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Avant-propos

Au début de l’année 2020, les révélations de la patineuse 
française Sarah Abitbol ont eu des répercussions qu’elle-

même n’avait sans doute pas imaginées1. Dans notre disci-
pline par exemple, le judo, un groupe de personnes a réalisé 
en lisant les interviews de l’ex-championne de patinage artis-
tique, qu’il y avait beaucoup de similitudes entre ces récits 
et ce qui leur était arrivé. Ces judokas se sont parlé et ont 
constitué une sorte de groupe citoyen, se donnant comme 
but, dans un premier temps, de retrouver dans leur entou-
rage toutes les personnes qui avaient pu subir des violences 
lorsqu’elles étaient jeunes athlètes (au début de leur parcours 
au sein de la filière d’accès au haut niveau notamment). Ce 
petit groupe s’est très rapidement élargi et des témoins qui 
avaient tenté d’alerter quinze ou vingt ans plus tôt se sont 
joints également à ce travail. Avant la fin de l’année 2020, 
nous avions déjà recueilli entre 20 et 30 témoignages, et des 
faits assez similaires étaient rapportés dans quatre ou cinq 
régions différentes par des gens qui ne se connaissaient pas. 
J’ai donc écrit une lettre à la ministre des sports de l’époque, 
Roxana Maracineanu, qui m’a répondu très rapidement, 
nous encourageant à poursuivre nos efforts pour rassembler 
toutes ces informations. Nous avons évoqué alors l’idée de 
créer une association, Artémis Sport, pour donner un cadre à 
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nos démarches, ce qui s’est concrétisé à la fin de l’été suivant, 
en 2021.

« Des hommes, des vrais. » « Il faut être durs. » Longtemps 
le judo français a cru sa réussite bâtie sur ces slogans. Une 
règle tacite, non écrite, qui a tenu lieu de feuille de route à 
des générations d’entraîneurs, jusqu’à l’excès. Ces excès, des 
« judokas » les ont infligés, d’autres les ont subis. D’autres, 
encore, les ont dénoncés en vain. Certains d’entre eux 
prennent pour la première fois la parole. Ces excès dont ils 
ont été les témoins, ils ont à l’époque essayé d’y mettre fin. 
Ils ont alerté leur hiérarchie et… ladite hiérarchie a choisi de 
les mettre de côté. Avec une brutalité presque aussi violente 
que les faits initialement rapportés.

Or les lignes bougent. Avec l’affaire Sarah Abitbol, les 
violences sexuelles, physiques et/ou morales des sportifs font 
la une de l’actualité.

De leur côté, les lanceurs d’alerte ont pris du recul, mais 
n’ont pas reculé. Les faits rapportés, ces judokas authentiques 
n’ont eu que trop d’années pour y penser. S’ils choisissent 
aujourd’hui de partager leur expérience, c’est pour porter 
la parole des victimes trop longtemps ignorées. En ouvrant 
la boîte de Pandore, ils pensaient avoir entendu le pire… 
mais le pire est sans doute à venir. Déjà l’après se profile, dif-
ficile mais concret, possiblement meilleur. Ils expliquent ici 
pourquoi et surtout comment. Il faudrait toujours écouter 
ceux qui se sont longtemps tus.

Ce livre est né du récit de deux anciens cadres techniques 
de la Fédération française de judo, d’une psychologue du 
sport, ainsi que d’un ensemble de témoignages très forts, 
troublants et parfois éprouvants. Le but des auteurs et des 
témoins n’est pas de conduire à ce que des poursuites soient 
engagées à l’encontre d’individus pour des faits remon-
tant parfois à quinze ou vingt ans. Il s’agit déjà de donner 
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à connaître des faits signalés, une version de la réalité, des 
vérités occultées, étouffées2. Cela questionne, forcément…

C’est également l’occasion de tendre un miroir aux fédé-
rations et aux diverses institutions responsables (c’est écrit 
dans leurs statuts) de la sécurité des pratiquants, quelle que 
soit leur discipline. Les mêmes mécanismes de protection, 
d’étouffement, d’omerta et de collusion apparaissent ici, 
comme dans le récit de Sarah Abitbol.

Enfin, l’objectif est aussi d’initier et de contribuer à une 
analyse réflexive des pratiques en judo. Depuis plus de vingt 
ans, il est question de réforme de l’enseignement et de l’en-
traînement. De nombreuses initiatives ont été proposées et 
parfois votées par les assemblées générales (par exemple, le 
Projet judo). Mais les politiques et les directives pour la mise 
en place effective des actions n’ont pas suivi. Il est grand 
temps qu’une prise de conscience et une volonté sincère se 
transforment en projets et se déclinent en actions concrètes.

Patrick Roux





Introduction

Qui savait quoi ? 
L’omerta en question

Je publie ce livre en espérant qu’il devienne une sorte 
de miroir tendu vers les fédérations. Ce qu’il reflète me 

semble suffisamment grave pour qu’on y réfléchisse et qu’on 
agisse en conséquence, malgré la proximité des Jeux olym-
piques de Paris de 2024.

Ce récit m’a enfin donné la chance de dire ma vérité, 
qui est bien différente des versions que proposait la Fédé-
ration française de judo ju-jitsu, kendo et disciplines asso-
ciées (FFJDA), la fédération telle qu’elle fonctionnait avant 
les élections de novembre 2020. Il permettra aux lecteurs de 
comprendre pourquoi j’ai pris mes distances en 2007 vis-
à-vis de l’ancienne fédération, de ses anciens leaders et de 
certains cadres techniques.

Ce projet ne se serait sans doute pas réalisé sans la volonté 
des anciennes victimes présumées qui ont eu le courage de 
témoigner, malgré la douleur qu’elles éprouvent en revenant 
sur une période tragique de leur vie. Je les remercie et je pense 
souvent à elles. Un travail immense reste à accomplir envers 
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ces personnes afin de rendre leur parole audible, et, lors-
qu’elles le souhaitent, de leur donner la possibilité de contri-
buer à la prise de conscience collective et à l’élimination de 
certaines pratiques inacceptables. En ce sens, leur rendre la 
parole équivaudrait probablement à les accompagner sur un 
chemin de reconstruction…

Karine Repérant, psychologue du sport, et Hector Marino, 
ancien entraîneur de judo, sont mes deux contributeurs sans 
lesquels ce projet de livre de témoignages et d’analyse n’au-
rait sans doute pas abouti. Je les remercie infiniment pour 
leur engagement et leur fiabilité !

Karine, qui est l’autrice de la deuxième partie de cet 
ouvrage, était missionnée par la Direction régionale et 
départementale de la Jeunesse et des Sports de l’Hérault, 
pour participer à la lutte contre le harcèlement au début des 
années 2000. Elle a créé des groupes de parole dans plusieurs 
disciplines et dans différents environnements. Lorsqu’elle a 
voulu courageusement signaler des faits de violence inac-
ceptables à l’encontre de jeunes sportifs mineurs, elle s’est 
retrouvée en grande difficulté et a dû abandonner son projet 
professionnel.

Pour sa part, Hector Marino, bien connu dans le 
monde du judo, entraînait le Pôle France de Marseille. Il 
s’est retrouvé également aux premières loges lorsque des 
méthodes violentes, voire barbares, ont été employées de 
façon systématique par de jeunes entraîneurs peu formés 
et désireux de se faire remarquer des instances. Après s’être 
insurgé contre cette violence en contradiction totale avec le 
code du sport autant que celui du judo, Hector a écrit à la 
FFJDA, puis rencontré les instances lors d’une réunion au 
siège de la fédération, avant de démissionner. Il a dû aban-
donner un métier qui le passionnait, car il refusait de cau-
tionner des pratiques inacceptables… On le comprend bien 
aujourd’hui.
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Depuis 2020, nous avons fait plus de cent heures d’en-
tretiens et auditionné un très grand nombre de victimes de 
violences et d’abus en tous genres, ainsi que des témoins 
qui avaient tenté de tirer la sonnette d’alarme. Au moins 
dix parmi ces lanceurs d’alerte, qui étaient à l’époque des 
faits des cadres techniques, entraîneurs, kinésithérapeutes ou 
encore psychologues, ont dû quitter leur poste, leur fonc-
tion, leur mission parce qu’ils avaient dénoncé des violences 
aux instances qui semblent avoir refusé de l’admettre.

Malgré le très grand nombre de témoignages que nous 
avons recueillis et qui se recoupent – nous n’en dévoilerons 
ici qu’une petite partie –, certaines personnes continuent de 
penser que nous avons entrepris ce travail de recherche de la 
vérité et d’analyse de pratiques, parce que nous avons été 
remerciés par la FFJDA. Parfois, certains nous soupçonnent 
de chercher à nous venger et d’être envahis par l’amertume 
et la rancœur. D’autres nous considèrent plutôt comme des 
victimes collatérales de l’ancien système fédéral, empêtré 
dans des décisions contestées dont certaines ont eu des inci-
dences financières importantes – le financement de l’institut 
du judo par exemple –, ou encore les mauvaises habitudes 
qui consistaient à diviser pour mieux régner.

Je ne me considère pas comme une victime, mais comme 
un témoin, même si cette période de ma vie a été difficile 
à traverser, m’obligeant notamment à changer de trajec-
toire professionnelle. Mais il se trouve que j’ai toujours eu 
une grande capacité d’endurance et même de résilience, ce 
qui s’est confirmé à travers cet épisode… Témoin et lan-
ceur d’alerte sont les dénominations qui me conviennent le 
mieux.

Mais il y a autre chose qui relève de la curiosité et du 
désir de comprendre. Quand je me suis retrouvé pris dans 
cet imbroglio en 2004 et 2005, je ne l’avais pas choisi et 
ne disposais pratiquement d’aucune information pour 


