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Hommage à Paulette FOUILLET 

 
Paulette FOUILLET nous a quittés le 25 Juillet. 

 
 
Née le 30 juin 1950, elle venait de fêter ses 65 ans et de prendre sa retraite. Elle se battait depuis près 
d’un an contre un mal implacable, qui a eu raison d’elle malgré toute la pugnacité de championne qu’elle 
avait mise dans ce combat.  
Depuis 2011, elle était Vice-Présidente de l’Amicale des Internationaux de Judo, et venait en raison de sa 
maladie de passer le relais à Anne Sophie MONDIERE.  
 
 

Paulette fut une des pionnières françaises des compétitions 
féminines à la fin des années 60, début des années 70, 
activement soutenue par Josiane LITAUDON, alors Vice-
Présidente et Secrétaire Générale de la FFJDA. Parmi cette 
première génération de compétitrices on peut citer à ses côtés : 
Christiane HERZOG, Marie-France COLLIGNON, Marie Paule 
PANZA, Catherine PIERRE, Martine ROTTIER, Brigitte 
DEYDIER et Jocelyne TRIADOU, 1ère française championne du 
monde. Pardon à celles que je n’ai pas citées. Paulette  fut elle-
même Vice-Championne du monde en 1980 à New-York, où 
elle fut également sacrée « meilleure technicienne du 
championnat ». Elle fut 3 fois championne d’Europe, 5 fois 
championne de France.  
 
Dans les années 74-75, elle entra à l’école de Judo de l’INS, 
sous la direction de Pierre ALBERTINI, où elle passa avec son 
amie Arlette BEGUE son diplôme d’état. Elle fut peu après, 
nommée Entraîneur de l’équipe de France Féminine, 1ère 
femme nommée à ce poste dans le Judo Français. Elle 
succédait à Gérard DECHERCHI, Patrick VIAL, Jacques 
LEBERRE, et Gérard GAINIER. Elle occupa ce poste pendant 
10 ans, permettant au Judo féminin français d’enrichir 
considérablement son palmarès. Elle eut l’honneur et le 
privilège de participer comme entraîneur aux premiers Jeux            

Olympiques ouverts au Judo féminin en 1988 à Séoul.  
 
A l’issue de cette période, elle occupa à l’INSEP, le poste de « responsable du suivi social des judokas » 
(études, orientation professionnelle). C’est ainsi qu’elle eut à guider de nombreux athlètes tout au long de 
leur carrière. Un des derniers en date fut Teddy RINNER. 

Le Uchi-Mata de Paulette 
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Toujours attentive aux autres et généreuse dans ses actions, elle effectua plusieurs mandats de conseiller 
municipal dans la commune de Chambellay, près d’Angers, dont elle était originaire. Elle fut également de 
nombreuses années, Présidente de la section Judo du PUC (Paris Université Club) au stade Charletty. Elle 
y succéda à Pierre GUICHARD et passa le relais, il y a peu, à Véronique ROUSSEAU. 
 
Tout au long de sa carrière, elle fut souvent honorée par le Judo Français. En 2010, elle reçut le trophée 
SHIN national. Elle était « Compagnon Croix de vermeil du Mérite des Ceintures noires » depuis 1998. 
Elle fut une dernière fois mise à l’honneur en Janvier 2015, en recevant des mains de Jean-Luc ROUGE, 
Jean-Claude BRONDANI et Teddy RINNER, le grade de 8ème Dan, 2ème française à recevoir ce grade 
après Jocelyne TRIADOU.  
 
 
 

Paulette était une femme courageuse, fidèle en amit ié  
et possédait un caractère bien trempé. 

L’Amicale pleure aujourd’hui l’amie chaleureuse et l’animatrice  
infatigable qu’elle incarnait. Elle adresse à sa fa mille et à ses proches  

ses très sincères condoléances  
 

Jean-Claude BRONDANI 
 
 
 
 
 

Remise du 8ème Dan, parmi ses amis et entre ses deux parrains : Teddy RINNER et Jean-Claude BRONDANI 

 
Une cérémonie laïque aura lieu le mercredi 29 Juillet à 10 heures , au cours de laquelle  
un hommage lui sera rendu :   

au funérarium d’Avrillé, (banlieue proche d’Angers) 
salle Epicéa, code 3002, 

24 Chemin de la Beurrière 
49240 Avrillé 

 
Ses cendres seront ensuite déposées le jeudi matin 30 Juillet à 10 heures dans le caveau familial, 
au cimetière du Lion d’Angers (à 20 kilomètres d’Angers). 


