
 
                                                                                                                             

 

 

 

Comité des Landes 
Judo Jujitsu 
      
Dojo départemental des Landes     
1, boulevard des sports   40100 Dax 
 

Dojo départemental des Landes : 05.58.56.26.67 
  

 SAISON SPORTIVE  
2020 / 2021 

  

 LE PORTRAIT du MOIS. 
 

Qui ne connait pas Éva BISSÉNI ? 
 

 
 
En 1997, Eva entre au Pôle France Judo au CREPS de Bordeaux. Eva rejoint ainsi 
quelques Landaises qui rêvent de médailles olympiques. Dotée de qualités 
physiques et d’un mental à tout épreuve, Eva dégage une force tranquille et ne 
tarde pas à se distinguer sur les podiums nationaux, en hissant les couleurs rouge et 
blanche de l’US Dacquoise sur la plus haute marche. Les entraînements difficiles 
sous la houlette de Fred LEBRUN, épaulés de Jean Noël LAMOUROUX et Cathy 
ARNAUD, empreints de sueur et de dépassement de soi, font naître un groupe soudé 
où les valeurs de travail, d’amitiés et de solidarités sont partagées entre tous.  
En 1998, suite à l’arrivée d’Eva, l’idée d’une union landaise émerge, afin de vivre 
une nouvelle expérience par équipe. Ce projet se concrétise en Gironde, grâce à 
l’engagement d’Eva et de trois autres landaises Peggy SIRON (St Sever), Coralie 
LACAZE (Soustons) et Magali LUCBERNET (St Pierre du Mont). C’est Émilie 
HARNICHARD LEBRUN au sein du Club de Gradignan qui portera et mènera cette 
équipe au niveau National 2ème division et 1ère division.  
En 1999, Eva poursuit sa progression et brille sur la scène Internationale Juniors, c’est 
le début de sa carrière qui aura une longévité incroyable de 20 ans. Eva rejoint 
l’INSEP à Paris et le RSC Champigny en 2002 jusqu’en 2019, puis enfin, l’US Orléans 
Judo Jujitsu. Eva parcourt le monde entier au fil des championnats d’Europe et du 
Monde, des tournois et des stages. Eva connaît les aléas du sport de haut niveau : 
la dure loi des sélections, les blessures, les victoires, les défaites, la gestion du poids, 
les moments de doutes et de joies. Malgré des rivales redoutables, Eva ne lâche rien 
et décroche une participation aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004.  
Eva n’en reste pas là et se lance de nouveaux défis en Jujitsu fighting, Ne Waza, 
Jiujitsu Brésilien. Eva est toujours présente, elle rafle de nouvelles médailles au plus 
haut niveau.  
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Eva garde la tête froide, elle reste fidèle à ce qu’elle est, à ses valeurs et ne manque 
pas de conserver le lien avec ses amis malgré les distances et les succès.  
Aujourd’hui, Eva est de retour à Bordeaux et poursuit son engagement par la voie 
de l’enseignement auprès d’Émilie HARNICHARD LEBRUN, Directrice technique du 
Judo Club Frédéric LEBRUN de Gradignan.  
Eva est une femme de talent, une femme au grand cœur, une femme résolument 
XL. 
 

 
 
Le judo landais est fier d’avoir eu une licenciée prestigieuse pendant plusieurs 
années en la personne d’Eva Bisseni. Eva a commencé le judo à Capbreton  et a 
poursuivi son apprentissage et sa progression pendant plusieurs saisons à l’US Dax.  
J’ai eu le plaisir et le bonheur d’avoir pu apporter ma contribution à son parcours. 
Cela a constitué pour moi de beaux moments de satisfaction. 
Le palmarès d’Eva en judo est conséquent comme on pourra le constater dans 
l’annexe qui suit. Son exploit sportif le plus médiatique a été sa participation aux 
jeux olympiques d’Athènes. Le contexte ne lui a pas permis de faire étalage de tout 
son talent, mais sa sélection à elle seule résume son niveau dans le concert mondial. 
Étant, à l’époque, formateur régional de jujitsu (Jean Pascal B), j’ai eu l’opportunité 
de faire participer  Eva aux stages que je dirigeais. La découverte de cette 
orientation de notre discipline lui a donné l’envie  de se remettre en question dans 
d’autres formes de  compétition, que ce soit en fighting system ou en ne waza. Ses 
différents titres au niveau mondial et européen ont prouvé qu’elle était capable, 
fait assez rare pour être souligné, de conjuguer des pratiques, certes 
complémentaires, mais différentes dans leur approche. 
Parler d’Eva c’est souligner sa personnalité, son intelligence situationnelle, sa 
discrétion, ses grandes qualités sportives et humaines.  
Sa détermination, malgré plusieurs blessures a été un moteur essentiel dans son 
parcours. 
Il est très gratifiant pour un enseignant d’avoir à former et à conseiller une athlète 
de cette valeur. 
Elle est toujours landaise dans nos cœurs et présente dans mes souvenirs. 
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Eva représente la réussite dans le domaine sportif et sa longévité est le fruit d’un 
travail continu et soutenu. Capable de retrouver les sommets après des blessures, 
elle saura mettre en œuvre les moyens pour réaliser une seconde carrière sportive 
brillante dans le Jujitsu orientation sportive Fighting. Opiniâtre et persévérante, elle 
est et restera une très grande fierté pour l’US DAX, voire l’une des athlètes les plus 
titrés de l’histoire de l’US DAX. Un plan d’accompagnement et de carrière lui a été 
proposé à DAX (en lien avec la ville de DAX) mais elle choisit le RSC CHAMPIGNY 
qui lui permettra d’atteindre les sommets et la réussite que nous lui connaissons. Son 
choix a clairement été gagnant. 
 
Dotée de qualités physiques et d’un mental à toute épreuve, elle a glané un titre 
de championne de France UNSS au lancer de poids prouvant qu’elle est capable 
de s’adapter à un environnement différent. 
 
1 anecdote : « nous étions à Toulouse pour les inter-régions Sud-Ouest seniors et 
minimes. Je combattais en séniors. Il me semble que j’étais junior 2ème année et 
Eva minime 2ème année. Elle avait une ceinture bi-colore « verte bleue » que nous 
ne décernions pas à DAX mais qu’elle avait obtenu à CAPBRETON pour le passage 
de grades. Ceinture non homologuée à l’époque par le système fédéral. 
L’organisation ne voulait pas la laisser combattre comme ça… difficile de trouver 
une ceinture, bref quand tu es gamin pas toujours simple à gérer… je ne me souviens 
plus exactement des détails mais finalement après des minutes « de palabres » entre 
les officiels et notre coach Aurore TRARIEUX… Eva avait finalement été autorisée à 
combattre avec sa ceinture. J’avais noté le calme légendaire dont elle avait fait 
preuve : fait assez rare chez des jeunes de cet âge. Elle découvrait, me semble-t-il, 
ce niveau de compétition mais avait obtenu une excellente 3ème place. Je me 
souviens de son dynamisme et de sa volonté. Il me semble que cette compétition 
avait marqué le début de son ascension dont on connaît tous la suite ». 

Merci à Magali, Jean Pascal et Alexandre 
pour le portrait d‘EVA 

 
Éva : la fille de Mathieu Bisseni, l’ancien basketteur de Pau- Orthez. 

 


