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� Conférence de Michel Brousse (rappel) 
l’AIJ invite ses membres à assister nombreux à cette conférence, dont elle fut l’initiatrice, le 
mercredi 22 Octobre à 18h30 à la Maison de la Culture du Japon1 à Paris.  

Notre ami Michel offre par son exposé une mise au point brillante et richement documentée sur 
l’implantation et l’intégration de notre discipline dans la culture française. Son livre : « Les 
racines du Judo français » présente ainsi sa thèse : 

« Plébiscité tant par les valeurs qu’il véhicule, maitrise de soi,respect de l’autre, courage 
et entraide, que pour la qualité de ses structures, le judo est devenu, en un siècle à 
peine, l’une des activités sportives les plus pratiquées en France. Cet art martial 
japonais s‘est vu assimilé et transformé par une société qui l’a progressivement intégré 
comme une voie éducative originale. » 

Rappelons que Michel Brousse est Vice-Président, responsable de la culture Judo à La 
Fédération française, ancien international, CN 7ème Dan. Il est Docteur en STAPS, Professeur 
agrégé à la Faculté des Sciences du Sport de l’Université de Bordeaux 2, et spécialiste de 
l’histoire du sport et de l’éducation physique. 

 

 

� Dojo François Besson : 
C’est début septembre que le Dojo François Besson, décédé en mai 2010, a été inauguré au CREPS 
de Bordeaux, en présence de madame Isabelle Besson, son épouse. Un bel hommage pour cet 
international des années 60-70, ancien président de l’AIJ, ancien président de la FISF (Fédération des 
Internationaux du sport français), 7ème Dan, ancien DTN adjoint de la FFJDA, ancien directeur sportif 
de la FIJ. L’AIJ se réjouit de l’honneur ainsi à rendu à l’un des siens, trop tôt disparu. 

 
                                                      

 
1 Maison de la culture du Japon 101 bis Quai Branly-Paris XVème  � 01 44 37 95 01 (métro Bir Hakeim). 
Entrée libre sur réservation, à partir du 23 septembre sur www.mcjp.fr 
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� Programme prévisionnel des activités de l’AIJ 2014- 2015 (réactualisé au 9-10-2014) 
Outre le suivi administratif, les représentations ainsi que les réunions du Comité Directeur et du 
Bureau de l’Amicale des internationaux de Judo Jujitsu, le programme des actions s’établit pour 
l’essentiel comme suit* : 
  

Date Activités 

22 octobre 2014 à 18h30 

Conférence sur le Judo en France, l’invention d’un sport 
national,  par Michel BROUSSE, vice président de la FFJDA à la 
maison de la culture du Japon à Paris (entrée libre sur réservation 
auprès de l’AIJ, ou directement sur www.mcjp.fr ) 

8 et 9 novembre 2014 Présence de l’Amicale lors du CF 1ere division  à Villebon sur 
Yvette (77) 

28 au 30 novembre 2014 Championnat du Monde de Ju Jitsu à Coubertin (pour ceux qui 
souhaitent y assister, joindre P.Albertini :06 98 89 07 94 

fin novembre/début 
décembre 2014 

TH (table d’hôtes) en soirée,  autour de Thierry REY et Angelo 
PARISI 

17 janvier 2015 (samedi) AG et présence à la cérémonie des voeux  à Levallois 

1er trimestre 2015 Conférence sur la thématique de l'entraînement de h aut niveau 

1er semestre 2015 Présence auprès des équipes de France H et F , lors d’un 
entraînement 

9 au 12 avril 2015 Projet de voyage à Glasgow à l’occasion des Championnats 
d’Europe 

juin 2015 Accueil d'Isao OKANO  (programme de ses interventions à 
finaliser) 

fin juin 2015 Présence au stage des HG 

samedi 17 octobre 2015 Soirée de gala de l'AIJ  (50ème anniversaire de la création de 
l’Amicale), à l'occasion du TPIF 

fin novembre/début 
décembre 2015 TH en soirée , autour des féminines 

janvier 2016 Présence à la cérémonie des vœux  (date et lieu à finaliser) 

février 2016 AG ; Présence au TPIF  en à Bercy ; Animation  en soirée 

 
 * Les informations détaillées complémentaires feront l’objet de communications 

spécifiques.  
 

  
� Appel à cotisations  

les amicalistes qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2014 ont reçu récemment un rappel de 
Françoise DUFRESNE,  trésorière de l'Amicale. Merci de lui répondre directement sans oublier 
de joindre votre contribution. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                       


