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� Editorial  

Le sport c’est un peu ce truc qui te permet de tout oublier. Tu penses au début que tu 
fais ça pour t’amuser puis tu commences vraiment à aimer ça. Aimer travailler, aimer te 
faire mal, aimer aller jusqu’au bout de toi-même mais surtout aimer progresser. Tu 
touches même le haut niveau, tu fais des sacrifices. Tu n’as pas vraiment la même vie 
que les autres et autour de toi, il y en a même très peu qui te comprennent. Mais toi tu te 
comprends, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Tu espères, puis tu es déçu. Tu doutes, puis 
tu reprends confiance et tu deviens plus fort. Tu te fixes des objectifs qu’on pourrait 
même appeler des rêves, et même si tu ne les atteins pas tous, au final, tu te rends bien 
compte que sans ce sport, tu n’aurais jamais vécu tous les moments forts que tu as pu 
vivre. Et en regardant derrière toi,tu ne regrettes rien, parce que tu sais que c’est aussi 
grace au sport que tu as pu grandir. 

                                          D’un auteur anonyme découvert par Claire LECAT sur facebook… 

  

Le bureau de l’Amicale des Internationaux de Judo souhaite à tous ses 

adhérents et sympathisants : 

DE TRES HEUREUSES FETES DE FIN D’ANNEE 
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� Les premiers étudiants japonais partenaires d’entra inement de l’équipe de France 

Dans l’AIJ Info  n°40, nous relations l’épopée des étudiants japonais envoyés en France au début 
des années  60 par l’association universitaire Franco-japonaise. Voici quelques photos illustrant 
leur histoire : 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

                                

                    

�  Championnats du monde IBSA (non-voyants) au Portug al (novembre 2018) 

3 fois médaillée aux Jeux paraolympiques (argent à 
Athènes 2004, et Pékin 2008, or à Rio 2016), Sandrine 
MARTINET a participé aux championnats du monde 
IBSA (mal-voyants) et a remporté sa 1ère médaille de 
bronze mondiale depuis qu’elle est descendue dans la 
catégorie des 48kg. Sandrine, qui est agée de 35 ans, 
est maman et continue sa brillante carrière. L’Amicale 
lui adresse ses chaleureuses félicitations. 
Nathan PETIT (-81kg) a également remporté une 
médaille de bronze  
Bravo à tous les deux 
                                                                             
 

 

  

Masanori FUKAMI 

(Meiji) 
Nobuo OKUNI 

(Meiji) 

Takenori ITO 

(Tenri) 

Soïchi YASUMOTO 

(Waseda) 

Voyage Japon-France en bateau Messieurs OKUNI, FUKAMI et YASUMOTO 

Sandrine MARTINET Nathan PETIT 
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� Championnat du monde militaire 2018 à Rio de Janeir o 

L’équipe de France militaire est rentrée des championnats du monde militaires, qui se détoulaient à Rio De 
Janeiro avec 13 médailles dont 3 en or, 6 d’argent et 4 de bronze. 

 

Champions du monde : Brigadier Clarisse 
ABGUEGNENOU (63 kgs), Marie-Eve GAHIE, 
douanes (-70 kgs), Brigadier de réserve Joseph 
TERHEC ‘-100 kgs) 

Médailles d’argent : Marine LHENRY, Hélène 
RECEVEAUX, Julia TOLOFUA, Lorenzo 
PERRICONE, Cédric OLIVAR, équipe de 
France féminine 

Médailles de bronze : Médecin Marie MOULIN 
(service de santé des armées), Vincent 
LIMARE, Alister WARD, équipe de France 
masculine. 

Bravo à cette belle équipe emmenée par 
Fabrice GUILLET. 

 

 

 

� L’équipe de France de JUJITSU championne du monde 2 018 

A Malmö (Suède), la France réalise de très beaux championnats du monde de jujitu 2018 en se classant 
1ère nation (7 médailles d’or, 4 d’argent et 5 de bronze), et en remportant le titre par équipe mixte. 

 

Champions du monde :  Morgane HOUX(-49kgs) Jujitsu combat 

 Chloe LALANDE(-70kgs) Jujitsu combat 

 Julien MATHIEU (-62kgs) Jujitsu combat 

 Percy KUNSA (-77kgs) Jujitsu combat 

 Stéphanie FAURE (-70kgs) Ne waza 

 Valentin BLUMENTAL (-69kgs) Ne waza 

 Equipe de France par équipe mixte 

 

Toutes nos félicitations à cette magnifique équipe et à son patron Christophe BRUNET ! 

 

                                     

� La biographie de Thierry  

 

La biographie de thierry REY vient de sortir. Du temps de ses exploits 
sportifs, la presse comparait Thierry à un chat et ce chat a bel et bien eu 7 
vies au minimum. 

Il fut champion d’Europe, champion du monde, et champion olympique. 

Il fut acteur de théatre, consultant à canal +, président de la section judo du 
PSG. 

Sa vie sentimentale l’entrainera, sous le septenat de Jacques Chirac, 
jusqu’aux portes de l’Elysée, qu’il franchira plus tard en devenant conseiller 
sport du président Hollande. 

Après avoir fait campagne pour la candidature de Paris aux JO de 2024, il 
a intégré son comité d’organisation. 

Sept vies, mais portées par une détermination unique 
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� Frédérique JOSSINET à l’honneur 

 

Jeudi 15 novembre au Comité Olympique, lors de la 
cérémonie des trophées, Frédérique a reçu le trophée 
Micheline OSTERMEYER qui, rappelons le, récompense 
un champion ou une championne qui a particulièrement 
réussi sa reconversion professionnelle après sa carrière 
sportive (voir AIJ info n°42).  

Bravo Frédérique ! 

    

 

 
 

 

 
 
 

� Nouveau titre pour Françoise DUFRESNE 

Notre amie et trésorière Françoise DUFRESNE, multiple championne 
d’Europe et du monde vétéran, avait fait appel à nos généreux 
adhérents pour financer sa participation aux championnats d’Europe 
(Glasgow, Ecosse) et du monde vétérans (Cancun, Mexique). Après 
avoir remporté un nouveau titre de championne d’Europe vétéran, elle 
vient de remporter un nouveau titre de championne du monde vétéran 
à Cancun (Mexique).  

Bravo Françoise ! 

 

 

� Micheline OSTERMEYER 

Née en 1922, Micheline OSTERMEYER est décédée en 2001. 
Lors des JO de 1948 à Londres, elle décroche 3 médailles, l’or au 
lancer de poids et au lancer de disque, et le bronze au saut en 
hauteur. Elle est la première athlète française championne 
olympique. Lors des championnats de France, elle remporte 12 
titres dans 6 disciplines différentes.  

Celle qui fut, toutes disciplines confondues, la plus grande 
sportive de tous les temps, était d’abord et avant tout une très 
grande pianiste qui sut triompher dans les plus grandes salles 
parisiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre SIMONET lui a consacré un livre dont le titre 
est : « Micheline OSTERMEYER, entre ombre et lumière ».   
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� Championnat du monde Juniors 

L’équipe de France a remporté 3 médailles aux championnats du Monde juniors qui se sont déroulés du 17 
au 21 octobre à Nassau (BAHAMAS) : 

 Sarah-Léonie CYSIQUE (-57 kgs) Médaille d’Argent 

 Candice LEBRETON (-70 kgs) médaille de bronze 

 Laura FUSEAU (+78 kgs) médaille de bronze. 

 Pas de médailles chez les garçons.  

Bravo les filles ! 

 

 
� D’un petit club de province en Algérie à la directi on du sport français : le destin de 

Pierre GUICHARD 

Dans le monde du judo et du sport en général, tout ce qui en France, occupe des fonctions de direction, 
connait Pierre GUICHARD. Ceci dit, bien peu de personnes en fait, connaissent son parcours sportif et 
professionnel. 

Pierre GUICHARD nait en 1944, dans l’est algérien, d’une famille d’instituteurs. Ses grands-parents étaient 
de modestes agriculteurs. Il vit une enfance heureuse à Sétif. Ses deux frères, plus âgés que lui, 
s’adonnent au football. Lui c’est le judo qui l’attire. A l’âge de 16 ans, un soir, il pousse la porte du dojo 
local et fait la connaissance de Roland SCHEMBRI, professeur de judo bénévole, et par ailleurs 
pharmacien. Il le mènera jusqu’à la ceinture marron, mais surtout, il lui inculquera une passion qui ne le 
quittera jamais.. 

1962, c’est l’indépendance de l’Algérie, la famille GUICHARD rentre en France. Dans cette période 
troublée, Pierre se retrouve à Dijon où il passe son bac et sa ceinture noire. Son père pour le récompenser 
lui demande ce qu’il aimerait se voir offrir. Il choisit un voyage au Japon. Il s’embarque alors seul à 18 ans 
pour le pays du judo, dont il ignore tout, et où il ne connait personne. En juillet 1964, il prend le train pour 
Moscou, puis le transsibérien, puis à Khabarovsk, le bateau pour Tokyo, qu’il atteint 7 jours plus tard. Il suit 
ainsi le chemin parcouru 10 à 20 ans plus tôt, par ces glorieux pionniers que sont BEAUJEAN, MOREAU, 
BAUDOT, GRUEL et d’autres… 

A Tokyo, au Kodokan où il va s’inscrire, il 
rencontre quelques français, fondus de judo 
comme lui, des brestois : Claude URVOY et 
deux de ses élèves : MM POTIER et 
MONMUSSON. Sur place, pour survivre, il 
donne des cours de français. Il s’entraine 2 
fois par jour : le matin au dojo de la police 
impériale, l’après-midi au kodokan. Il y passe 
4 mois. Il y retourne 2 ans plus tard avec 
Jean BOUSQUET, un camarade du JC 
Champerret, club d’Henri COURTINE qu’il a 
intégré à Paris, puis une 3ème fois en 1967, à 
l’occasion de l’universiade de Tokyo. Il 
restera de nouveau 4 mois avec son ami 
Jean-Claude BRONDANI, partageant cette 
fois leur entrainement entre les universités 
de MEIJI et TENRI.  

Son bac passé, il s’installe à Paris où il 
étudie à l’UEREPS de l’avenue Lacretelle 
pour devenir professeur d’EPS. Simultanément il se licencie au JC Champerret d’Henri COURTINE, dont il 
a fait la connaissance lors des stages d’été de Beauvallon sur la côte d’azur. Il s’entraine alors 
régulièrement à l’INSEP, dont il fait partie du Collège d’athlètes aujourd’hui disparu, et devient titulaire des 
équipes de France civiles et universitaires. Plusieurs fois champion de France, il est aussi médaillé 
européen à Göteborg en 1971, champion d’Europe par équipe en 1968 avec FEIST, GAILLOU, CLEMENT, 
COCHE, BRONDANI.  

Pendant près de 10 ans il se livre en France une concurrence acharnée avec les autres grand mi-moyens 
français de l’époque : Patrick VIAL, Gérard GAUTIER, Christian DESMET, notamment. 

  

Tenri 1967 : Hashimoto Sensei, P.Guichard, 
JC.BRONDANI, KOGA Sensei 
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A la fin de sa carrière sportive, il cumule l’entrainement de haut niveau et les fonctions de CTR de l’Ile de 
France, poste qu’il occupe en association avec Guy AUFFRAY et Jean-Paul COCHE, car il faut bien vivre. 

En 1976, après les JO de Montréal, il succède à Henri COURTINE, au poste de DTN, poste qu’il occupera 
pendant 10 ans sous la présidence de René AUDRAN puis de Georges PFEIFER. Il y retrouve son 
inséparable ami JC BRONDANI, à différentes fonctions électives, pour une collaboration étroite jamais 
démentie. Cette période correspond notamment à la création des CREFOP (Centres Régionaux de 
Formation et de Perfectionnement) qui évoluèrent vers les pôles sportifs actuels, la structuration du Judo 
féminin de compétition avec le militantisme exceptionnel de Josiane LITAUDON, la création du dojo actuel 
de l’INSEP et des dojos régionaux avec le financement du FNDS.   

A cette époque, il assume la présidence de l’association des DTN, tous sports confondus. Christian 
BERGELIN, alors ministre des sports le charge de la mise en place d’un organisme totalement innovant, 
imaginé de toute pièce par lui-même : « la préparation Olympique », responsabilité qu’il assumera pendant 
4 ans, assisté des anciens DTN de l’athlétisme : Jean POCZOBUT, et de l’aviron : Bernard BOURANDY. 

A l’issue de cette mission, Pierre GUICHARD intègre le Comité National Olympique et sportif français 
(CNOSF) où il occupe pendant 20 ans, le poste à haute responsabilité, de directeur de la mission des Jeux 
Olympiques et du sport de haut-niveau. C’est à ce titre que Pierre GUICHARD participe avec les plus 
hautes responsabilités, à 12 Jeux Olympiques d’été et d’hiver. Il y est le 1er collaborateur du chef de 
mission pour la France (ce fut à quelques reprises Michel VIAL). 

Pierre GUICHARD s’est également investi dans le judo à titre bénévole (président de la section judo du 
Paris Université Club de 1999 à 2006, avec Paulette Fouillet comme vice-présidente) et dans le monde 
handisport : il fut directeur général des Jeux paralympiques d’hiver d’Albertville, et membre du comité 
directeur de la fédération handisport, ainsi que de son centre de formation. 

 

Aujourd’hui Pierre GUICHARD, après une carrière professionnelle copieusement remplie, jouit d’une 
retraite bien méritée. il consacre son temps libre  à sa famille : 3 enfants et 4 petits-enfants, et au golf, sa 
toute dernière passion. Il n’a pas oublié le Judo qui ne l’oublie pas non plus puisqu’il est aujourd’hui 8ème 
Dan et membre de l’Académie Française du Judo. 

Il est chevalier de la légion d’honneur depuis 1998. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de la légion d’honneur par Georges PFEIFER 2009 : nomination au 8ème Dan 
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� Carnet noir 

Luc LEVANNIER nous a quittés dans la nuit du 2 au 3 décembre. Il était le dernier survivant de la 1ère 
équipe de France qui rencontra l’Angleterre en 1947. Ceinture noire n°36, Il était agé de 95 ans. Nous 
reviendrons plus longuement sur sa carrière dans le prochain numéro d’AIJ Info.  

 

L’AIJ adresse ses sincères condoléances à son épouse et son fils Claude.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010, il est l’invité d’honneur de l’AIJ et reçoit en 
hommage le Judogi frappé du logo AIJ, entre Claude 

THIBAULT et JC BRONDANI 


