
LE PRÉSIDENT DU JUDO FRANÇAIS VEUT RASSURER LES PARENTS : «DANS NOTRE SPORT, ON APPREND L’HYGIÈNE DEPUIS TOUJOURS» 

Interview du président du judo français Jean Luc Rougé au journal du Figaro 
 
Jean-Luc Rougé salue la reprise de l’entraînement collectif des membres de l’équipe 
olympique. Et délivre un message aux parents qui hésiteraient à envoyer leurs 
enfants au dojo en raison du Covid-19. 
 
LE FIGARO. - Judokas et judokates de l’équipe de France peuvent s’entraîner 
de nouveau à l’Insep. Quel sentiment vous anime ? 
Jean-Luc Rougé : Cela fait très plaisir. J’aurais préféré les voir en kimono et sur un 
tatami évidemment, mais il faut être patient. La situation n’est pas pleinement 
satisfaisante mais symboliquement, cela a une signification forte. Nous attendons 
avec impatience le moment où nos athlètes pourront s’empoigner à nouveau. 
 
Quelles dispositions ont été prises pendant le confinement pour permettre ce 
retour ? 
Nous avions livré du matériel d’entraînement à ceux qui avaient la place chez eux. 
Pour ceux qui disposaient d’un jardin, cela a été plus simple. Pour les autres, il est 
évident que ce retour à l’Insep sonne comme une bouffée d’air. Mais très vite, ils vont 
avoir envie de tâter de l’humain. Le judo reste un sport de combat. Ce matin (lundi, 
NDLR), j’ai discuté avec des députés pour envisager une reprise du judo avec un 
masque dans un premier temps. Nos athlètes ont été testés et si en interne on 
stabilise les différents groupes d’entraînement, si on limite les interactions, je pense 
que cette reprise de l’activité judo doit pouvoir s’effectuer rapidement. 
 

«Aucun sport n’offre une protection à 100 %» 
 
Le judo est un sport de contact. Craignez-vous qu’à la rentrée, les parents 
éloignent leurs enfants de sa pratique par peur du virus ? 
C’est possible, même si je ne vois pas beaucoup de différences avec le handball, le 
football ou le rugby. Aucun sport n’offre une protection à 100 %. Il faut être 
raisonnable. 65 % de nos licenciés ont moins de 12 ans et si nous parvenons à faire 
qu’ils restent bien entre eux, comme c’est le cas à l’école, ce serait déjà un pas 
important. Nous avons déjà établi de nombreux protocoles, avec des parents qui ne 
restent pas autour des tapis, des entraîneurs masqués, des groupes moins 
importants et des conditions d’hygiène irréprochables. 
 
Y aura-t-il un avant et un après Covid-19 pour la pratique du judo ? 
Elle ne changera pas sur le principe. Dans le judo, on apprend l’hygiène depuis 
toujours, à avoir des ongles courts, des mains et pieds propres. C’est dans la nature 
de ce sport. Cette crise sanitaire va nous pousser à les accentuer. Et à la rentrée, les 
parents décideront, en sachant que tous les enfants ne pourront pas faire du tir à 
l’arc (sourire). 
 


