
 

 

 

David Douillet, est né le 17 février 1969 à Rouen, il commence le judo à l'âge de 11 ans dans la 

commune de Neufchâtel-en-Bray. Disposant de qualités physiques exceptionnelles pour son âge 

(1,80 m et 80 kg à 11 ans), et ayant de très bons résultats scolaires, il intègre la section sport-

études de Rennes. En 1986, il intègre l'INSEP à Paris, il a alors 17 ans. 

A partir de 1989 il commence à briller sur le plan international dans la catégorie des plus de 95kg 

et enchaine les podiums, mais c’est à partir de 1993 qu’il se distingue en remportant tout sur son 

passage. Il remporte notamment un titre de champion d’Europe, trois de champion du Monde, et 

un titre de champion Olympique. Après ce titre Olympique obtenu en 1996 à Atlanta, il est victime 

d’un accident de la circulation, ce qui aurait pu mettre fin à sa carrière, lui a au contraire permis de 

se surpasser et ainsi devenir l’un des plus beaux palmarès du judo mondiale, puisqu’an 1997 il 

remporte un nouveau titre mondial à Paris, et en 2000 à Sydney un second titre olympique pour 

clôturer sa grande carrière de compétiteur. 

Ses performances et son association avec l'opération caritative « Les Pièces Jaunes » en font une 

personnalité populaire pendant et après sa carrière ; il est à deux reprises la personnalité préférée 

des Français. Reconverti en homme d'affaires, puis en consultant sportif pour le groupe Canal+, il 

se rapproche progressivement du milieu politique. En 2011, il devient même de Ministre des 

Sports. A ce jour, il s’épanouit en tant qu’homme d’affaires. 

18 Juillet 2020 à l’institut du Judo. 

 

David Douillet et Jean Luc Rougé 

(Président de la Fédération 

Française de Judo), lors de la 

remise de son grade de 8ème Dan. 

David Douillet devient ainsi le 

plus jeune 8ème Dan Français. 

David DOUILLET 


