je trouvais la 
communication difficile. Même si nous parlions la même langue, le niveau d’expression restait différent et la 
compréhension m’était compliquée. Tout bon judoka sait qu’il n’y a que le travail et la répétition qui permettent de 
progresser. En adaptant le mode de communication par un langage différent et en reproduisant la situation, j’ai 
appris à comprendre et maîtriser cette appréhension. 

Bien que les professeurs de judo soient habitués à intervenir auprès de différents publics pour enseigner, parfois 
plusieurs disciplines, certains ne se sentent pas armés pour accueillir des personnes en situation de handicap dans 
leur club. Il est naturel d’avoir peur de ce que l’on ne connaît pas. Mais jusqu’à maintenant, nous, les professeurs de 
judo, avons toujours réussi à nous adapter. De manière générale, nous savons nous réinventer pour trouver des 
éducatifs nouveaux, pour répondre à des besoins spécifiques chez nos apprenants. Lors du confinement, nous nous 
sommes adaptés, pour proposer des exercices en visioconférence ; puis des activités en extérieure. Nous pouvons 
appliquer le même principe pour le judo et pour l’encadrement des personnes en situation de handicap. C’est un 
principe propre à notre activité : la voie de la souplesse, la souplesse de l’esprit. On parle du principe d’adaptation 
« jū no ri » – 柔 の理 

Alric FRANÇON 

4ème DAN 
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LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF PAPILLONS  

POUR LIBÉRER LA PAROLE DES ENFANTS 

 

Dans le numéro 21 de janvier 2022, l’association Les Papillons avait eu l’occasion en collaboration avec la 
ligue Auvergne Rhône-Alpes de rédiger un article pour la revue Encre de Shin afin de présenter l’action de 
l’association et son Dispositif des Boîtes aux lettres Papillons®. 

Les municipalités et les structures privées des partenaires privilégiés 

En novembre 2021, le Dispositif papillons a évolué afin de faire des municipalités et des structures privées 
des partenaires privilégiés de l’association. Dans le cadre de ce partenariat, la structure contractante désigne 
en son sein : 

❖ Une Personne Référente représentant la structure contractante et fait le lien avec l’association et reçoit 
les consignes du Pôle d’Analyse des Courriers Papillons après chaque mot transmis au Pôle. 

❖ Une Personne Ressource formée par le Pôle Formation de l’association afin de sensibiliser les enfants de 
la structure contractante où le dispositif est installé. 

❖ Une Personne en charge de la relève des Courriers Papillons. Cette personne ne doit pas être en contact 
direct avec les enfants accueillis au sein de la structure, pour les protéger dans la libération de leur 
parole. Il s’agira d’un ASVP, policier municipal ou agents. 

 

 

 

 

Un Dispositif papillons évolutifs selon l’âge des enfants 

À l’occasion de la rentrée scolaire 2022/2023 l’association Les Papillons fait évoluer son dispositif afin de 
l’adapter à l’âge des enfants auquel il s’adresse en trois formules de Packs. 

❖ Le Pack Papillons Matériel: Le pack s’adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans (Primaire)  mais peut être 
utilisé pour des enfants plus âgés. Il se compose d’une Boîte aux lettres Papillons ainsi que d’un support 
mural et des Courriers Papillons. 
Dans le cadre de ce pack, une Personne Référente, une Personne Ressource et une Personne en charge de 
la relève des Courriers Papillons seront désignées dans le cadre de la convention de partenariat. 

❖ Le Pack Papillons Mixte: Le pack s’adresse aux enfants âgés de 11 à 14 ans (Collège) mais peut être 
utilisé pour des enfants plus âgés. Le pack se compose d’une Boîte aux lettres physique ainsi que d’une 
Boîte aux lettres virtuelle accessible sur le site de l’association par le biais d’un mot de passe. 
Dans le cadre de ce pack, une Personne Référente et une Personne en charge de la relève des Courriers 
Papillons seront désignées dans le cadre de la convention de partenariat. 

❖ Le Pack Papillons Virtuel: Le pack s’adresse aux enfants âgés de 15 à 18 ans (Lycée). Le pack se 
compose d’un Panneau en PVC avec un QR code renvoyant à la Boîte aux lettres virtuelle présente sur le 
site de l’association et accessible par un mot de passe. 
Dans le cadre de ce pack, seule une Personne Référente est désignée dans le cadre de la convention de 
partenariat. 
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Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez joindre Corentin Cacciaguerra-Référent 
Départemental pour le Rhône à l’adresse mail suivante: associationlespapillons69@gmail.com ou vous 
rendre sur le site internet de l’association Les Papillons: https://www.associationlespapillons.org/. 

 

Corentin Cacciaguerra 

Référent Départemental (69) 
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LISTE DES NUMEROS DISPONIBLES à la demande…. 
 

Numéro Publication Edito Auteurs 

0 Janvier 
2004 

Christian 
Cervenansky 

Monique Baudino, Juliane Bogaert, A.C. Gourmelon, J.G. Guarino, Marc Martin, Robert Tendil. 
Et contribution amicale : Mme Awazu, Juliane Bogaert, Jacky Bonfils, Christian Cervenansky, Patrick d’Amato, 
Philippe Ferrari, Sandrine Gosse. 

1 Mai 2004 Michel 
Saltzmann 

M. Martin, J.G. Guarino, C. Noir, M. Godfrin, R. Tendil, C Giordanengo 

2 Novembre 
2004 

Philippe 
Rineau 

E. Bouchard, P. Ferrari, C. Giordanengo, M. Godfrin, J.G. Guarino, M. Martin, S. Muzzin, C. Noir, M. Saltzmann, 
R. Tendil 

3 Janvier 
2005 

Marcel PIETRI R. Haberestzer, J.G. Gurino, B. Contraire, S. Muzzin, J.L. Grimaldi, J. Boiché, Philippe Sarrain 

4 Novembre 
2005 

Alain BINI A. Bini, Y. Berteotti, C. Blareau, F. Capizzi, Ph. Ferrari, M. Godfrin, A.C. Gourmelon, J.G. Guarino, D. Hayot, M. 
Martin, S. Muzzin, R. Onesto 

5 Novembre 
2006 

Anne Claire 
GOURMELON 

Y. Berteotti, M. Debay, Ph. Ferrari, M. Godfrin, A.C. Gourmelon, J.G. Guarino, P. Levasseur, P. Parent 

6 Janvier 
2007 

Marc MARTIN J. Bonfils, M. Godfrin, J.G. Guarino, M. Martin, S. Muzzin, R. Tendil 

7 Juin 2007 Daniel 
PINATEL 

C. Bianco, F. Capizzi, A. Gallo, C. Giordanengo, M. Godfrin, J.G. Guarino, A.C. Gourmelon, D. Pinatel 

8 Novembre 
2007 

Henri 
COURTINE 

H. Courtine, L. Mazzi, A.C. Gourmelon, J.G. Guarino, A. Martin, M. Saltzmann, R. Tendil, C. Roggero 

9 Janvier 
2010 

Jean-Pierre 
MORATO 

M. Debay, M. Godfrin, A.C. Gourmelon, J.G. Guarino, E. Jonckière, J.P. Morato, R. Tendil 

10 Juin 2010 José ALLARI J. Allari, Y. Berteotti, Ch. Bianco, A. Bini, Ch. Blareau, A. Bourreau, A. Chaudeseigne, H. Courtine, M. Debay, J. 
Degeilh, G. Derderian,M. Esposito, C. Giordanengo, M. Godfrin, A.C. Gourmelon, J.G. Guarino, F. Halec, A.C. 
Lefebvre, B. Magnin, J.P. Morato, S. Muzzin, S. Oudart, C. Roggero, M. Saltzmann, Ph. Scotto, S.S. Tcheng, R. 
Tendil 

11 Janvier 
2011 

Juliane 
BOGAERT 

S. Bernard, J. Bogaert, A. Boyer, M. Charrier, M. Debay, M. Godfrin, J.G. Guarino, A. Kahn, M. Saltzmann, R. 
Tendil 

12 Novembre 
2011 

Jean-Luc 
ROUGÉ 

M. Armitano, L. Arnous, J.P. Aureglia, A. Bini, F. Capizzi, C. Cervenansky, M.Godfrin, J.G.Guarino, 
J. Noir, C. Roggero, J.L. Rougé, T. Rouquette, M. Saltzmann, F. Sanchis, R. Tendil 

13 Janvier 
2012 

Michel 
CHARRIER 

C. Bellucci, A. Bini, M. Charrier, A. Fiorello, J.G.Guarino, N. Mermet, I. Porteret, L. Sam-Mi-Lai, T. Susanto, R. 
Tendil 

14 Juin 2012 Jean-Claude 
BRONDANI 

M. Baudino, P. Béhague, S. Bernard, A. Bini, J. Bogaert, L. Bongiovanni, D. Brault, J.C. Brondani, C. 
Cervenansky, M. Charrier, H. Courtine, M. Debay, M. Esposito, H. Ferrand, S. Giammarino, C. Giordanengo, B. 
Girerd, M. Godfrin, A.C. Gourmelon, V. Gourmelon, J.G. Guarino, D. Hayot, C. Lotigié, C. Malhache, J.C. Mari, 
F. Mastran, L. Mazzi, J.P. Morato, S. Muzzin, R. Nazaret, M. Nould-Masseglia, D. Olivieri, S. Oudart, R. Papazian, 
A. Raffin, C. Roggero, G. Rous, M. Saltzmann, R. Tendil, P. Verien 

15 Novembre 
2012 

Guy 
AUFFRAY 

G. Auffray, R.T. Ferrari, R. Garibaldi, M. Godfrin, J.G. Guarino, C. Guiotton, C. Julians, R. Onesto, C. Roggero, 
M. Rouveyrol, R. Tendil, R. Verrecchia 

16 Janvier 
2013 

Robert 
TENDIL 

A. Bini, P. Blanc, Y. Cadot, J.G. Guarino, D. Pinatel, M. Saltzmann, R. Tendil, S. Tessari 

17 Juin 2013 Docteur Joseph 
DIALLO 

José Allari, Rokhaya Barry, Serge Bernard, Bernard Brondolo, Christian Cervenansky, Joseph Diallo, Jacques 
Forestier, Jean-Denis François, Marcel Godfrin, Jean-Gérard Guarino, Michel Huet, Claude Julians, Jean 
Sébastien Kouassi, Bernard Maccario, Francis Mastropasqua, Jean-Pierre Morato, Eve Renaud-Roy, Thomas 
Rouquette, Jean-François Salou, Marcel Takouo, Martine Velasque Freze 

18 Novembre 
2013 

Ezio GAMBA José Allari, Alain Bini, Pierre Cambréal, Jean-Marc Casabo, Christian Cervenansky, Jacques Dossios, Jean-Marie 
Fort, Jean-Jacques Fressin, Ezio Gamba, Roger Garibaldi, Marcel Godfrin, Jean-Gérard Guarino, Claude Julians, 
Christophe Lotigié, Guy Magnana, Francis Mastropasqua, Michel Maufras, Jean-Pierre Morato, Stéphane Muzzin, 
Serge Oudart, Paul Parent, Alain Ponzanelli, Philippe Rineau, Claude Roggero, Pascal Rolfo, Thomas Rouquette, 
Michel Rouveyrol, Michel Saltzmann, Robert Tendil, Antoine Zucchini 

19 Septembre 
2020 

Anne Claire 
GOURMELON 

Anne-Claire GOURMELON, Robert TENDIL, Jean-Pierre TRIPET, Guy DELVINGT, Jean Gérard GUARINO, 
Michel CHARRIER, Pierre BLANC, Bernard GIRERD, Guy SMAILI et Marc PÉRARD, Pascale PIERROT-
CRACCO, Jean-Pierre. MORATO, Jean-Louis BOSC, Frédéric BOSC 

20 Avril 2021 Bernard 
GIRERD 

Henri COURTINE, Robert TENDIL, Jean-Gérard GUARINO, Bernard 
GIRERD, Christian CERVENANSKY, Edmond PETIT, Norikazu KAWAISHI, Michel BOUDET, Eric CHARTIER, 
Jacques SIGNAT, Michel FILIEUL, 
Dominique BERNA, Guy SMAILI, Alain Valette, Maurice GUYON, Catherine EXTRAT-PILLOT 

21 Janvier 
2022 

Robert 
TENDIL 

Robert TENDIL, Marc PERARD, Isoline LAGNIET, Daniel BEN-DUC-KIENG, Eric PARISET, Olivier 

BOUCHET,  Jean Marie MAHIEU, Augustin (Guy) BUFFA, Pascale PIERROT-CRACCO, Renaud COULON, 
Jocelyne DRODE, Jean-Pierre MORATO en collaboration avec ADC Cyrille CROCHET. 

22 Juin 2022 Robert 
TENDIL 

Robert TENDIL, Guy SMAILY, Pierre BLANC, Marc PERARD, Christian CERVENANSKY, Alain VALETTE, 
Guillaume CHAINE, Claude ROGERO, Alain BINI, Jacques SIGNAT, Gilles ORENES, Kadra Martin Adoum, 
Bernard GIRERD, Anne Claire GOURMELON 

23 Décembre 
2022 

Robert 
TENDIL 

Pierre BLANC, Christian CERVENANSKY, Claude ROGERO,  Alain CHAUDESEIGNE, Catherine EXTRAT,  
Frank FILERI, David BAYLE, Hubert BOTTAZI, Pascale PIERROT-CRACCO, Alric FRANÇON, Corentin 
Cacciaguerra 
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Et à Lyon, Hubert BOTTAZZI, une nouvelle fois champion du monde 
vétéran M9, nous a fait l’honneur et le plaisir de sa visite au JCRV, le 

22 novembre 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


