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Quatre champions de l’équipe de France de judo sont présents, aujourd’hui, au centre des congrès, pour faire découvrir à plus
d’un millier d’enfants une discipline qui surfe sur le succès depuis des années. Photo Jérôme HUMBRECHT  > PAGE 4

Un tatami géant
pour les Bleus
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Christian 
Thiriau, une 
passion de 37 ans 
sur les planches
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Une cinquantaine de bénévoles sont mobilisés depuis plus de trois semaines pour cet événement sportif et 
solidaire. Photo Jérôme HUMBRECHT

Du beau monde ce mercredi sur
les tatamis d’Épinal !

La cité des images reçoit ce 
10 mai une partie de l’équipe de 
France de judo. Plus d’un millier 
de judokas du Grand Est sont 
attendus pour partager un mo-
ment avec les champions et cham-
pionnes français.

Deux temps forts sont prévus au
cours de cette journée organisée 
par le comité départemental de 
judo, en collaboration avec le club 
d’Épinal et le soutien de la Ville et 
de la communauté d’aggloméra-
tion d’Épinal.

Une première
Ce matin, se déroule une action 

sociale : un entraînement avec les 
personnes en situation de handi-
cap et une remise en forme pour 
les personnes âgées des maisons 
de retraite. Et cet après-midi, de 
14 h à 16 h, une animation est 
proposée aux pré-poussins, pous-
sins, benjamins, minimes et cadets.

« C’est la première fois qu’un tel
événement se produit dans les 
Vosges et il sera, à n’en pas douter, 
à marquer dans les annales du 
judo vosgien », se réjouit le comité 
départemental de judo.

ÉPINAL  Judo

Un tatami de 1000 m2 pour les stars

Les membres du comité départemental de judo attendent un « grand moment de partage ». Photo Jérôme HUMBRECHT

Depuis combien de temps pré-
parez-vous cet événement ?

« Cela fait plus de trois semaines
que nous sommes sur le pont pour 
que tout se passe bien aujourd’hui. 
C’est une grosse préparation. »

Combien de bénévoles sont mo-
bilisés pour ces « Mercredis de 
l’équipe de France » ?

« Tous les membres du comité
départemental sont présents, soit 
une quinzaine de personnes. Plus 
le nombre de gens qui vont permet-
tre le succès de cette journée. Soit 
une cinquantaine de personnes, au
moins. »

Vous attendez combien de spec-
tateurs au centre des congrès ?

« On attend 800 à 900 specta-
teurs. On a installé deux grands 
gradins. Cela va être une belle fê-
te. »

L’entrée est payante ?
« Ah non ! C’est gratuit. On fait

découvrir ce magnifique sport. On 
ne fait pas payer. »

Il paraît que, pour l’organisation

de cet événement, vous êtes allé 
jusqu’à Reims pour vous approvi-
sionner en tapis ?

« Oui tout à fait !  Pour cet événe-
ment, on a dû installer 500 tapis… 
On ne les avait pas tous ici dans les
Vosges.  Nous, on a que six palettes.
Au total, on en a seize ! »

500 tapis ! Dis donc, il faut des
bras pour tout ça, non ?

« Oui ! Un tapis pèse 25 à 30 kg.
Donc, 25 x 500, cela fait 12 500 kg 
12,5 tonnes que nous devons por-
ter à bras-le-corps ! »

Il y aura une absence remar-
quée ce mercredi, celle du cham-
pion olympique Teddy Riner. Il 
ne vient pas, c’est sûr ?

« Il ne viendra pas, malheureuse-
ment. »

Vous l’avez eu au téléphone ?
« Oui, j’ai eu son staff. On m’a

expliqué qu’il est en pleine prépa-
ration des championnats du mon-
de qui se déroulent fin août. »

Propos recueillis par
Mickaël DEMEAUX

« On a installé 500 tapis 
pour cet événement »

Gilles Bolmont
Président du comité des Vosges de judo

Questions à

Photo VM

12,5
tonnes de tapis ont été 
installées hier soir pour 
cette journée spéciale 
judo en compagnie de 
l’équipe de France.

Quatre champions seront pré-
sents au centre des congrès pour 
ces « Mercredis de l’équipe de 
France » spécial Épinal : Priscilla 
Gneto (- 57kg), 3e aux Jeux olym-
piques de 2012 et championne 
d’Europe 2017 ; Amandine Bu-
chard (- 52kg), 3e aux champion-
nats du monde 2014 ; David La-
rose (- 66kg), vice-champion 
d’Europe 2014 ; Alexandre Ma-
riac (- 66kg), champion de France 
seniors 2016.

Quatre champions annoncés
au centre des congrès

La championne Priscilla Gneto 
est présente à Épinal. Photo DR


