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Chères Amicalistes, Chers Amicalistes,  

 
Chers Amis 
Alors que nous venons de passer une période d’isolement 
inouïe et que la reprise de l’activité reste timide et complexe, 
une lueur d’espoir semble poindre désormais. L’équipe de 
France est de retour. A Budapest, nous retrouvons, après 
quasiment huit mois d’éloignement de la compétition, la 
quasi-totalité de nos combattants français. 
Aussi, souhaitons le meilleur à nos Meilleurs, dans une 
nouvelle course Olympique qui semble cette fois-ci devoir 
s’achever à Tokyo en 2021. Mais le voyage sera long et 
rude, avec  un calendrier inédit et fragile, ainsi que des 
contrôles sanitaires incontournables et omniprésents. 

Plus que jamais la voie de la souplesse prend tout son sens. Adaptabilité, remise en question… 
Nous devons toutes et tous puiser dans nos ressources de judoka afin d’affronter cette difficile 
période… Qui prendra fin un jour. 
Arrivera alors le temps de nous retrouver, de partager souvenirs et espoirs autour de notre passion 
commune : l’Equipe de France ! 
En attendant, je vous souhaite, à vous et vos proches, de passer cette période difficile de la 
meilleure manière possible. 
Avec toute mon Amitié sincère, 

                                                                                                                            Fred Lecanu  Président de l’AIJ 
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Ø Témoignages 

 
 
La cérémonie des Gloires du sport a pour objectif de récompenser des champions et des 
personnalités ayant eu un parcours exemplaire et qui ont porté haut les couleurs du sport français. 
La première promotion des Gloires du sport compte 25 personnalités. Cette liste est révélée le 12 
mars 1993. Chaque année, une nouvelle promotion est dévoilée, portant à 355 personnalités du 
monde sportif français le contingent des Gloires du sport fin 2019.  
 
Parmi les critères de sélection, si la personnalité est encore vivante, un délai de huit ans ( deux 
olympiades) est nécessaire entre la fin de la carrière et la désignation comme Gloire du sport. Ce 
délai est à l'origine de 20 ans. Les résultats sportifs ne sont pas les seuls critères pris en compte. 
L'implication dans la société et le rayonnement de la personnalité sont également considérés. 
 
Le judo a de nombreuse fois été mis à l’honneur*. Le dernier champion français en date étant Jean 
Jacques Mounier en 2018 (3ième aux Jeux Olympique de 1972). 
 
  
Judokas admis*: Jean Claude Brondani 2012. Jean Paul Coche 2011. Brigitte Deydier 2012, 
Claude Collard 2003, Henri Courtine 2001, Jean de Herdt 1998, Jean Jacques Mounier 2018, 
Bernard Pariset 2006, Angelo Parisi 2004, Georges Pfeiffer 2013, Thierry Rey 2013, Jean-Luc 
Rougé 2003, Jocelyne Triadou 2010,  
 
En raison de la situation actuelle et de la covid 2019, la cérémonie à du être reporté à décembre 
2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David Douillet,Gloire du sport 2021: 
 
Le titre de Gloire du sport honore les anciens sportifs, 
dirigeants sportifs, entraîneurs et journalistes sportifs ayant 
brillés au service du sport français.  
Cet honneur, calqué sur le modèle nord-américain de Hall of 
Fame, est créé par Monique Berlioux lorsqu'elle succède à 
Alfred Schoebel à la présidence de la Fédération des 
internationaux du sport français en 1993. 
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Ø Grand Slam de Budapest, retour à la compétiton :  
 
Interview de Stephane Traineau ( directeur des équipes de France )  
 
 

On a environ deux cents athlètes qui s’entrainent sur l’INSEP, avec une porosité forte, dans un 
sport de contact. Tout l’enjeu est de minimiser au maximum la circulation du virus. De 
nombreuses actions sont mises en place telles que : le respect des gestes barrières, l’engagement 
moral de l’individu au service du collectif et des contrôles PCR réguliers. Si nous découvrons un 
cas avéré, ou un cas contact, on isole la personne rapidement. On a divisé les équipes en quatre 
groupes, afin d’identifier et de limiter au maximum les risques. 
 
 
 
Comment as-tu vécu cette période de « post-covid » ? 
 
Ca nous prend beaucoup de temps, d’énergie et d’argent. Chacun a une manière différente de 
réagir. Il faut beaucoup communiquer, afin que la motivation reste intacte. Avec peu de visibilité à 
l’international, c’est dur de maintenir les athlètes dans un objectif concret.  
 
 
Comment vit-on le report de JO au sein de ton équipe ? 
 
J’ai pensé tout de suite aux athlètes. On comprend que pour certains au regard de leur âge, c’est 
une menace. Pour d’autres, ça devient une opportunité. Mon rôle c’est d’accompagner chacun au 
mieux. Pour ma part j’imagine que si ça m’était arrivé en tant que sportif, j’aurais essayé de mettre 
à profit cette période pour être encore plus fort et en faire quelque chose de positif.  
Mais le choc, il n’est pas que pour les athlètes, il est aussi pour l’ensemble des entraineurs et des 
personnes qui gravitent autour de l’Equipe De France. 
La COVID 19 nous oblige à nous remettre en question, à appréhender la haute performance. C’est 
un défi. On est revenu 20 ou 30 ans en arrière, avec un système ou chacun s’entraine chez soi. 
 Il y a eu profusion de tournoi et stage IJF ces dernières années. On revient aujourd’hui à un 
rythme où on peut travailler plus en profondeur, plus de développement.  
Faisons en sorte de transformer ce temps contraint en une opportunité pour les grands secteurs 
d’entrainement. Nous avons le temps de faire des choses qu’on n’a pas le temps de faire 
d’habitude. Des choses qui rendront l’Equipe plus performante. 
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Point de vue de l’athlète : Fanny Estelle Posvite, médaillée Mondiale :  
 
C’est une ambiance particulière, en un mot : bizarre. Le stress lié au covid n’est pas un stress que 
l’on a l’habitude de gérer.   
 
A la pression d’être au poid et performante s’ajoute celle des tests covid avec comme épée de 
Damoclès, la quarantaine en Hongrie sans possibilité de pouvoir s’entrainer à 10 jours des 
championnats d’Europe.  
 
Nous avons hâte de revenir à la compétion et de voir comment cela va se passer. Toutes les 
numéros Unes ne sont pas engagés sur ce tournoi mais c’est l’occassion de refaire une première 
compétition internationale.  
 
Il faut prendre compétition par compétition. Reprendre en Hongrie dans une salle aussi mythique, 
c’est un plus.  
 
 
 
 
 
 

Ø La Hongrie, terre de judo ? 
 
Le Grand Slam va accueillir 4 continents, 69 pays, 459 compétiteurs dont 287 hommes et 172 
femmes. 
 
C’est une nation aux résultats majoritairement masculins notamment au championnat du monde 
mais qui se féminise de plus en plus en plus avec l’apparition de championnes du monde comme 
Karakas ou encore Mészaroz.   
 
 
Karakas serait d’ailleurs présente au tournoi en -57kg elle aura à cœur de ramener une médaille 
sur ses terres. 
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Ø Témoignages :  

 
 
 
 
Patrick Vial : 
Le judo Hongrois a toujours produit des champions de qualité. J’ai en mémoire les premiers à 
avoir marqué les esprits. A Montréal il y a Tuncsik 3ème en -60kg.   Il y a eu Czabo en finale des 
Championnats d’Europe sur Yves Delvingt en 1977. Mais aussi le très bon Hajtos finaliste en 
1991 aux monde Barcelone. Mais pour moi le plus grand champion Hongrois reste le mi-lourd 
Kovacs, qui a marqué de son empreinte le judo mondial.  
 
 
 
Lucie Decosse :  
 

 
 
Pour moi le plus gros palmarès hongrois serait Csernovizki en -48 kg (3ième aux J.O de Londres) 
ou encore KARAKAS en -57kg ( championne du monde ).  
 
Le judo hongrois reste encore aujourd’hui une histoire d’individualités.  

- 
 

L’AIJ a une pensée particulière pour Cyrille Maret, victime d’un accident de la route ( par chance 
sa vie n’est pas en danger). Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. En espérant qu’il se 
remettra rapidement sur pied. Tous nos vœux l’accompagnent.   
 
 
 
 

Une hongroise qui m’a particulièrement marqué, il s’agit de 
Meszaros ! 
 « Toujours dans le carré finale. Très agressive. Je l’ai 
rencontrée en finale des mondes en 2010. Je m’incline sur elle 
lors de mes premiers championnats de monde en -70 à 
Rotterdam ( 2009). Je me méfiais d’elle car elle ne lachait 
rien et pouvait revenir à tout moment du combat. C’était le 
même profil qu Edith Bosch, grande gauchère envahissante. 
Elle ne te lâchait pas. Jamais. 
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Ø Rappel : cotisations 

Vous pouvez les régler en adressant votre chèque (montant libre sans changement depuis plus de 10 ans : 
20€ minimum) à notre trésorière : Françoise DUFRESNE, 43 rue Pasteur, 72200 LA FLECHE, ou en  
effectuant un virement sur le compte ci-dessous :  

 
 
 


