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EMILIE ANDÉOL ET TEDDY RINER
CHAMPIONS DES CHAMPIONS 2016

Exceptionnel !
Pour la première fois dans
l’histoire de ce titre décerné
par le journal L’Equipe, deux
sportifs de la même
discipline (en individuel)
sont désignés Champions
des Champions France ! Et il
s’agit de deux judokas !
Nous sommes très fiers
d’Emilie ANDÉOL et Teddy
RINER qui ont remporté les
suffrages des journalistes
des rédactions de L’Equipe,

PARIS GRAND SLAM 2017
La 43e édition du tournoi international se déroulera les 11 et 12 février à l’AccorHotels
Arena. 56 judokas français seront engagés pour la compétition qui réunira l’élite du

judo mondial.

devançant Estelle MOSSELY (boxe) et Marie DORIN
(Biathlon) pour Emilie et Antoine GRIEZMANN
(football) et Tony YOKA (boxe) pour Teddy.

PRÉSENTATION DU
NOUVEAU JUDOGI DE
L’EQUIPE DE FRANCE
Mercredi 18 janvier, plusieurs de nos judokas ont eu le

plaisir de jouer les mannequins d’un jour pour

présenter le nouveau judogi de l’Equipe de France

fabriqué par Mizuno. Devant les journalistes et les

partenaires présents, Astride GNETO, Laëtitia BLOT,

Margaux PINOT, Emilie ANDÉOL, Walide KHYAR et

Cyrille MARET ont défilé avec beaucoup d’humour sur

une musique entrainante

► La sélection française

►En savoir plus sur le Paris Grand Slam 2017

Programme prévisionnel

Début de la compétition : 09h30

Bloc final puis cérémonie des récompenses : 17h00

Samedi 11 février
Féminines : -48kg, -52kg, -57kg, -63kg

Masculins : -60kg, -66kg, -73kg

Dimanche 12 février
Féminines : -70kg, -78kg, +78kg

Masculins : -81kg, -90kg, -100kg, +100kg

Diffusion
La compétition sera cette année retransmise sur :

Samedi 11 et 
dimanche 12 février
De 09h30 à la fin des 
phases éliminatoires

Samedi 11 et 
dimanche 12 février
De 16h30 à 19h30

►Commentaires Frédéric LECANU et Cécile NOWAK-
GRASSO. Gévrise EMANE et Automne PAVIA en bord
de tapis.

SUIVRE LA COMPÉTITION AVEC LA FFJUDO  

www.ffjudo.com

#JudoParis2017

Premier événement sur lequel elle pourra

officiellement faire la promotion de sa

candidature, Paris 2024 profitera du Paris

Grand Slam pour mettre en place

plusieurs animations pour le public.
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A VENIR

►Paris Grand Slam 2017
11-12 février à Paris (75)
 La sélection

►Grand Prix Düsseldorf
24-26 février à Düsseldorf (Allemagne)
 Sélection à venir

LE JUDO EN CLAIR JUSQU’EN 2020 !
Diffuseur de nombreuses
compétitions de judo sur son
antenne depuis 2011
(Rencontre France-Japon,
championnats de France et
d’Europe, Paris Grand Slam),
L’Équipe, partenaire de la
Fédération Française de Judo,

se positionne comme la chaine officielle du judo en
France en permettant désormais aux téléspectateurs de
suivre gratuitement les compétitions du World Judo
Tour (circuit mondial).
À partir de janvier 2017, et pour une durée de 4 ans, la
chaine L’Équipe va ainsi diffuser l’intégralité des Grand
Prix et des Grand Slam, les Masters et les championnats
du monde, soit les 16 événements mondiaux
actuellement prévus auxquels l’Equipe de France de judo
participera chaque année jusqu’aux Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020.

LES KIMONOS D’OR 2016
L’Institut du Judo a accueilli mardi 29 novembre la cérémonie des Kimonos d’Or. La soirée, qui récompensait les

meilleurs judokas de l’olympiade, était organisée au profit de l’association Cé Ke Du Bonheur à qui la FFJUDO a remis

un chèque de 50 000 € récoltés grâce à la contribution du Crédit Agricole, Freyssinet France, SNVG, le groupe MDS,

Pietro ALATI, Dalkia, Enerlis, Dassault Systèmes, Lacoste, Provefa Assurance, et le groupe la Boucherie.

Les lauréats

Les athlètes récompensés ont été désignés en fonction des points acquis lors de leurs participations et résultats aux

championnats d’Europe, du monde et des JO.

►Plus de photos de la soirée 

Kimonos d’Argent
Gévrise ÉMANE

Loïc PIETRI

Automne PAVIA

Cyrille MARET

Kimonos de Bronze
Amandine BUCHARD

Fanny-Estelle POSVITE

Kimonos d’Or
Teddy RINER

Emilie ANDÉOL

Sandrine MARTINET

(Kimono d’or d’honneur)

Audrey TCHEUMÉO

Clarisse AGBEGNENOU

LES NOUVEAUX
CHALLENGES DE
LA RENTRÉE

Le Challenge Dalkia Club
Cette nouvelle animation
gratuite destinée à tous les
clubs affiliés a pour but de
récompenser les jeunes
judokas faisant preuve d’une

Le Disney Challenge
La FFJUDO et The Walt Disney
Company France, qui promeut un mode
de vie équilibré grâce à son programme
Disney Tous en Forme, ont décidé de
travailler ensemble en créant le Disney
Challenge, une animation gratuite et
ouverte à tous les clubs affiliés de plus
de 10 licenciés dans la tranche d’âge 5-
11 ans.

Grâce à Dalkia et Disney deux nouvelles animations sont
désormais proposées aux 5 600 clubs de la fédération.

présence et d’un engagement envers leur club. Chaque
club désirant participer reçoit des livrets d’appréciation
pour noter le comportement de chacun de ses licenciés,
ainsi que des médailles pour organiser une remise des
récompenses à la fin du challenge.

Le code moral comme la progression française se sont
ainsi parés des personnages de Disney pour permettre aux
enseignants d’être dans une approche pédagogique
davantage ludique pour les enfants. Tout au long de
l’année, les clubs participants auront de ce fait de nouveaux
outils d’animation (autocollants, diplômes, affiches,
médailles), et pourront se retrouver lors d’un grand
événement départemental de fin de saison aux couleurs de
Disney où chaque jeune licencié pourra montrer sa
progression.
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