CHANTAL JOUANNO

Chantal Jouanno a été nommée Ministre
des Sports le 14 novembre dernier.
Un défi de taille pour la championne
de France kata par équipes en titre.
Et un honneur pour le karaté.
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Une ministre
karatéka
h

On attendait un judoka en la personne de David Douillet, c’est une karatékate qui est sortie du chapeau du
remaniement gouvernemental mi-novembre.
Chantal Jouanno, 41 ans, Secrétaire d’État
chargée de l’écologie depuis janvier 2009,
succède ainsi à Rama Yade et Roselyne
Bachelot. Un parcours brillant (Sciences-Po
Paris, l’ENA, directrice de cabinets…) et une
femme toujours restée très proche du milieu
du karaté et de ses valeurs. Championne de
France kata par équipes en mars dernier à
Coubertin sous le feu des caméras et des micros, elle le fut surtout avec ses partenaires
de toujours Véronique Mesnil de Vido et Léna
Pyrée, le sigle du SIK côté cœur, alors que son
professeur depuis plus de vingt ans, Serge
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FRANCIS DIDIER, Président de la FFKDA

« Une reconnaissance »

En tant que président
de la FFKDA, quelle a
été votre réaction à
l’annonce de la
nomination de Chantal
Jouanno comme
nouvelle Ministre des
Sports ?

*Officiel Karaté n°35 – janvier 2010.

Selon vous, le fait
d’avoir un Ministère
des Sports autonome
aura-t-il une incidence
sur la politique
sportive française dans
les mois à venir ?

F. FAUGERE / DPPI

Chouraqui, applaudissait la prestation technique. Quelques semaines plus tôt, dans ces
colonnes*, vous aviez d’ailleurs pu lire sa trajectoire de karatékate, et sa passion pour la
discipline, intacte, même depuis qu’elle est
devenue un personnage public. « J’aime le kata
pour la rigueur de l’exercice »
nous disait-elle. Douze fois
championne de France, la native de Vernon, où elle apprit
le karaté au côté de son père
et de Dath Signavong dans le
club du SPN, fut aussi membre de l’équipe de France espoirs avec ses deux partenaires. Une authentique compétitrice qui va s’attaquer à un
grand défi à l’heure où le budget du Ministère des Sports a
diminué de 3% en un an, de
40% depuis 2003 ! Disponible
dès le lendemain de son élection, Chantal Jouanno a rapidement commencé à rencontrer les acteurs du mouvement
sportif. «Nous avons eu une entrevue d'une heure et quart. Ce
premier contact me rend
confiant, a déclaré Denis
Masseglia, président du
Comité National Olympique et
Sportif Français. La volonté de
Mme Jouanno de travailler ensemble, son écoute, me font
espérer la mise en place d'une synergie avec
le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le monde économique. » D’ores et
déjà, cette nomination est une forme de
reconnaissance aussi pour le karaté, comme
le souligne Francis Didier, dans un message
de soutien à l’adresse de la nouvelle Ministre
des Sports (voir ci-contre). •

« C’est avant tout une
reconnaissance pour
notre Fédération et
notre discipline
sportive. Le karaté est
une fédération jeune
(délégation de l’Etat en
1976) et voir une de ses
pratiquantes à la tête
du Ministère des Sports
est extrêmement
encourageant. Lorsque
Madame Jouanno
évoque le karaté, elle
parle d’une famille, ce
qui est un véritable
éloge à notre sport. Une
grande Fédération
comme la nôtre qui
compte près de 220 000
licenciés, 4 000 clubs et
qui se classe dans les
meilleures nations
mondiales ne peut-être
que ravie par cette
nouvelle. C’est un
engagement et une
source de motivation
pour le futur. »

Chantal Jouanno,
a remporté avec
Léna Pyrée (au
centre) et
Véronique Mesnil
De Vido les
championnats
de France de karaté
en kata par
équipes. Son 12e
titre national.

«Le gouvernement avait
confié le sport à une
secrétaire d’État alors
qu’avec ce
remaniement, il est
confié à une ministre
autonome, signe fort du
gouvernement en
faveur du mouvement
sportif. Avec les années
de crises économiques
et sociales que vivent
les Français
actuellement, le sport a
des vertus essentielles
qu’on est obligé de
prendre en
considération. Le
sport, ce sont les clubs,
les bénévoles, les
licenciés et chacun ont

un rôle à jouer. Le
système associatif
français représenté
par les clubs est fondé
sur l’accueil, la
convivialité et
l’animation sportive.
Tous ces termes
participent à la
cohésion sociale d’un
pays et c’est l’intérêt
que porte le
gouvernement auprès
de tous les acteurs du
sport français. Il est
temps de redonner
au sport ses lettres de
noblesse ! »
Pour finir, en tant que
président d’une
fédération sportive,
que pouvez-vous
souhaiter à Chantal
Jouanno dans sa
nouvelle mission de
Ministre des Sports ?
« Avant tout du
courage, de la patience
et de l’écoute. Ce poste
est très prenant et
usant à la fois,
tellement les sujets à
traiter sont nombreux.
La volonté de la
Fédération Française
de Karaté et
Disciplines Associées
est de s’inscrire dans
une démarche aidante
vis-à-vis de la nouvelle
Ministre. Cela consiste
à la fois à analyser et à
proposer des solutions
dans les domaines de
compétence de la
Fédération, c'est-àdire dans les arts
martiaux. Nous
souhaitons la plus
grande réussite dans
les différentes
missions et démarches
qu’entreprendra
Madame Jouanno dans
son nouveau poste de
Ministère des sports.
La connaissant, je
devine ses sentiments
concernant cette
nomination et je sais
qu’elle va s’impliquer
totalement dans son
nouveau rôle.
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