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Une tendance lourde

• 1er championnat de France Seniors 1943


• 1er championnat de France Juniors 1945


• 1er championnat d’Europe Juniors 1960


• 1er championnat de France Espoirs 1965


• 1er championnat du Monde Juniors 1974 

• 1er championnat du Monde Cadets 2009 


• 1re Coupe de France Minimes par équipe de département 2013 

• 1re Coupe de France Minimes 2017

L’évolution sportive

Une excellente idée mais des dérives préoccupantes
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La surenchère du modèle sportif
La multiplication des tournois pour les plus jeunes

Des tournois toujours plus nombreux pour des judoka toujours plus jeunes

Des rencontres individuelles locales, régionales, nationales et internationales
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Évolution ou rupture ?
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La « ranking-list » benjamins-minimes
Le choix des régions

Saison 2021-2022
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Des questions
Détection précoce ou maturité tardive ?

• Les résultats sportifs précoces ont-ils une valeur prédictive ?


• Les médaillés olympiques sont-ils des champions précoces ?


• Faut-il généraliser la détection précoce par la compétition ?


• Quel regard porter sur la compétition des plus jeunes ?
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Quelques repères d’analyse

• Le palmarès des champions actuels


• La littérature scientifique sur le sport et l’enfant


• Les limites de la détection précoce en sport


• Des choix politiques contradictoires
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La performance en judo
L’âge moyen des médaillés olympiques

Jeux 2008 Jeux 2012 Jeux 2016

En octobre 2020, sur la liste des     
8 meilleurs athlètes de chaque 
catégorie en - soit 112 individus - 

seuls 18 d'entre eux (16%)  
sont montés sur le podium des 

championnats du monde cadets 
(8 hommes et 10 femmes)
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Le suivi de palmarès des médaillés olympiques 2021
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Le suivi de palmarès des médaillés olympiques 2021
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Equipe de France olympique 2021
Jeux 

olympiques Monde seniors Monde juniors Monde cadets

Shirine Boukli

Amandine Buchard

Sarah-Léonie Cysique

Clarisse Agbégnénou

Margaux Pinot

Madeleine Malonga

Romane Dicko

Luka Mkheidze

Kilian Le Blouch

Guillaume Chaîne

Axel Clerget

Alexandre Iddir

Teddy Riner
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Participation aux compétitions fédérales
Chiffres moyens

10-11 ans (règlement adaptées), environ 40% 

12-13 ans (règlement adaptées), environ 35% 

Cadets 14-16 ans (règlement FIJ), environ 30% 

Juniors 17-19 ans (règlement FIJ), environ 28% 

 Seniors 20 ans + (règlement FIJ), environ 9%

60% 75%

Courbe des âges Pourcentages moyens de participation 
aux animations et compétitions fédérales
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Le risque de blessures
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Les mises en garde
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La détection, un modèle très imparfait

• Gabin Villière, ailier de l’équipe de France

De l’empirisme initial au scientisme des années 1980 et à la pré-sélection actuelle par la compétition 

Michel Platini
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Des choix politiques contradictoires
En France
• 1re Coupe de France des Jeunes (minimes) 1968 

Puis abandon 

• 1er Grand Prix de France Benjamins 1971 
Puis abandon 

• 1re Coupe de France Minimes 2017 
Reprise

Au Japon
• Le 14 mars 2022, la fédération japonaise de judo décide 

d’annuler les compétitions nationales pour les jeunes 
afin de lutter contre la politique de « victoire à tout prix » 
développée par de nombreux entraîneurs 

Asahi Shimbun, 18 mars 2022

(Tirage quotidien: 8 millions d’exemplaires)

« Il y avait une tendance chez ces adultes à ne pas penser à l'avenir des 
enfants, mais uniquement aux résultats sportifs à court terme. Nous 
voulons profiter de cette occasion pour revoir ce qui doit être fait »
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• Le judo sportif n’est pas l’ennemi mais, un fossé profond existe entre 
le « judo éducatif de loisir » et le « judo de compétition » professionnel


• Il s’agit de deux mondes aujourd’hui séparés dont il est important de 
mieux définir les contours et la coexistence 


• Le judo doit permettre au jeune athlète de se réaliser individuellement 
et socialement afin


• d’aller au bout de ses rêves


• d’atteindre la plus haute performance possible 

• Efforçons-nous 


• de faire du judo sportif un « choix gagnant » pour tous et pour chacun 

• de former des judoka avant de former des champions

D’autres questions
Le judo de Kano, un héritage fragile

« L'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons en faire » 

Henri Bergson 
Philosophe français 

Prix Nobel de littérature (1927)
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Merci pour votre attention

Pour une longue vie au Master d’Artagnan !
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