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� Adieu Bernard TCHOULLOUYAN 

 

L’amicale des Internationaux est en deuil, Bernard nous a 
quittés brusquement le 7 janvier dernier. Il était agé de 65 
ans.  

Son palmarès est élogieux : 5 fois champion de France entre 
1973 et 1981, médaille de bronze aux JO de 1980 à Moscou, 
vice-champion du monde en 1979 à Paris, champion du 
monde à Maastricht en 1981. Il était 8ème Dan. 

Formé à l’ASPTT de Marseille, il y était très attaché et y était 
devenu enseignant. 

Il fut le professeur de Thierry REY, qui l’engagea plus tard 
au Lagardère Judo Racing où il entraina notamment Lucie 
DECOSSE.  

Nous nous souvenons non seulement de ses titres mais 
aussi de sa personnalité attachante entre tous. Dans la vie, 
c’était un homme simple, modeste, discret, ayant un sens 
profond de l’amitié. Il aimait plaisanter, avait le sens de 
l’humour. C’était aussi un homme volontaire qui savait ce 
qu’il voulait et qui menait sa vie à sa guise et ne laissait 
personne décider pour lui. Je me souviens de sa décision 
brutale d’arrêter sa carrière internationale, alors qu’il avait 
encore des cartes à jouer, parce qu’il ne voulait plus rester à 
Paris pour s’entrainer et qu’il voulait simplement vivre à Marseille au milieu des siens. 

1981 : Bernard est champion du monde, 
Il fait la 1ère page de Judo magazine 
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Nous nous souvenons aussi du Judoka. Sur le tapis, avec son air de chien battu, il me faisait penser 
à Droopy, le chien de bande dessinée  (« you know what, I am happy »). Il donnait l’impression d’aller 
à l’abattoir quand il montait sur le tapis. Il faisait presque de la peine quand il entrait dans l’arène, la 
tête basse, le dos rond et les épaules tombantes. Mais dès le hajime, c’était un lion. Il trompait bien 
son monde, car il était capable d’une volonté de fer et ne baissait jamais les bras. Ses attaques étaient 
soudaines, imprévisibles, déconcertantes. Sous une carrosserie de deux chevaux, il y avait un moteur 
de Ferrari, une mécanique de précision. Son style était inimitable. Personne n’a pu, ou su le copier. 

C’est pourquoi son souvenir restera à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui auront eu, un jour, 
la chance de le côtoyer. 

Adieu l’artiste. Nous ne t’oublierons pas… 

Jean-Claude BRONDANI 

 

 

� Frédérique JOSSINET et Jean-Jacques MOUNIER à l’hon neur 

Frédérique JOSSINET, récente récipiendaire du « trophée Micheline Ostermeyer », et Jean-
Jacques MOUNIER, récemment nommé « Gloire du Sport », ont été les invités d’honneur d’une 
table d’hôte organisée par l’AIJ le 13 décembre dernier, en présence du président fédéral Jean-

Luc ROUGE. Ils se sont vu 
remettre à cette occasion, par 
Jean-Luc ROUGE, Christian 
DYOT et Thierry REY une 
magnifique toile d’Hector 
MARINO, lui-même ancien 
international, ancien cadre 
technique, 6ème dan et 
aujourd’hui peintre de 
renommée mondiale. 
La soirée était animée par Fred 
LECANU devant une assistance 
qui s’est livrée avec les invités 
d’honneur au jeu, plein de 
surprises, des questions-
réponses. 
 

 

 

� KAGAMI BIRAKI le 19 janvier  

Guy AUFFRAY reçoit le 9ème Dan, après ses amis Jean-Luc 
ROUGE, Serge FEIST, Jean-Paul COCHE et Patrick VIAL.  

Dans l’émotion générale, et entouré de ses camarades de 
l’équipe de France, sa nommination a été accueillie par un 
tonnerre d’applaudissements. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Guy AUFFRAY reçoit, des mains de son vieux 
rival et ami Jean-Paul Coche, son diplôme de 

9ème dan, sous l’œil de son professeur 
Jacques DELVAUX et de Jean-Luc ROUGE 
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On pourra noter également parmi les récipiendaires de haut grades :  

� pour le 6ème Dan : Eric BUONOMO, cadre technique national, ancien 
international, Yves CADOT brillant universitaire, conférencier et 
chroniqueur à « L’esprit du Judo ». Gilles Musquin était le parrain 
d’Eric BUONOMO pour le 6ème Dan. Ils ont tous deux engagé une 
longue carrière dans le Judo à la section sport-étude de Nice sous 
la direction de José ALLARI. Ils avaient 14 ans.  
Teddy RINER qui devait se voir remettre le 6ème dan était absent. 

� Madame Miwako LE BIHAN, épouse de Jean-Claude LE BIHAN 
ancien international s’est vu remettre le 8ème dan par monsieur 
UEMURA, ancien champion du monde et président du KODOKAN 
de Tokyo.  

 

              

 

 

� Hommage à Maitre Mikinosuke KAWAISHI 

Comme chaque année, avant le Kagami Biraki, avait lieu une cérémonie  
de commémoration sur la tombe du fondateur du judo français au Plessis-
Robinson.  

L’Amicale y était naturellement représentée par son président Jean-
Claude BRONDANI, son Secrétaire général Raymond-Yves CAIRASCHI, 
accompagnés par de nombreux anciens internationaux.  

Ils se sont également recueillis sur les cendres déposées à proximité de 
Jean DE HERDT, ceinture noire numéro 1, ancien champion de France et 
d’Europe. 

 

 

  

Guy AUFFRAY est entouré et félicité par ses camarades internationaux :Thierry REY, Patrick VIAL, 
Jacques DELVAUX (son professeur), Jean-Paul COCHE, Fabien CANU, Jacques LEBERRE, Jean-
Claude BRONDANI, Lionel GROSSAIN, Serge FEIST, Jean-Jacques MOUNIER, Brigitte DEYDIER, 

Pierre GUICHARD, Stéphane TRAINEAU, Jean-Jacques FLERCHINGER, Jean-Luc ROUGE, 
Jacques NORIS et Gérard GAUTIER 

Eric BUONOMO reçoit son 6ème dan 
des mains de Gilles MUSQUIN 
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� 19 janvier : comité directeur de l’AIJ 

Entre l’hommage à Maître KAWAISHI et la cérémonie des vœux, l’AIJ avait calé une réunion du comité 
directeur. Différents points figuraient à l’ordre du jour dont la préparation de l’assemblée générale du 9 février 
prochain, et nos projets d’action pour l’année 2019.  

Les résultats du sondage ont également été présentés et discutés : 14.4% des adhérents ont répondu, sur 
lesquels 93.6 % se disent satisfaits de l’action du comité directeur et 96% disent trouver le bulletin AIJ Info 
intéressant. Faut-il s’en satisfaire ? Certainement pas, compte-tenu du faible nombre de réponses. Le détail 
des réponses sera donné à l’assemblée générale. 

Une critique revient néanmoins très souvent concernant notre centralisation excessive sur Paris. Nous avons 
à cela très souvent suggéré, aux provinciaux qui le souhaitent de prendre des initiatives à cet effet. Le bureau 
de l’AIJ se déplacera volontiers et apportera son soutien logistique sans réserve aux projets pertinents… 

 
� Assemblée générale le 9 février : rappel 

Elle se tiendra au Novotel Paris Bercy (à coté du palais des sports) le samedi 9 février à partir de 9 heures. 
Les adhérents sont chaudement sollicités à y retrouver leurs amis pour participer à ses travaux. Les 
convocations avec les documents nécessaires ont été diffusés il y a quelques semaines. 

 

� Grand Slam 2019 

Il aura lieu à l’ACCOR HOTEL ARENA, mais savez vous que son ancêtre, le tournoi de la ville de Paris’ 
(TIVP) est né en 1971, à l’initiative du président fédéral de l’époque : Georges PFEIFER et de son DTN, 
Henri COURTINE, au stade Pierre de Coubertin. Jusqu’à cette époque, les rencontres internationales se 
limitaient à des rencontres par équipes. Ce fut le 1er tournoi individuel de la sorte. Il fut imité ensuite par le 
tournoi de Tbilissi, de Tokyo, puis d’autres prirent la suite. Il se déroulait alors sur invitation. 

L’Amicale donne rendez-vous à tous ses adhérents, au stand que nous tiendrons comme chaque année, 
dans la salle annexe. Thierry Rey viendra y dédicacer son livre mémoire : « Sept vies ». 

 
� Cocktail de l’AIJ le 9 février 2019 

Il n’y aura pas de gala cette année. En contrepartie, l’Amicale invite ses adhérents à un cocktail à l’hotel 
Paris Bercy le samedi 9 Février, à partir de 19 heures. 

 

� Voyage supporters Japon 2019  

 

A l’occasion des championnats du monde 2019 à Tokyo, « le club 
France supporters » organise un voyage au Japon que nous 
relayons auprès de nos adhérents. Deux options de voyage : 
compétition avec ou sans découverte du Japon. 

A noter : climat chaud et humide en août à Tokyo (30°C) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

Club France supporters 
FFJDA 

21, 25 Avenue de la porte de Chatillon 

Paris 14ème 

Tel : 01 40 52 16 16 
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� Association des hauts gradés de la région PACA 
Henri COURTINE, ancien champion, ancien DTN, 1er et unique 10ème dan français ayant décidé de passer 
la main, c’est Jean-Paul COCHE qui lui succède à la tête de l’association  

 

 

� Hommage à Georges PFEIFER 

Pierre GUICHARD et Jean-Claude BRONDANI se sont rendus à Limoges au Kagami Biraki de la ligue du 
LIMOUSIN le samedi 26 janvier. Un hommage y était rendu à Georges PFEIFER, agé de près de 98 ans. 
Jean-Claude et Pierre ont été des collaborateurs du président PFEIFER dans les années 70-80, le premier 
comme Vice-président, le second comme DTN. 

 

 

� Nostalgie : une bien belle équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
� Des nouvelles d’Isao OKANO 

 

J’ai adressé au nom de l’Amicale mes vœux de nouvelle année à Isao et son 
épouse Robin. La réponse ne s’est pas faite attendre, accompagnée d’une 
photo de famille : 

 
« Please give our regards to all our friends and AIJ. We think of you often.  

Bonne Annee et Bonne Sante et Bonheur  

Warmest regards »  

Isao & Robin  

 
 

 

 

 

 

  

L’équipe de France championne d’Europe en 1980 :  

Debout de G à D : L. DEL COLOMBO, R.VACHON, 
C.DYOT, B.TCHOULLOUYAN, 

A genoux : M.SANCHIS, G.LEBAUPIN, G.DELVINGT 

Isao OKANO Noel 2018 avec 
l’un de ses fils et petit fils 
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� Carnet noir  

� Shinobu SEKINE 
Champion japonais des années 70, Shinobu SEKINE est décédé le 18 décembre 2018 à 75 ans (il était né 
le 20/19/1943 à Ibaraki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme Isao OKANO, dont il était ami, il était issu de l’université de CHUO.  

Son palmarès est éloquent : 

� Champion d'Asie 1966 en -80kgs et 3ème TC.  
� 3ème au championnat du monde TC 1971 à Ludwigshafen     
� Vainqueur du Zen Nihon 1971 (le seul avec Isao Okano à avoir remporté ce titre à 80kgs de poids de 

corps !) 
� Champion olympique 80kgs 1972 à Munich. Battu au 3 ème tour par le coréen Oh (ancien capitaine de 

Tenri), il le retrouve en finale par le biais des repêchages et s'impose par décision 2 à 1 à l'issue d'un 
combat extrêmement serré.   

� Il fut également entraîneur national et arbitre lors des JO de 1996.  

Un bras gauche surpuissant et un ko-uchi-gari très particulier ! 

 
� Luc LEVANNIER (par Claude THIBAULT) 

Il était timide en poussant la porte de la rue du Sommerard en juin 1942 ! 
Avec ses faux papiers et sa clandestinité il était très discret, n’imaginant pas 
qu’il serait bientôt l’un des rares à obtenir sa ceinture noire à la première 
tentative, ce qui étonnera même Jean de Herdt, son examinateur. Elle porte 
le numéro 36 ! 

Son premier titre de gloire est sa victoire, la première dans l’histoire du judo 
Français, comme combattant numéro un de la rencontre France-Angleterre 
en décembre 1947. La presse londonienne écrira le lendemain « Judo : la 
Grande-Bretagne écrase la France qui découvre un petit judoka extra-ordi-
naire : Levannier » 

Il ouvre un club à Paris en septembre 1946 et, avec Albert-Léon Meyer et 
André Mercier, Luc Levannier est à l’origine du premier Syndicat national 
des professeurs d’arts martiaux, puis du Syndicat européen qu’il dirigera 
pendant plusieurs années. 

Avec Guy Pelletier, Pierre Roussel et Jacques Belaud, entre autres, il découvre en 1952 à Toulouse, un 
jeune et brillant combattant japonais, Ichiro Abe, âgé de 29 ans, 6e dan, et, bien involontairement, Luc se 
retrouve à la tête d’un « mouvement Kodokan » qui va faire tache d’huile en proposant une nouvelle 
technique d’entraînement et de compétition qui donne la priorité à la vitesse, au déplacement et au 
déséquilibre. C’est le triomphe du « beau judo », qui lui vaut le surnom de « Mifune français ». Il s’oppose 
ainsi, avec regret dira-il, à la méthode Kawaishi enseignée jusqu’à maintenant.  

Luc sera aussi, avec Jacques Belaud, à l’origine de l’Ecole française de judo jujitsu traditionnel, centre 
d’étude, de formation et de pratique dont il animera les recherches et l’entraînement pendant plusieurs 
années. Au sein de son club, le Shiseikan, il défendra toujours les valeurs de Jigoro Kano. 

 

Shinobu Sékiné 

Podium des moyens 
aux JO de Munich 1972 
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Souvent premier, souvent créateur, souvent initiateur, il sera 
le dernier pour deux bien tristes raisons : le dernier 
combattant encore en activité de la première équipe de 
France de judo en 1947, le dernier de la bande des quatre 
professeurs qui s’engagea auprès de monsieur Ichiro Abe, 
en 1952 

Le Kodokan a immédiatement présenté ses condoléances à 
sa famille et à ses amis. Rien ne se perd. Hanshi 8e dan du 
Kodokan, le pionnier et l’ami qui connaissait tout de la 
technique et de la compétition nous a quittés début 
décembre 2018. Il était âgé de 95 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

� René BOISRAME  
est décédé le 16 décembre dernier. Les habitués des manifestations organisées par l’Amicale le 
connaissaient bien, quoiqu’il ne soit pas ancien international. Il était l’élève, l’ami, le confident, le chauffeur 
de celui qui était son idole : Jean DE HERDT. 

 
� Henri MONDUCCI (par son élève et ami André TRIVES) 
Le judo marseillais est en deuil. Après Bernard TCHOULLOUYAN, c’est une ancienne figure des tatamis 
marseillais qui nous a quittés en la personne d’Henri MONDUCCI. 

Il avait commencé le judo à Alger en 1945 à l'âge de 17 ans... Trois ans plus tard, il se voyait confier la 
direction technique du judo club d'Alger. Il remporta la coupe Kawaishi à Alger et Oran en 1952. Il fut quatre 
année consécutives champion d'Algérie en ceintures noires (sans catégories de poids) entre 1953 et 1956.  
Son exigence naturelle à l'excellence, son immense connaissance du judo (à Alger en 1959 il présentait lors 
des galas le Gonosen et le Koshikino kata avec son élève Roland Henry), sa capacité d'enseignant et de 
pédagogue acquise dans le sillage de son maître vénéré Haku MICHIGAMI, 9ème dan, le dévouement qu'il 
consacra durant toute sa vie au développement du judo à Alger puis à Marseille, en font un être hors du 
commun pour qui j'avais, et j'aurai toujours, un profond respect. La Commission des grades venait de lui 
octroyer le 8ème dan. Il était mon maître mais également mon ami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tout le gratin du judo marseillais : de G à D : 

Henri MONDUCCI, X, Elie BŒUF (1er Professeur de B. TCHOULLOUYAN), 
Guy MAGNANA, Vincent GUIDA et Bernard TCHOULLOUYAN 


