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Un vent nouveau souffle
sur le sport français
La victoire hier de Stéphane Nomis à la présidence
de la Fédération française de judo crée un véritable séisme.
Rougé, champion des années
1970, a sans doute payé son
immobilisme. « Le judo voulait du changement, je suis arrivé au bon moment », estime
Stéphane Nomis, qui insiste
sur le côté « collectif » de son
projet. « On a suscité des espoirs et des envies, nous allons devoir travailler. »

JUDO
PAR SANDRINE LEFÈVRE

Effet dominos sur
d’autres fédérations ?
ICON SPORT/ANTHONY DIBON

C’EST UN COUP de tonnerre
qui a secoué le judo français,
voire l’ensemble du sport tricolore, hier. Après presque
quarante ans de règne, JeanLuc Rougé est contraint
d’abandonner les commandes de la Fédération française
de judo, battu par Stéphane
Nomis, 50 ans, qui recueille
environ 60 % des suffrages.
« Je suis content pour moi
mais surtout pour l’équipe qui
m’entoure. Je pense qu’on a
suscité beaucoup d’espoirs. Je
reçois des centaines de messages, c’est bien que quelque
chose ne tournait pas rond »,
estime le nouveau patron.
A 71 ans, Jean-Luc Rougé
briguait un cinquième mandat. Autant dire que le choc
est rude pour celui qui fut le
premier Français à décrocher
le titre mondial dans la discipline, aussi l’une des figures
du Comité olympique français. La présence de l’ancien
champion David Douillet à
ses côtés n’aura pas suffi. Les
clubs à une large majorité ont
souhaité le changement. Même si ce ne sont pas eux qui
élisent le président mais un
collège de délégués nationaux, composé notamment

Stéphane Nomis, 50 ans, l’a emporté contre l’actuelle direction
d’une fédération empêtrée dans un scandale de violences sexuelles.

de patrons des comités départementaux et de professeurs de judo. Seulement,
pour l’une des premières fois
sans doute, les électeurs ont,
avant de voter, sondé les
clubs. Le résultat d’une campagne de terrain menée tambour battant par Stéphane
Nomis.
La tâche était immense, la
mission quasi impossible tant
on disait la forteresse verrouillée. Les dossiers sur
les violences physiques et
sexuelles — qui, quoi qu’en disent les supporteurs de Rou-

ACTUEXPRESS
RUGBY
Le Racing battu
à La Rochelle
La Rochelle a signé hier
soir une courte victoire sur
le Racing 92 (9-6) en
match en retard de la 3e
journée de Top 14. Le
leader du championnat
conforte sa position tandis
que les Franciliens restent
6es au classement.

BASKET
Le derby
pour les Mets
Les Metropolitans 92 se
sont adjugés hier le derby
francilien contre Nanterre
73-67, et renforcent leur
2e place au classement de
Jeep Elite.

MOTOGP
Quartararo finit mal
Fabio Quartararo
(Yamaha-SRT) n’a pu faire
mieux que 14e hier du
Grand Prix du Portugal et
finit 8e d’un Championnat
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du monde remporté par
l’Espagnol Joan Mir
(Suzuki).

TENNIS
Medvedev sacré
aux Masters
Le Russe Daniil Medvedev
a remporté hier pour la
première fois le Masters, en
dominant l’Autrichien
Thiem en trois sets (4-6, 76 (2), 6-4). Roger-Vasselin
et l’Autrichien Melzer ont
perdu la finale du double
(6-2, 3-6, 10-5) contre le
duo Mektic-Koolhof.

VIOLENCES
SEXUELLES
313 affaires depuis
le début de l’année
Roxana Maracineanu, la
ministre déléguée aux
Sports, a indiqué hier
sur France Info que
313 affaires de violences
sexuelles avaient été
signalées depuis le début
de l’année.

gé, n’ont été dictés que par la
volonté de victimes de témoigner — ont électrisé les débats. Le couvercle soulevé, la
Fédération française, sans
être forcément coupable, a été
contrainte de regarder ce que
beaucoup n’osaient pas voir.
Souvent avec maladresse.
Le mal était sans doute bien
plus profond. Hémorragie des
licenciés, difficultés à gérer
des mastodontes que sont
l’Institut du judo et le Dôme de
Villebon-sur-Yvette, manque
de résultats de l’équipe de
France masculine. Jean-Luc

Dès aujourd’hui, le nouveau
président sera dans les bureaux de la Fédération. « Pour
m’atteler notamment à deux
gros dossiers. Le premier
concerne les violences, c’est
une urgence car nous devons
impérativement éradiquer ce
fléau. » Pour ce faire, il envisage d’installer des boîtes aux
lettres dans chaque club pour
permettre à d’éventuelles victimes de signaler tout abus.
« Nous avons également
une urgence sanitaire, ajoute
le vainqueur. Actuellement,
nos clubs ne font pas de judo,
nous devons les soutenir, les
aider à mettre en place des
solutions. » Le chantier qui attend la nouvelle équipe est
immense, tant la « famille »
s’est déchirée et fracturée.
La révolution est cependant
en marche, et elle pourrait
bien s’étendre au-delà de la
Fédération de judo.
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Seule
autour
du monde
Pendant le Vendée Globe, Clarisse Crémer nous fait partager
son quotidien en mer à bord du « Banque populaire X »

« Pour le moment,
c’est un peu La
croisière s’amuse »
PAR CLARISSE CRÉMER

« JE SUIS sur l’Atlantique
Sud, plus très loin de la longitude de Bahia. Voilà quinze
jours que je suis sur ma petite coque en carbone. J’ai
passé l’équateur. Pas de barrière rouge et blanche pour
nous l’indiquer, mais une latitude qui passe de 0,3 degré
nord au sud. Ce n’est pas
grand-chose, mais ça ambiance la journée. C’est une
première étape qui permet
de se rendre compte qu’on
avance car le décor est un
peu toujours le même.
» Au moment où je vous
écris, le ciel est presque breton, la couleur de l’eau ressemble à celle de la Méditerranée. Vendredi, j’ai vu
Romain Attanasio. On est
partis il y a deux semaines et
on se retrouve au même endroit, au milieu de l’eau, c’est
assez poétique. On en a profité pour échanger par VHS,
on s’est raconté ce qu’on allait manger le soir. Moi,

c’était rougail saucisse. Les
repas rythment la journée.
Comme ces oiseaux qui
tentent de pêcher les poissons volants qui sont chassés par le bateau. C’est assez
distrayant de les regarder
tenter leur chance.
» Après une première semaine mouvementée et assez intimidante, je me suis
faite à ma vie de marin. Je
suis dans mon quotidien,
sans me poser trop de questions, c’est important pour
se sentir bien en mer. Je
m’occupe de mon bateau,
j’écoute mon bateau, je regarde mon bateau, je réfléchis où je vais emmener
mon bateau… C’est très
auto-pensé. Je descends
plein sud. Pour le moment,
c’est un peu La croisière
s’amuse, car les conditions
sont bonnes. Mais à force de
descendre, je vais me faire
rattraper par ce qui se passe
dans le Sud : la dépression.
J’appréhende un peu. En attendant, je profite. »

