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Chères Amicalistes, Chers Amicalistes,  

 
Après plusieurs jours de confinement, je vous souhaite dans la 
meilleure forme possible, dans les conditions incroyables que 
nous vivons aujourd’hui. 

Le but de l’Amicale est de proposer des solutions pour se 
retrouver et garder ce lien invisible qui nous unit et faire perdurer 
notre passion pour le judo.  

Aussi, dans ces moments difficiles, il est bon de se rappeler que 
le vrai adversaire n’est pas l’individu que l’on a en face de soi. Il 
est le partenaire de notre propre évolution, de notre propre 
construction. Le danger vient de l’Individualisation extrême au 
détriment du sens commun, de la représentation erronée qui 
génère la peur et la colère. 

Vivre ensemble, c’est accepter l’Autre et ses différences. C’est 
essayer de le comprendre plutôt que de le juger. Le judo est une 

école d’humilité au service de l’individu et de la société. C’est pourquoi l’AIJ continuera de vivre, je 
l’espère, le plus longtemps possible.  

Aussi dès que la situation le permettra, l’AIJ remettra ses actions en place. 

Au plaisir de vous revoir… Le plus vite possible 

 Amitiés, 

 

 Fred Lecanu 

 Président de l’AIJ 
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 Carnet noir : Michel Bourgoin 

Michel BOURGOIN  est décédé le 24 avril. Qu’il repose en paix. 
L’Amicale des Internationaux pleure l’un des siens et adresse ses 
sincères condoléances à son épouse et ses enfants. Il était 8ème Dan et 
agé de 84 ans.   

Michel BOURGOIN, né en 1936, débute le judo en 1952 à Reims sous la 
direction du professeur Olivier-Pierre GOIN. Il obtient son 1er Dan en 
1956, à l’âge de 19 ans et est à l’époque l’une des plus jeunes ceintures 
noires françaises. 

En 1957, il est incorporé au bataillon de Joinville et remporte la même 
année le championnat de France militaire en toutes catégories. A cette 
époque, les champions, mis à part GEESINK et ses 120 kgs, et quelques 
autres, les plus lourds dépassaient rarement les 90 kgs. 

Un an après, en 1958, il devient champion d’Europe 1er Dan à Barcelone 
devant un autre Français : Marcel NOTTOLA (à cette époque on disputait 
les championnats d’Europe par Dan). 

En 1959, comme tous les militaires de l’époque, Bataillon de Joinville 
compris, il passe 8 mois en Algérie. La même année, il se blesse au 
genou et doit se faire opérer du ménisque (c’était bien avant l’avènement 
des opérations sous arthroscopie). La récupération est longue et difficile. 
1960 est pour lui une année blanche sur le plan des résultats. 

A sa sortie du service militaire, il vient s’inscrire au « Club Français » de Bernard PARISET, l’un des plus 
grands champions de l’époque, avec son inséparable Henri COURTINE, et l’un des clubs européens les 
plus huppés. Il réalise alors sa meilleure saison sportive. Il est champion de France toutes catégories, le 
titre français le plus prisé dans les années 50 à 70. Deux mois plus tard, il s’incline en finale des 
championnats d’Europe à Milan devant Anton GEESINK. Six mois plus tard, il est sélectionné avec Yves 
REYMOND et Lionel GROSSAIN (remplaçant Jean-Pierre DESAILLY, blessé) pour les 3èmes championnats 
du monde, à Paris. C’est le dernier championnat mondial qui se disputera en toutes catégories. Le suivant 
à Rio en 1965, se disputera dans 3 catégories de poids, plus le toutes-catégories. Il est de nouveau 
éliminé, au 2ème tour, par Anton GEESINK, futur champion du monde, et 1er non-japonais sacré à ce 
niveau. 

Le lendemain, Michel BOURGOIN, nommé capitaine de l’équipe d’Europe, conduit la sélection européenne 
à la victoire dans le tournoi intercontinental, qui suit habituellement le championnat du monde,  devant 
l’Asie et l’Amérique. 

Champion de France en 1961 
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En 1962, aux championnats d’Europe d’Essen, 
capitaine de l’équipe de France, il mène son 
équipe à la victoire en battant en finale la 
Hollande, remportant ainsi son premier titre par 
équipes, depuis 1955. 

En 1964, une nouvelle fois champion de 
France, il se blesse de nouveau sérieusement 
au genou, lors des championnats d’Europe de 
Berlin, et doit renoncer à briguer une sélection 
pour les jeux olympiques de Tokyo. Agé de 27 
ans, 4ème Dan, il abandonne sa carrière sportive 
et crée à Amiens « le Picardie-judo ». 

En 1965, il est nommé CTR de Champagne-
Picardie et figure ainsi dans la liste des 
premiers CTR nommés avec Raymond 
ROSSIN, Maurice DEGLISE, Bernard MIDAN, 
Jean ROBERT (président d’honneur de l’AIJ). Il 
le restera pendant 33 ans. Il assume également 
des fonctions nationales dans l’enseignement, 
la commission nationale des grades.  

En 1972, il est nommé arbitre International.  

En 1981, il devient conseiller technique inter-régional pour l’inter-région Nord (Champagne-Flandre-Artois-
Picardie). En 1998, c’est Patrice ROGNON qui lui succèdera à ce poste. 

 

Pendant plusieurs années, Michel BOURGOIN dont la 1ère épouse était d’origine vietnamienne, s’intéresse 
également au Judo vietnamien et fait plusieurs voyages au Vietnam, organise des contacts et des 
échanges entre les judokas français et vietnamiens pour relancer une coopération née pendant la guerre 
d’Indochine. De fortes personnalités comme Maurice DEGLISE, Emile COUZINIE ou TARQUINI avaient 
auparavant initié ces échanges pendant la guerre d’Indochine. Avec la maladie, puis le décès de sa 1ère 
épouse et la retraite de Michel, les contacts sont aujourd’hui au point mort. 

 
Si Michel BOURGOIN sut 
communiquer sa passion du judo à de 
très nombreux adeptes, il sut aussi la 
communiquer à ses trois fils, tous 
judokas. Le plus jeune Frédéric est 
aujourd’hui 7ème Dan et animateur de 
« Picardie Judo ». Après une brillante 
carrière sportive, il s’est tourné avec 
bonheur ver le jujitsu et compte 
aujourd’hui parmi les meilleurs experts 
français. 

 

Michel BOURGOIN, était  8ème Dan. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Michel Bourgoin transmet à son fils Frédéric le 6ème Dan 
devant Jean-Luc ROUGE (2007) 
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 Témoignages 

Guy Lebaupin (8ème dan, médaillé européen, cadre FF judo) : 

Lorsque j’ai été nommé cadre, à 24 ans, j’ai fait mon premier stage d’été avec les tauliers de cette époque. 
Une génération de légendes ! Leberre, Midan, Rossin, Bourgouin… J’étais jeune et à l’écoute. On n’était 
peu nombreux , ce qui nous permis partage et échange. A cette époque, les anciens faisaient la cuisine ! 
Ce stage m’a permis d’apprendre beaucoup sur le judo et sur la vie en général. Ces souvenirs sont ancrés 
à vie. 

Ce que je garde en souvenir de ma rencontre avec Michel, c’est sa personnalité, notamment sa 
gentillesse. J’ai vraiment apprécié cet homme. Je me rappelle d’une personne bienveillante avec qui j’avais 
travaillé les katas. Il était imposant, de par sa stature certes, mais aussi par son charisme.  

Chaque fois que l’on s’est revu ensuite, nous avons pu échanger sur le judo… tout en gardant les grands 
principes de la convivialité. Pöur l’anecdote, lors d’une Assemblée Générale à Reims, il m’avait emmené 
dans une cave à vins. Je me rappelle avoir bu un champagne… de1922 ! (rires).  

C’était quelqu’un de passioné par le judo. C’était un pionnier qui nous a tous tiré vers le haut.  

 

Les 4 mousquetaires nommés 8ème Dan en 93 : J.LEBERRE, 
L.GROSSAIN, A. BOURREAU, et M.BOURGOIN. Les 3 premiers 
sont aujourd’hui 9ème Dan 

L’équipe de France (toutes catégories- années 60): Jacques LEBERRE, 
Jean-Pierre DESAILLY, Alphonse LEMOINE, Yves REYMOND, Michel 
BOURGOIN 



 
 
 
  

AIJ Info n°50 – Avril 2020   Page 5 sur 6 

Patrice Rognon (champion de France, médaillé Europé en, membre de la DTN FFjudo) :  

« Avec mes parents nous sonnes arrivés à Laon lorque 
j’étais cadet. Michel était alors CTR,. Je me rappelle 
encore de la force qu’il dégageait, son charisme, son aura 
d’ancien champion. Ses premiers mots pour moi ? Toi, tu 
ne seras jamais champion de Picardie (rires). Il était 
chambreur, malicieux. J’ai aimé ca. 

  

Après mon parcours à l’INSEP, j’ai été nommé CTR. 
Incroyable coincidence, je reprend le dossier de Michel, à 
qui il reste deux ans avant la retraite. On a beaucoup 
bossé sur le pôle espoir à Amiens. On a passé de grands 
moments de convivialité aussi. Entrecôte à la cheminée, 
tartare… Il adorait la viande, comme moi ! Mais surtout 
Michel était un vrai pionnier du judo, dont j’ai adoré 
écouté l’histoire. Il m’a beaucoup parlé de l’ouverture des 
clubs, des premières demonstration dans les salles de 
café… 

 
On lui doit tous les clubs de Picardie. C’était un cadre 
hyper actif, très humain dans un cadre à l’époque 
beaucoup moins administratif. Il mérite un bel hommage. 
C’était un grand champion. Il a cotoyé les légendes. Il a 
formé beaucoup d’athlètes. Le judo francais lui doit 
beaucoup. Merci Michel ». 

 
 
Frédéric Bourgouin (son fils, 7ème dan) :  

Depuis l’annonce de son décès, j’ai répondu 
à des centaines de messages. Beaucoup de 
monde l’appréciait. Pourquoi ? Il a toujours eu 
beaucoup de charisme. De l’ampathie aussi 
pour chacun, judoka ou non. Il a influencé les 
Autres de manière positive, il a su les guider. 
Je pense que c’est ce qu’il faut retenir de lui. 
C’était un guide. Tous ceux qui l ont croisé 
peuvent le remercier. Tous les témoignages 
rappellent quelqu’un qui a marqué. Il n’a 
jamais laissé personne indifférent, il a su 
orienter beaucoup de monde. 

 

Ce que je retiens de lui ? Il avait une bonté 
hors norme. Jamais mon père n’a dit une 
méchanceté sur quelqu’un. Il aimait la vie, les 
gens. Il adorait le judo, qui n’était pas sa 
vocation au départ. Il aurait du être expert 
comptable ! Par hasard, il a découvert cet art 
martial avec son oncle. Il avait des capacités 
et a décidé de monter sur Paris. A son 
premier championnat de France il a battu 
Jean de Herdt… qui a récupéré tout de même 
la décision ! (sourire) 

J’ai vu Geesink courir vers mon père, avec un immense respect. Le décès d’Anton a beaucoup attristé mon 
papa qui avait beaucoup d’admiration pour lui. Le judo a été sa vie, sa passion. 

L’anedocte la plus récente que je peux vous confier, c’est qu’il a été opéré recemment d’une prothèse de 
genou, l’obligeant à rester trois mois allongé. Il était l’année dernière en pleine rééducation, et me dit 
« désolé je ne pourrai pas cette année me rendre sur Paris pour la remise de ton 7ème dan… Mais je serai 
là pour ton 8ème ! (rires) ». C’était ça tout l’humour de mon père… 
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 Rappel : cotisations 

Vous pouvez les régler en adressant votre chèque (montant libre sans changement depuis plus de 10 ans : 
20€ minimum) à notre trésorière : Françoise DUFRESNE, 43 rue Pasteur, 72200 LA FLECHE, ou en 
effectuant un virement sur le compte ci-dessous :  

 
 

 

 

 


