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Dans ce numéro d’été riche en émotion, nos champions olympiques nous ont fait 
vibrer au rythme des médailles. Du 24 juillet au 7 août, les judokas français se 
sont illustrés sur le tatami du Nippon Budokan à Tokyo tant au niveau individuel 
qu’en équipe en battant l’équipe nippon en final. Des victoires, des défaites aussi, 
mais surtout, une équipe plus forte que jamais sur la terre natale du judo. 

Retour sur... 
• Une foison de médailles pour nos athlètes aux JO 2021 de Tokyo 

Au total, nos judokas français ont décroché 8 médailles 
olympiques. Trois en bronze avec chez les filles Romane 
en +78 kg, chez les garçons Luka en -60kg et Teddy en 
+100kg. Trois en argent avec Amandine en -52kg, Sarah-
Léonie en -57kg et Madeleine en -78kg. La palme d’or 
revient à Clarisse, championne olympique en -63kg et 
porte-drapeau de l’équipe de France. De merveilleux 
résultats des judokas français aux JO de Tokyo. 
 

 
Liste des athlètes français participant aux JO : 
Guillaume CHAINE, Axel CLERGET, Teddy RINER,  

Romane DICKO, Madeleine MALONGA, Amandine BUCHARD, 
Sarah-Leonie CYSIQUE, Kilian LE BLOUCH ,  

Clarisse AGBEGNEGOU, Margaux PINOT, Alexandre IDDIR, 
Shririne BOUKLI, Luka MEKHEIDZE 

 

 
Composition de l’équipe de France Judo :  

Clarisse AGBEGNEGOU, Teddy RINER, Axel CLERGET, 
Guillaume CHAINE, Romane DICKO, Sarah-Leonie CYSIQUE 

L’équipe de France de judo a dominé le Japon en finale, 
samedi 7 août, à Tokyo, et décroché le titre olympique par 
équipe mixte. Cette épreuve implique 6 athlètes de 
différentes catégories : -73kg, -90kg, +90kg pour les 
hommes et -57kg, -70kg, +70kg pour les femmes. 
Retrouvez les interviews de nos champions sur le site de la 
FFJDA : https://www.ffjudo.com/actualites/ 

 
Pour aller plus loin, consultez le portrait de nos 11 athlèles 
sur le site de rmcsport : https://rmcsport.bfmtv.com/jeux-

olympiques/jo-2021-judo-qui-sont-les-11-champions-olympiques-francais-
l-equipe-heroique_AV-202107310144.html 
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Evènements à venir 
⚫  N’oubliez pas de vous 
préinscrire pour la nouvelle 
saison 2021/2022. 

 

⚫  Votre bon d’achat en 
boutique vous attend lors 
de votre commande. 

⚫  Journée des inscriptions le 
samedi 4 septembre de 9h à 
12h30. 

⚫  Le stage de judo d’été 
continue pour les cadets, 
juniors, séniors et Taïso. 

⚫  Reprise des cours le lundi 
6 septembre 2021. 

Point culture sur : L’Honneur 

MEIYO 

 

C'est être fidèle à la parole donnée.  

Un être honorable est quelqu’un de respecté, de confiance, quelqu’un d’estimé, de considéré par 
les autres pour ses valeurs. Cet honneur s'exprime à travers nos actions et notre engagement. 
 
Un judoka doit agir selon ses principes, ses valeurs et faire ce qu'il pense être juste. Avoir de 
l'honneur, c’est être combatif avec les plus forts, généreux et attentif avec les plus faibles, chercher 
à devenir plus fort, à s'engager jusqu'au bout dans ses actions et devenir un être honorable.  

Vous aussi, devenez partenaire du club ! 
Contactez-nous au 06.60.06.57.97 
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