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JUDO
DATES : 8 - 10 septembre
ATHLÈTES : 132 judokas | PODIUMS : 13
SITE : Carioca Arena 3 (Barra)v
EFFECTIF : 2 judokas : 1 femme – 1 homme

PRÉSENTATION
Le judo, sport de combat pour les déficients
visuels, qui existe depuis de nombreuses
années, est structuré par la Fédération
Française Handisport depuis 1983.
Après une période d’adaptation, les
enseignants constatent très vite les
possibilités de progression des judokas
handicapés visuels, en particulier leur
manière de percevoir les techniques. Les
sportifs malvoyants et non-voyants sont
dans la même catégorie. Ces derniers sont
distingués par un point rouge sur leur
manche de kimono.

RÉGLEMENTATION
Les deux judokas – l’un en tenue blanche
et l’autre en bleu – s’affrontent durant
cinq minutes au maximum, en cas d’égalité
le combat se poursuit sur le format du
« Golden score ». Ils sont guidés par
le toucher, la sensibilité et le sens de
l’équilibre. Un arbitre principal et deux
juges arbitrent le combat, les décisions
sont prises à la majorité.

Le combat débute lorsque les deux
combattants se tiennent par le kimono et
est arrêté dès que les deux athlètes ne sont
plus en contact. Pour gagner le combat, un
judoka doit marquer un ippon (une marque
entière qui vaut 10 points) grâce à une
technique réussie. Si aucun des judokas
ne marque un ippon avant la fin du combat,
le vainqueur est celui qui a marqué le point
à la plus grande valeur. L’environnement
doit être le plus calme possible, le bruit
empêchant de se repérer dans l’espace.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
> Les non voyants et mal voyants

MATÉRIEL
Les surfaces de sol sont de textures
différentes pour aider le pratiquant
à se repérer.
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LE STAFF

Cyril PAGÈS
ENTRAÎNEUR
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Olivier DUPLAN
CHEF D’ÉQUIPE
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Cyril JONARD
MOINS DE 81 KG // DÉFICIENCES AUDITIVE ET VISUELLE, CAT. B1
40 ans, né le 23 février 1976 à Limoges (87)
Résidence : Limoges (87)
Profession : Employé, Ville de Limoges
Club : Alliance Judo Limoges (87)

PALMARÈS : Paralympiques 2008 Argent 2004 Or » Europe 2015 Bronze
À SAVOIR : Athlète hors-norme, combattant en valide, chez les sourds et
en handisport, Cyril Jonard aura à cœur de prendre sa revanche après sa
non-sélection pour Londres. Premier judoka handisport à obtenir le grade
de 6ème dan, le Limousin aura sans doute une pensée, lorsqu’il posera le
pied sur le tatami à Rio, pour sa fille Athéna, nommée ainsi en souvenir de
sa médaille d’or aux Jeux d’Athènes.

Sandrine MARTINET
MOINS DE 52 KG // DÉFICIENCE VISUELLE, CAT. B2
35 ans, née le 10 novembre 1982 à Montreuil (93)
Résidence : Mâcon (71)
Profession : Masseur kinésithérapeute en libéral
Club : Mâcon Judo (71)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 5ème 2008 Argent 2004 Argent
» Europe 2015 Bronze 2011 Bronze
À SAVOIR : Cette femme d’exception, qui jongle entre ses passions de mère,
de kiné et d’athlète de haut-niveau, reste dans les mémoires pour le courage
dont elle a fait preuve à Londres, en terminant sa demi-finale alors qu’elle
avait la malléole brisée. Armée de cette combativité hors norme, la double
médaillée d’argent paralympique arrivera déterminée à Rio pour enfin
conquérir l’or.
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