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Argenteuil est très fier de sa championne de judo
Clarisse Agbegnenou a décroché, jeudi, la médaille d’argent aux
Championnats du monde de judo, à Rio. Les habitants applaudissent.
Alexandre Boucher | Publié le 31.08.2013, 07h00

Rio de Janeiro (Brésil), dans la nuit de jeudi à vendredi. Clarisse Agbegnenou, 20 ans, est
devenue vice-championne du monde de judo. A la plus grande joie de toute une ville, à
commencer par son entraîneur, Ahcène Goudjil (en médaillon).

«Clarisse, c’est la fierté d’Argenteuil. » Un sourire radieux aux lèvres, Achour arpente le marché de la Dalle. Comme
beaucoup d’Argenteuillais, à l’annonce de la nouvelle, son visage s’est illuminé. Dans la nuit de jeudi à vendredi,
Clarisse Agbegnenou, 20 ans, judokate licenciée au Judo Club Escales Argenteuil (JCEA) depuis 2009, a décroché la
médaille d’argent aux Championnats du monde de Rio de Janeiro (Brésil) dans la catégorie des moins de 63 kg.
Hier après-midi, il n’y a pas foule au Val-Nord. Mais les commentaires sont unanimes. « C’est magnifique », glisse
Salima, 23 ans. « Je l’ai vue à la grande fête du club de judo à Noël », s’emballe Riyad, 12 ans, lui-même licencié au
JCEA. Plus loin, Jean-Jacques, la cinquantaine, employé aux espaces verts, se félicite de l’image donnée par celle qui
était déjà devenue championne d’Europe en avril. « Ça montre qu’il n’y a pas que de la racaille à Argenteuil! » Un avis
partagé par Saka, maillot du PSG sur le dos, accompagné de son fils, Gaylor. Tous deux pratiquent le football au sein
du RCF Argenteuil, l’ASCVA pour les connaisseurs. « C’est comme pour le petit Gianelli (NDLR : Imbula) qui est du Val-
Nord, s’exclame-t-il. Je supporte le PSG, mais depuis qu’il a signé à Marseille, je suis les matchs de l’OM. Il y a du
potentiel ici! » « Ça donne de l’espoir pour les jeunes, poursuit Malika. A part le sport, il n’y a rien pour eux. »
Rencontré près du complexe Pierre-de-Coubertin, où Clarisse Agbegnenou s’entraîne chaque mercredi, Max, éducateur
à la section athlétisme de l’USO Bezons, se rappelle avoir assisté à certaines de ses séances. Il reste impressionné par
les « capacités physiques au-dessus de la moyenne » de Clarisse Agbegnenou.
Pour le JCEA, cette médaille d’argent mondiale vaut de l’or. « J’ai reçu 25000 SMS, s’enthousiasme Nordine Goudjil, le
président d’un club qui comptait 480 licenciés l’an dernier. Clarisse, c’est la Teddy Riner du judo féminin. J’espère que
ça va encourager des jeunes à s’inscrire. » Joint à Rio, Ahcène Goudjil, frère du président et entraîneur de Clarisse,
évoque, lui, « une consécration pour le club et la ville ».
Née à Rennes (Ille-et-Vilaine) mais originaire de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Clarisse fait l’unanimité auprès de ceux
qui la côtoient. Tous décrivent une « femme de cœur » « avec un gros caractère », dotée d’une « sensibilité profonde ».
« Dès qu’elle le peut, elle vient soutenir les jeunes en compétition », loue Nordine. « Elle rigole tout le temps », décrit
Lucie Perrot, sa partenaire de club, qui confie également le penchant de la championne pour « les émissions de
téléréalité et les bonbons ».
La ville comme son club comptent bien célébrer Clarisse Agbegnenou à son retour du Brésil.
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Clarisse Agbegnenou à l’honneur
Publié le 06.09.2013, 07h00

(DR.)

Argenteuil fête la judokate Clarisse Agbegnenou. Aujourd’hui, à 18 heures, la mairie honore la médaillée d’argent aux
récents Championnats du monde de Rio de Janeiro (Brésil) dans la catégorie moins de 63 kg. Clarisse Agbegnenou a
également décroché la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe. Licenciée au club JC Escales d’Argenteuil, la
sportive de 21 ans sera aujourd’hui présente à l’agora de l’hôtel de ville, entourée de ses entraîneurs, dont Ahcène
Goudjil (à ses côtés sur la photo, prise à Rio) et de ses proches. Le député-maire (PS) Philippe Doucet a prévu de lui
remettre la médaille de la Ville.
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Clarisse Agbegnenou en or aux championnats
d’Europe de judo
26 AVRIL 2013 À 20:36

La Rennaise de 20 ans a décroché vendredi, à Budapest, le titre de championne d’Europe des moins de 63 kg, en battant en

finale la Russe Marta Labazina par ippon après 42 secondes. Clarisse Agbegnenou a prouvé toute son efficacité avec trois

victoires par ippon sur ses quatre combats de la journée. Mais elle a surtout pris une belle revanche sur les mois passés bien

troubles. Privée de Tournoi de Paris en 2012 pour ne pas s’être présentée au poids sur une compétition précédente, elle s’y

est imposée en février. Mais, il y a dix jours, elle a été interdite de tatami avec son amie Priscilla Gneto (52 kg) à cause

d’une bagarre entre filles. Après sa victoire Clarisse Agbegnenou a pu enfin se relâcher et pleurer dans les bras de son

entraîneur, Larbi Benboudaoud. C’est la deuxième médaille d’or de l’équipe de France en deux jours, après le titre conquis

par Automne Pavia en moins de 57 kg. Tout le camp français attend dimanche l’entrée en lice de Teddy Riner chez les

lourds. Le champion olympique ne devrait pas trop souffrir. Photo AP
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