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� Tableau d’honneur 
- Clarisse ABGUEGNENOU a été récompensée par l’Académie des Sports le 1er Juin dernier. A 

ces côtés d’autres grands champions tels que Renaud LAVILLENIE et Serge BLANCO étaient 
également distingués. Championne du monde en titre, Clarisse a reçu le prix de l’espoir. Nous 
nous interrogeons : s’il faut être Championne du monde pour avoir le prix de l’Espoir, quel titre 
faut-il remporter pour se voir décerner le Grand prix ? 

- Notre trésorière Françoise DUFRESNE s’est de nouveau illustrée au Championnat d’Europe 
vétéran qui a eu lieu à Balaton Fured (Hongrie). Elle a en effet brillamment remporté le titre en 
catégorie F7-70 Kgs. En équipe, la France finit 2ème derrière la Tchécoslovaquie. 

 

� Isao OKANO, où le voir ? l’écouter ? où assister à son cours ? 
Mercredi 10 Juin :   arrivée à Paris d’Isao Okano et de son épouse. Diner d’accueil avec le président 
P.Albertini et quelques membres du CA 

Vendredi 12 Juin, 19h 45 :  table d’hôtes (salle à manger de la FFJDA), avec les Internationaux qui ont 
participé à  ses stages d’entraînement au Japon, en présence du Président JL Rougé 

Mardi 16 Juin, à 10h30 :  cours et réception à l’Ecole Polytechnique à Palaiseau  

Mardi 16 Juin à 19h :  cours au pole France de Brétigny 
(Essonne) 

Mercredi 17 Juin à 19h :  cours au Judo Club Saint Martin- 
Gymnase Jean Verdier- 11, Rue de Lancry-Paris 10è. (métro 
République ou Bonsergent)  

Samedi 20 Juin à 16h:  cours au Dojo Dijonnais- 2 bis avenue du 
lac à Dijon-21000 
Lundi 22 Juin en matinée, 11h:  visite de l’INSEP et rencontre 
avec les équipes de France et leurs entraîneurs 

Mardi 23 à 19h:  cours au Judo club Malesherbes- 73 rue Bayen – 
Paris 17è 

Mercredi 24 à 18 h 30 :  conférence à la Maison de la Culture du 
Japon, 101bis Quai Branly à Paris XVème (métro Bir Hakeim), en présence de Michel Brousse, VP de la 
FFJDA 

Pour les amis qui souhaitent se remettre 
en tête, ou qui ne connaissent pas 
l’extraordinaire personnage qu’est Isao 
OKANO, AIJ Info vous recommande : 

   Film sur Isao OKANO : 
https://www.youtube.com/watch?v=- 

_JBVyUMNhY&feature=youtu.be  
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Le bureau de l’Amicale souhaite vous  voir nombreux  à cette conférence qui sera suivie 
d’échanges verbaux fructueux avec notre invité.  

Jeudi 25 à 19h30 :  Cours au Stade Français, 2 rue du Commandant Guilbaud – Paris 16è – (Métro Porte 
de Saint Cloud) 

Vendredi 26 à 19h : Cours au Gant d’Or de Houilles - 24 rue Thiers à Houilles (78800) 

Du 28 Juin au 3 Juillet  stage des hauts gradés à Lalonde les Maures. Stage organisé par la FFJDA 

Du 4 au 17 juillet : vacances dans le midi 

Du 18 au 22 Juillet :  stage d’enseignants au CREPS de Boulouris organisé par la FFJDA. Le Vice-
Président chargé de la formation : Claude Dubos rés erve 10 places pour les membres de l’AIJ qui 
en feront la demande. 
Jeudi 23 Juillet à Paris :  diner d’Adieu  

Vendredi 24 juillet :  retour au Japon 

  

� Carnet noir : Alain HUET nous a quitté 
Alain était âgé de 68 ans. Il est décédé le 5 Juin dernier. Il a débuté le Judo au Gant d'Or de Houilles 
(également club des débuts de Jean-Claude BRONDANI), au début des années 60. Il se fait rapidement 
remarquer en compétition chez les Juniors dans la catégorie des 68 Kg. 

A 20 ans il est incorporé au Bataillon de Joinville pour y faire son service militaire. Il y côtoie 
notamment Henri MOTHRE, champion de France universitaire et International Universitaire, Gérard 
DECHERCHI, international, et Henri GOBY, International universitaire, avec lesquels il se lie d'une amitié 
sincère et durable. Avec eux il est champion du monde militaire par équipe.  

Durant cette période il devient licencié du JC Saint Martin et participe aux heures de gloire de son club 
dans les compétitions par équipe, où il apporte toute son énergie et sa volonté de vaincre. En 1965 il est 
champion de France juniors par équipe avec l’équipe du JC Saint Martin, dans laquelle figurent 
également : NALIS, GUILLANTON et BRONDANI.              

A la sortie du Bataillon de Joinville il se lance dans la vie active, crée successivement plusieurs sociétés 
commerciales dont une avec son fidèle ami Henri GOBY. Il se lance dans la course à pieds, fait même 
quelques marathons. Il s'entraîne en boxe française au JC Malesherbes du professeur ARBUS. 

Il s'était installé il y a plusieurs années à Cotignac, un très joli village du haut Var, d'où il continuait à 
gérer ses entreprises. Il venait régulièrement à Paris pour son travail (il n'était pas question pour lui de 
retraite). C'est au cours d'un de ces voyages qu'il a été victime d'une hémorragie cérébrale foudroyante. 

Nos pensées sont aujourd'hui dirigées vers sa mère, son épouse Brigitte et ses quatre enfants :  à tous 
nous adressons nos plus affectueuses pensées.  

  

� La générosité des membres de l’Amicale 
 En ce qui concerne la venue d’Isao Okano, le Comité directeur et le CP50 a été très agréablement 
impréssionné par les interventions spontanées de nombreux adhérents qui ont proposé leur service pour 
accueillir notre remarquable invité. Cela montre sans aucun doute l’esprit de corps des anciens 
internationaux et l’empreinte importante qu’a laissé le personnage dans la mémoire de ceux qui l’ont 
cotoyé au cours de leur carrière sportive.  

 

� Rappels 
- La chaîne TV  « l’Equipe 21 », retransmettra les Championnats d’Europe de Bakou (25 au 28 

Juin 2015) et les Championnats du monde d’Astana (5 au 9 aout 2015) 
- A vos porte-monnaies : l’Amicale ouvre une souscription destinée à financer le séjour d’Isao 

OKANO en France et lui offrir un cadeau souvenir. Elle fait pour cela un appel à la générosité de 
ses adhérents et notamment de ceux qui ont bénéficié, à un moment de leur carrière, de son 
enseignement. Les participations sont à adresser à Pierre ALBERTINI (adresse dans l’en-tête 
d’AIJ Info). 

 
 
 

 


