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1 200 jeunes judokas du Grand Est ont participé, hier, à un entraînement
inédit avec l’équipe de France de judo. Photo Philippe BRIQUELEUR > CAHIER LOCAL
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Vous avez l’info ?
Nous avons 
le réseau !
Annoncez vos manifestations GRATUITEMENT et SIMPLEMENT 
sur nos DIFFÉRENTS SUPPORTS LOCAUX

www.estrepublicain.fr/organisateurs
www.vosgesmatin.fr/organisateurs
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Rédactions

Épinal 
03 29 82 98 00 
vomredacepi@vosgesmatin.fr 
40, quai des Bons-Enfants 
88000 ÉPINAL
Remiremont 
03 29 62 04 03 
vomredacrem@vosgesmatin.fr 
16, rue de la Franche-Pierre  
88200 REMIREMONT

https://www.facebook.com/ 
vosgesmatinepinal/
https://www.facebook.com/ 
pages/vosges-matin-remiremont/

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à vomfilrouge@vosgesmatin.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 202

ALERTE INFO

« À  Épinal, on m’avait
dit : oui, tu verras, il
y a de l’ambiance, ils

sont différents des autres. Alors ? »
Depuis un bon quart d’heure, Fré-
déric Lecanu, ancien internatio-
nal, consultant télé surnommé « La
ceinture noire de l’humour », 
chauffe la salle. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’il a autant de 
talent sur un tatami qu’au micro. 
Son auditoire ne le lâche pas des 
yeux.

Ceci dit, l’ancien athlète doit as-
surer. 1 200 enfants des clubs de 
judo du Grand Est sont là devant 
lui. Avec leurs parents et leurs pro-
ches en tribune.

Tous sont venus ce mercredi
10 mai au centre des congrès pour 
les « Mercredis de l’équipe de Fran-
ce », opération organisée par la fé-
dération française de judo pour 
promouvoir la discipline dans les 
régions.

D’ordinaire, ces rendez-vous re-
groupent entre 500 et 900 jeunes, 
selon les chiffres fournis par la fédé-
ration. Ce 10 mai, Épinal a donc 
inscrit son nom dans le livre des 
records de la fédération. L’événe-

ment était organisé de 14 h à 16 h. 
Pendant deux heures, la cité de 
l’image a été le plus grand dojo de 
France.

Stars d’hier
et d’aujourd’hui

La « fédé » avait prévu les choses
en grand. L’événement s’est ouvert 
sur un gros show à l’américaine 
avec musique puissante et stan-
ding ovation pour les champions 
de l’équipe de France : Priscilla 
Gneto (- 57 kg), 3e aux Jeux Olympi-
ques de 2012 et toute jeune cham-
pionne d’Europe 2017 ; Amandine
Buchard (- 52 kg), 3e aux cham-
pionnats du monde 2014 ; David 
Larose (- 66 kg), vice-champion 
d’Europe 2014 ; Alexandre Mariac
(- 66 kg), champion de France se-
nior 2016.

L’ambiance a énormément plu
aux parents présents et aux mem-
bres des clubs. Secrétaire du club 
de Taintrux, commune située près 

de Saint-Dié, Emmanuel Verbrug-
ghe sourit : « Je suis très content 
d’être là. Les enfants aussi. On de-
vait sélectionner vingt enfants du 
club. On a choisi les plus assidus au
club. Ils sont ravis ! On va débriefer
avec eux vendredi, lors du pro-
chain cours. On va voir comment 
ils ont ressenti la journée et ce qu’ils
en ont appris. »

Membre du judo-club de Chan-
traine, Didier Dupont, moniteur, 
assure que « la journée était impor-
tante pour les enfants ». « Nous, les
adultes, on a l’habitude de les voir, 
les champions. Quand on était plus
jeune, on avait aussi nos cham-
pions. Moi, c’était Thierry Rey », 
dit-il. Didier ajoute : « Les Gneto et
Larose, ce sont les stars des jeunes 
de maintenant. On va en reparler 
au club de ce 10 mai, c’est sûr. Mar-
di prochain, quand on va se retrou-
ver pour le cours, on va recauser de
ce qu’on a vu. Les gros shows com-
me ça, ça n’existait pas avant. »

Mickaël DEMEAUX

ÉPINAL  Judo

Pendant 2 h, le plus 
grand dojo de France
Épinal recevait hier, au centre des 
congrès, une partie de l’équipe 
de France de judo dans le cadre 
des « Mercredis de l’équipe de 
France ». 1 200 enfants étaient 
présents. Du jamais vu à ce 
rendez-vous selon la fédération.

Un grand moment sportif et festif

Les parents n’ont pas lâché leur portable pour immortaliser 
l’événement. Photo Philippe BRIQUELEUR

Les jeunes judokas ont eu droit à un entraînement collectif avec 
l’équipe de France. Photo Philippe BRIQUELEUR

« Ce fut une journée phénoménale ! 
Pourquoi pas la refaire l’an prochain ? »
Gilles Bolmont Président du comité des 
Vosges de judo.

Photo VM
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ÉPINAL  Judo

1 200 jeunes jukodas du Grand Est se sont réunis, ce mercredi, au centre des congrès, pour rencontrer une 
partie de l’équipe de France de judo. Photo Philippe BRIQUELEUR

Priscilla Gneto, médaillée olympique et championne d’Europe, n’a pas hésité à montrer quelques trucs à un 
judoka en herbe. Photo Philippe BRIQUELEUR

Alexandre Mariac, champion de France senior 2016, avec une jeune 
fan. Photo Philippe BRIQUELEUR

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut s’offrir une petite séance de
remise en forme avec un champion… Ce mercredi matin, avant l’arri-
vée des judokas du Grand Est, le comité départemental de judo avait 
réservé le centre des congrès pour une action sociale en direction des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées des maisons
de retraite d’Epinal et ses alentours.

« Quand l’équipe de France fait sa tournée dans les régions, elle a
toujours un moment pour s’entraîner avec les personnes handicapées. 
Ce mercredi, à notre initiative, on a souhaité que les personnes en 
maisons de retraite participent à la découverte de ce sport fabuleux », 
explique Gilles Bolmont, le président du comité départemental de judo.

Bien sûr, il ne fut pas question  de faire des ippons en série. Coaché par
David Larose, vice-champion d’Europe 2014, les personnes âgées ont 
exécuté sans brutalité quelques gestes de base de la discipline. Dorothée
Thaudière, aide médico-psychologique aux Jardins des Cuvières, mai-
son de retraite de Capavenir Vosges, est venue avec cinq résidents. Elle 
ne cachait pas sa joie : « On a répondu favorablement à l’invitation du 
comité des Vosges du judo car nous avons, parmi nos résidents beau-
coup d’hommes, pour beaucoup d’anciens footballeurs et sportifs. Cela
prolonge parfaitement la gym douce qu’on pratique dans l’établisse-
ment. »

M. D.

Une séance de remise en forme 
avec un champion d’Europe !

Hier matin, David Larose, vice-champion d’Europe 2014, a coaché 
les personnes âgées des maisons de retraite. Photo VM
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D’ abord Priscilla, êtes-
vous une habituée de
ses  mercred i s  de

l’équipe de France (lire aussi en 
pages locales) ?

« Une habituée non, mais j’ap-
précie vraiment ce concept. L’idée 
de partir à la rencontre des gens 
qui nous suivent, nous encoura-
gent et nous écrivent, j’adore ça 
(rires). Le plus valorisant, c’est aus-
si de faire briller les yeux des petits 
et je crois que cela fonctionne vrai-
ment bien. »

S’il y a autant de joie autour de
vous, c’est aussi parce que vous la
communiquez. C’est grâce à la 
satisfaction d’avoir décroché un 
titre récemment ?

« J’ai vraiment passé un bon mo-
ment à Varsovie où j’ai décroché ce
titre de championne d’Europe (le 
19 avril). Il m’a fait plaisir d’autant 
qu’il s’agissait de mes premiers 

’’Europe’’ dans cette catégorie. »
Pourquoi avoir tenté ce pari fou

de passer des moins de 52 aux 
moins de 57 kg ?

« Simplement pour v ivre
mieux… Rester dans cette catégo-
rie, ce n’était plus vivable. Mon 
corps ne suivait plus et j’avais des 
restrictions tout le temps. Au quoti-
dien, j’étais contrainte à des régi-
mes en permanence et je ne pou-
vais même pas me mettre à la 
musculation au risque de prendre 
de la masse. Quoi qu’il advenait, 
j’avais donc convenu avec mes en-
traîneurs que je changeais de caté-
gorie après les Jeux de Rio. »

Justement avez-vous oublié ce
qui est apparu comme un trau-
matisme ?

« Effectivement, être médaillée à
Londres (bronze en 2012) et être 
éliminée dès le premier tour au 
Brésil, cela a été la catastrophe. Il a
fallu digérer, mais j’y travaille enco-
re (rires). Cela reste dans un coin 

de ma tête et cela fait peut-être ma 
force… Je ne veux surtout pas revi-
vre cela. En tout cas, après avoir un
temps pensé tout arrêter, je me suis
reconstruite auprès de mes pro-
ches et cela va mieux mainte-
nant. Je suis repartie de l’avant et
surtout j’ai retrouvé la motivation, 
notamment en changeant de 
club. »

Quel est maintenant votre pro-
gramme ?

« Je vais continuer à avancer
avec la seule envie de bien faire. 
Sans me mettre de pression. J’ai 
envie de m’épanouir dans ma vie et
le judo, sans complications. Début 
juin, je vais partir en Roumanie 
pour un tournoi, en attendant les 
sélections pour les Mondiaux aux-
quels je devrais participer (du 
28 août au 3 septembre). En arriè-
re-plan, il y aura les JO de Tokyo en
2020, mais là, j’ai encore le 
temps… »

Recueilli par J.B.

JUDO > Rencontre avec Priscilla Gneto, médaillée de bronze aux JO de Londres 2012

« Mon corps ne suivait plus »

Comme ses comparses de l’équipe de France Amandine Buchard, David Larose et Alexandre Mariac, Priscilla Gneto était à Epinal pour « faire briller les yeux des enfants. » Hier, elle 
parfaitement rempli sa mission puisqu’ils étaient plus d’un millier rassemblés au Palais des Congrès. (Photos Philippe BRIQUELEUR)

Sacrée championne d’Europe 
des moins de 57 kg fin avril, à 
Varsovie, Priscilla Gneto a 
repris goût au judo en 
changeant de catégorie. À Epinal
hier, la pétillante judokate du 
Blanc-Mesnil a transmis sa 
passion pour un sport qui, elle 
l’espère, lui permettra de voir 
Tokyo dans trois ans.

Lui n’était pas en kimono.
Malgré son statut de ceinture
noire (1re dan), Gilles Bol-
mont, le président du comité
des Vosges, s’est tenu en retrait
du vaste champ de tatamis
installé au palais des con-
grès. Se contentant d’obser-
ver la performance de Frédéric
Lecanu, le Monsieur Loyal de
la Fédération, et de savourer
les cris de joie des enfants. La
réussite de ce Mercredi est
pourtant aussi celle du Géro-
mois et de toute son équipe de
bénévoles. Cette journée de
liesse, destinée aussi à fidéliser
les jeunes judokas, voilà en
effet un an qu’ils en rê-
vent. Qu’ils la préparent. « Donner de la joie aux enfants, il
n’y a rien de plus beau », sourit le jeune homme de 68 ans.
« Franchement quand les quatre athlètes de l’équipe de France
sont apparus et que le millier d’enfants présent criait, j’ai eu des
frissons. C’est à ce moment-là qu’on oublie tous les efforts
qu’il a fallu déployés depuis juin dernier, le jour où j’ai posé
notre candidature auprès de là Fédération. » Seules cinq
communes étant retenues chaque année, pas sûr que la Cité des
Images revive pareil événement de sitôt. Mais qu’importe…
Plus d’un millier d’enfants - et presque autant d’adultes -
pourront longtemps dire : « J’y étais. »

Aussi la réussite d’un comité…

Satisfaction de rigueur pour 
Gilles Bolmont.

Age : 26 ans. Club : Le Blanc-Mesnil.
Principaux titres : médaille de bronze lors des Jeux olympiques 2012

à Londres ; médaille d’or aux Championnats du monde 2011 à Paris 
(équipes) ; médaille d’or aux Championnats d’Europe 2017.

Priscilla Gneto en bref


