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VANESSA M’BALLA 
Judoka internationale 

(Cameroun) 
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PROFIL ATHLÈTE 

 Vanessa M’BALLA 
 29 ans 
 Née à Yaoundé (Cameroun) 
 Ceinture noire 3éme dan 
 14ème au classement mondial 
 Qualifiée aux Jeux Olympiques Tokyo  
 Club : Judo Club Pays de Château Gontier (Mayenne 53) 
 Entraineur : CHENET Rodrigue 

PALMARÈS-DISTINCTIONS 

- 5 Participations aux championnats du monde 

- 4 titres de championne d’Afrique dont 2020 au Madagascar dans deux 

catégories différentes : -78kgs et +78kgs 

- 1 sélection aux Jeux Olympiques RIO  2016 

- 5ème Masters Doha au Qatar    2021 

 (Réservé aux meilleurs mondiaux) 

- 3ème Grand Slam Düsseldorf en Allemagne  2020 

- 3ème Grand Prix Marrakech au Maroc   2019 

- 3ème aux Jeux de Commonwealth (Glasgow) 2014 

- Médaille de bronze du comité départemental de Mayenne 2019 

- Chevalier de l’ordre et de la valeur   2017  
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Lien vidéo Hightlights 1’45 Masters QATAR :  
https://www.facebook.com/100001478457459/posts/3654312537961325/?sfnsn=mo&d=n&vh=e  
 

 
PARCOURS ET CURSUS PROFESSIONNEL 
 
2020 : diplôme de préparateur physique (SSCS training) 
 
2018 : BPJEPS JUDO (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Physique et du Sport)  
 
2015 : CQP-APAM (certificat de qualification professionnel judo ju-jitsu) 

 
Professeur de club à temps partiel et intervenante en milieu scolaire TAP pour 
consacrer son temps quotidien à l’entraînement  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigue CHENET – COACH  
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BIOGRAPHIE, mon histoire, celle d’un pays… 
 
Née au Cameroun en 1992, je débute le judo à l’âge de 12 ans.  

En 2011 je rejoins le pôle espoir de Rouen, en France.  

Lors d’un stage à Château Gontier, je fais la rencontre de Rodrigue Chenet qui deviendra mon 
entraîneur personnel en 2014. Installée depuis à Château Gontier et licenciée au Judo Club 
Pays de Château-Gontier, je gagne ma première médaille d’or sur le circuit international en 
novembre 2014 dans la catégorie des -78kg.   

Les années suivantes, je progresse sur le circuit international avec notamment une 5ème place 
au Grand Prix de Samsun en Turquie, vaincue en demi-finale par la championne du monde de 
2011, Audrey TCHEUMÉO.  

En 2016, Je suis titrée double championne d’Afrique en individuel et Open  

Classée 19ème au classement mondial, je suis qualifiée aux Jeux Olympiques de Rio en -78 kg. 
Je m’incline en 16ème de finale face à la polonaise Daria POGORZELEC. 

Je combats depuis fin 2017 dans la catégorie des +78kg. Les premiers résultats sont 
encourageants puisque j’ai remporté un nouveau titre de championne d’Afrique dans cette 
catégorie ainsi qu’une médaille d’or à l’African Open du Cameroun. 

  

 

 

Fin 2017, à l’Open du Maroc, je perds face à la cubaine Idalys ORTIZ (championne olympique 
2012 et vice-championne olympique en 2016) au golden score. 

En février 2018, au Grand Slam de Paris, je bats au premier tour la slovène Anamari VELENSEK, 
médaillée de bronze aux JO de Rio 2016, je m’incline ensuite devant la numéro 1 mondiale en 
8ème de finale ; elle remporte la compétition par la suite. Puis au mois d’aout 2018 je suis 
médaillée d’argent au Grand Prix de judo de Hollande, et vice-championne d’Afrique de judo 
de + 78kg . 

Championne d’Afrique 2017 
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En 2019, je suis médaillée de bronze au grand prix (compétition de rang mondial) de 
Marrakech au Maroc et médaillée d’argent au championnat d’Afrique de judo ainsi qu’aux 
Jeux Africains de judo. 

J’offre au Cameroun en 2020 sa toute première médaille dans un Grand Slam (compétition 
de rang mondiale) de Düsseldorf en Allemagne.  
NB : J’ai eu le mérite d’être la seule athlète africaine à obtenir une médaille à cette 
compétition qui regroupait plus de 650 athlètes venus du monde entier.  

Dernière compétition en date, en janvier 2021, je me classe 5ème aux World Doha Masters 
2021 du judo au Qatar.  

 

OBJECTIFS  
 

 Intégrer le top 8 mondial pour être tête de série aux Jeux Olympiques de Tokyo et 
maximiser une chance de médaille qui sera la première dans l’histoire du judo 
camerounais. 

 Participer aux dernières compétitions internationales malgré les difficultés sanitaires 
pour continuer d’engendrer de l’expérience et cumuler des points précieux pour la 
ranking list. 

 Participer à des stages avec les grandes nations du judo pour rivaliser et progresser 
face à l’élite mondiale. 

 

 MECENAT  
 
J’ai besoin de vous pour réaliser mon rêve d’une médaille olympique.   
 
 
 
 « Citius, Altius, Fortius »  
        « plus vite, plus haut, plus fort ».  
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Coût du financement Coût réel sociétés (prise en 
compte de l’avoir fiscal)* 

Coût réel particuliers (prise en 
compte de l’avoir fiscal)** 

100€ 40€ 34€ 
250€ 100€ 85€ 
500€ 200€ 170€ 

1 000€ 400€ 340€ 
2 000€ 800€ 680€ 
3 000€ 1 200€ 1 020€ 
4 000€ 1 600€ 1 360€ 
5 000€ 2 000€ 1 700€ 

*Votre don vous ouvre le droit à une réduction d’impôts de 60% du montant total dans la limite de 
20% du revenu imposable. 
**Votre don vous ouvre le droit à une réduction d’impôts de 66% du montant total dans la limite de 
20% du revenu imposable. 
 

 
 
 
 

 
 

      
                                                                           Judo_club_chateau_gontier 
 

Page Facebook du Club : 
  

Site internet du Club : 
  

Page Instagram du Club : 
  


