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Judoka Gagne: Le faire pour les enfants 

Par Victoria Donu et l’IBSA 

 

9 mars 2020 

 

La championne régionale canadienne Priscilla Gagné est plus déterminée 

que jamais à l’approche des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. 

 

En janvier, la judoka B1 a conservé son titre de médaillée féminine dans la 

catégorie des 52 kg et moins lors du Championnat panaméricain de 

judo 2020 de la Fédération internationale des sports pour personnes 

aveugles (IBSA), tenu à Montréal, sa ville d’adoption. Avant de remporter 

l’or, Priscilla a gagné sa première médaille de bronze aux Championnats 

du monde de 2018. 

 

Priscilla a commencé à pratiquer le judo à l’âge de 23 ans. Depuis, elle 

gravit les échelons du classement chaque année et ne cesse de 

s’améliorer. 

 

Maintenant âgée de 33 ans, elle a bon espoir de repartir avec la médaille 

d’or à Tokyo. Mais, pour atteindre le podium, Priscilla devra livrer un 

combat supplémentaire. Lors des Jeux paralympiques de Rio 2016, la 

Canadienne a terminé cinquième, cédant la médaille de bronze à son 



adversaire ouzbèke Sevinch Salaeva. 

 

« Je pense que toute personne qui perd un match pour la médaille de 

bronze serait déçue de son résultat. Pour ma part, je suis heureuse de ma 

participation aux Jeux paralympiques parce que j’en ai tiré des leçons. Et 

ces quatre dernières années, j’ai amélioré mon jeu et je me suis épanouie 

sur le plan personnel. » 

  

L’épanouissement personnel et le fait d’avoir une influence positive sur la 

vie d’autres personnes sont des rôles que Priscilla prend très au sérieux.  

  

Dans son cas, c’est le judo qui lui a permis de réaliser son potentiel : 

  

« Ce sport m’offre une plateforme pour encourager les autres à se relever 

quand la vie les fait trébucher, pour rêver et pour inciter les autres à en 

faire autant. Le judo est le moyen par lequel Dieu enrichit mon existence. Il 

m’a permis de prendre confiance en moi et en ma foi. » 

  

À l’heure actuelle, la judoka canadienne s’efforce de surmonter la 

déception qu’elle a vécue lors des derniers Jeux paralympiques de Rio et 

en profite pour souligner l’importance de la préparation mentale. 

  

Même si elle cherche toujours à améliorer ses résultats, Priscilla souhaite 

aussi être un exemple pour les futures judokas et les inciter à repousser 

leurs limites.  

  

« Je pense aux jeunes qui vont peut-être regarder les Jeux paralympiques 

et aux jeunes que je rencontre dans les écoles. C’est en grande partie pour 

eux que je fais tous ces efforts. Je veux qu’ils sachent qu’ils peuvent rêver, 

que leurs rêves peuvent devenir réalité, et qu’ils sont les seuls à pouvoir 

s’imposer des limites. » 

  

La compétition est féroce et Priscilla se mesurera à une solide brochette 

d’athlètes dans la catégorie des 52 kg et moins.  

  

Elle considère que la championne mondiale et paralympique ukrainienne 

Inna Sych (née Cherniak) et Sevinch Salaeva comptent parmi ses rivales 



les plus redoutables.  

 

« Pour décrocher l’or à Tokyo, je ne peux pas perdre, mais le judo est 

imprévisible », dit Priscilla. 

« Chaque seconde de chaque match, il faut faire des pieds et des mains 

pour prendre son adversaire par surprise, pour le contraindre 

physiquement à se déplacer d’une certaine façon, mais on ne peut jamais 

prévoir sa réaction. En course à pied ou en natation, on ne peut faire 

obstacle à son adversaire, mais, au judo, on manipule son esprit, on 

influence ses déplacements. Pour remporter l’or, il faut beaucoup de 

concentration et une stratégie bien huilée. »  

  

Avant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, Priscilla Gagné participera à 

deux Grands prix de judo de l’IBSA. Le premier se tiendra à Nottingham, 

au Royaume-Uni, du 11 au 12 avril, suivi du Grand prix de Baku, en 

Azerbaïdjan, du 11 au 12 mai. 


