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Yann Siccardi (judo) : l’envie
d’aller encore plus haut
Il a passé lors de ces Jeux le premier tour en éliminant
un adversaire mieux classé que lui.
Par la suite, il s’est incliné contre un Russe, 4ème mondial. Yann a montré qu’il était au niveau.
Face au Russe (futur champion olympique), le combat a duré plus de deux minutes alors que ce même
adversaire a « expédié » en finale le Japonais en tout
juste 15 secondes… L’adversaire de Yann, quand il a
gagné, était d’ailleurs content de sa victoire, avec un
poing rageur. Il savait que Yann avait un judo dangereux et explosif. Yann a vécu et connu ici quelque
chose d’extraordinaire. Ça lui donnera envie d’aller
encore plus haut et de faire un jour un exploit. »

A

l’heure du bilan, Marcel Pietri, l’entraîneur du
judo, revient sur la performance de Yann
Siccardi (- 60kg).
« Yann s’est entraîné avec l’équipe de France, avec les
meilleurs judokas mondiaux. Il a fait une tournée en
Asie et en Europe.
Il a tout fait pour être au haut niveau et faire un travail dans ce sens.

Marge de progression
Par rapport à Pékin il y a quatre ans, le judoka
« rouge et blanc » a gagné en maturité. « D’un naturel timide et discret, Yann s’est imposé mentalement.
Il a progressé aussi physiquement. Il est sur les
bonnes
traces
du hautniveau.
A
25
ans, il a
encore
quatre
belles
années
devant
lui, de maturité sans nul doute, et de travail aussi. Il
a une marge de progression qui est évidente. Il a acquis une maturité psychologique qui est de bon augure pour la suite. »
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