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 Site internet de l’AIJ, Facebook, et YouTube
Suite à l’enquête et à la réflexion du comité directeur, celui-ci a décidé de relancer ces deux sites et de
créer un compte YouTube. C’est Marc BAILO qui a accepté de continuer à alimenter le site avec les photos
et documents photos que le bureau lui fournira (http://www.aij.fr). Jean-Claude BLOUIN, qui assiste
régulièrement à toutes les activités de l’AIJ, cérémonies diverses, tables ouvertes, tables d’hôte, sera notre
webmaster sur Facebook (Amicale des Internationaux de Judo Jujitsu). Vous y trouverez notamment des
photos, des petits films judo de techniques ou de compétitions, des films anciens ou récents, glanés par les
uns ou les autres. Sur YouTube vous pourrez bientôt trouver les videos de la galerie des légendes : une
vingtaine d’interviews de champions ont déjà été mises en boite et seront bientôt accessibles. Le but est de
les tenir régulièrement à jour, afin d’en maintenir l’attrait. Nous sommes aujourd’hui en phase de mise en
place. Nous vous signalerons dans un prochain bulletin lorsque tout sera accessible.

 L’assemblée générale de l’AIJ
Elle s’est déroulée comme pévue dans les salons du Novotel Paris Bercy le 9 février dernier dans une
atmosphère détendue et constructive, devant une cinquantaine de membres présents. Le quorum était
atteint grace aux procurations que beaucoup d’adhérents nous ont fait parvenir. Les différents rapports ont
été approuvés à l’unanimité. Les résultats de l’enquête réalisée sur la gestion présente et l’avenir de l’AIJ
ont été exposés. De nombreuses suggestions ont été proposées. Les rapports et résultats d’enquête
seront bientôt à la disposition de tous les adhérents. Le comité directeur a vu la réélection de Jean-Claude
BRONDANI, Catherine PIERRE-ANDREAZZOLI, Anne-Sophie MONDIERE, et Roger VACHON.
Véronique ROUSSEAU a été élue à la place de Thierry REY qui ne se représentait pas. Raymond
CAIRASCHI et Françoise DUFRESNE ont été reconduits aux postes respectivement de secrétaire général
et de trésorière générale. Jean-Claude BRONDANI, qui a été confirmé au poste de président a annoncé
qu’il effectuait sa dernière année à ce poste et le quitterait quoiqu’il arrive à l’assemblée générale de 2020.
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 Cocktail de l’AIJ le 9 février 2019
En l’absence de gala cette année, un cocktail était organisé au Novotel Paris Bercy le samedi soir après
les compétitions. Les boissons étaient offertes par la maison Ricard, avec l’intermédiaire de notre ami
Patrick DECRIAUD. Le savoureux planteur, dégusté bien entendu avec modération, était l’œuvre de notre
spécialiste maison Séraphin ANCIVAL.



Le stand de l’Amicale à Bercy

Dans la journée, le stand de l’Amicale dans l’enceinte de l’ACCOR
HOTEL ARENA a accueilli de nombreux amicalistes qui avaient
tous la gorge sèche. Une équipe solidaire regroupée autour du
président s’est dévouée pour rehydrater tout ce monde à la
dérive.
Le stand de l’AIJ était situé en face celui des l’ADJF (Association
des Dirigeants du Judo Français), ce qui nous a permis
d’entretenir les chaleureuses relations que nous avons nouées
entre nos deux associations.
Une séance de dédicace de son livre était prévue avec Thierry
REY. Des problèmes d’intendance indépendantes de notre
volonté et de celle de Thierry ne l’ont hélas pas permis.

Sur le stand de l’AIJ : Klaus GLAHN,
ancien multi médaillé allemand des
années 60-70, européen, mondial,
olympique (pull jaune) entouré de
André BOURREAU, Lionel GROSSAIN et
JC BRONDANI

Humour

Au hasard de pérégrinations sur Facebook, cette caricature de WAZA-NORIX
(auteur inconnu)

 Grand Slam PARIS 2019 : des filles en or, des garçons en attente de jours meilleurs…
Photo de G : le magnifique
mouvement de Mélodie
VAUGARNY sur Ami KONDO
(Japon)

Photo de D : Fred LECANU et
Gévrise EMANE, tous sourires,
étaient aux commentaires sur la
chaine L’Équipe
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Opposée à sa grande rivale Tina TSRTENJAK en finale, Clarisse ABGUEGNENOU a confirmé son statut
de n°1 mondiale devant son public. Avec ses désormais 5 victoires au Paris Grand Slam, notre triple
championne du monde s’approche chaque année un peu plus du record de victoires détenu par Lucie
DECOSSE (7 victoires).
ère
Madeleine MALONGA, championne d’Europe en titre, remporte le Paris Grand Slam pour la 1 fois de sa
ème
carrière en battant en finale l’allemande Luise MALZAHN. 4
médaille en 5 ans

L’équipe japonaise, qui remporte 5 des 8 finales qu’elle dispute, est la première nation du Grand Slam
Paris.

 A lire : « De la DASS, aux Jeux Olympiques, les 3 vies de David LAROSE »
par Alain OLIVIER

C’est l’histoire d’un gamin de la DASS, abandonné de tous ou presque, acharné
à réussir sa vie, malgré l’adversité. Il atteint son rêve d’enfant en représentant la
France aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et peut–être plus encore, en
ème
remportant en 2013, pour la 2
fois le tournoi de Paris et en se classant n°1
mondial de sa catégorie.
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 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
75014 Paris
Tel : 01 40 52 16 16

 Des nouvelles de la famille PARISI
Le petit dernier a commencé sa préparation pour les jeux de 2040,
mais il n’a pas encore annoncé dans quelle discipline : Judo, Jujutsu,
ou athlétisme ?

Photo : Angelo, champion Olympique de judo, son fils
Vincent, champion du monde de Jujutsu et son petit
fils Gabriel (1an) qui arbore déjà une ceinture noire pleine
de promesses (d’autant plus que sa maman est Muriel
HURTIS, ancienne grande championne d’athlétisme
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 Souvenirs, souvenirs…
Ils nous ont tous quittés, certains depuis
plusieurs années, mais nous n’oublions
pas ces glorieux anciens (photo cicontre).
Sur cette photo prise en 2011 lors d’un gala
de
l’AIJ : De G à D : Jean DE HERDT, ceinture
noire n°1 bis, international 1947, multiple
champion d’Europe, Frédéric KIBURZ,
international suisse, Guy PELLETIER,
international 1947, Guy CAUQUIL,
champion d’Europe 1951, Robert
PICARD, international 1957

Championnat de France 1972 : un podium
d’enfer :
er
ème
ème
Jean-Paul COCHE, 3
1 Guy AUFFRAY, 2
Jacques NORIS et Patrick CLEMENT. Les 3
premiers cités ont été champions d’Europe. Les 2
premiers ont été médaillés mondiaux et olympiques.
ème
Le 4 , 3 fois champion de France TC, l’aurait été,
s’il n’avait pas décidé d’arrêter sa carrière trop tôt.
(Photo Patrick VIAL)

 Les dojos de l’équipe de France
Ce document n’a aucune prétention historique, il est destiné à alimenter les colonnes du bulletin de l’AIJ
sur un sujet unique : raconter dans les grandes lignes la mise en place des dojos dans lesquels se sont
entrainés quotidiennement les équipes de France de Judo. Il a été conçu à partir de souvenirs de
quelques-uns et reste par conséquent susceptible d’imprécisions, voire d’erreurs. Il rappellera à certains
« anciens » leur parcours et expliquera aux plus « jeunes » la chronologie des évènements.
Pour commencer, imaginons le chemin parcouru depuis la création, à Paris, dans les années 1935, des
premiers dojos français, animés par maitre Kawaishi, rue Beaubourg puis rue Thenard. Les tatamis
étaient faits en général de plusieurs couches de feutre, quelquefois de copeaux de bois, ou de liège et de
cartons ondulés étalés sous une bâche tendue sur un cadre de bois. Souvent à l’usage, la surface devenait
aussi dure que le béton. De leur côté, les judogis qui se passaient de l’un à l’autre, étaient souvent
humides de sueur.
Comme l’écrit Claude Thibault, dans son livre « Un million de judokas, l’histoire du judo français », c’est
boulevard Blanqui, dans les années cinquante, que Maitre Kawaishi réunit régulièrement les membres des
équipes de France, et quelques rares remplaçants, de 12h à 13h30. Il prépare ainsi, avec des moyens
modestes, une dizaine de combattants, aux rares compétitions internationales par équipes. La première se
tient en 1947 contre la Grande-Bretagne, puis le premier championnat d’Europe est organisé en 1951 (en
toutes catégories et par Dan). Après le déjeuner souvent pris en commun, bon nombre d’entre eux
regagnent leur lieu de travail.
En 1957-58, les judokas incorporés au bataillon de Joinville s’entrainent rue de Malte, au Judo club Oda,
sous la férule de Raymond Sasia. L’homme deviendra plus tard tireur d’élite formé au FBI, et garde du
corps du général De Gaulle. J.Leberre, L.Grossain, B.Lenormand y côtoyent J.Barthès.
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Dans les années 60, pour préparer les JO de Tokyo de 1964, les entrainements des équipes de France
s’organisent à l’Institut National des Sports (INS). Certains se souviennent d’un gymnase gonflable (le
Bessonneau, du nom de son constructeur) sous lequel l’équipe de France s’entrainait pendant que des
cyclistes tournaient à toute allure et bruyamment, sur une piste en bois, à seulement quelques dizaines de
mètres d’eux. A proximité du tatami, se tenait un praticable de gymnastique sur lequel évoluaient des
jeunes filles au son d’un piano qui perturbait selon leurs dires, « l’instinct guerrier de nos combattants ».
Plus tard, à l’occasion de la préparation d’un championnat du monde, un tatami d’entrainement est même
installé à l’INSEP, au milieu du stade d’athlétisme couvert.
L’Ecole Nationale du Sport et de
l’Education Physique (ENSEP), formatrice
de professeurs d’EPS, est à l’époque
située dans ce périmètre. Elle est dotée
d’une salle pour la pratique de la lutte et
du judo. Robert Boulat, enseignant à
l’ENSEP, avant d’être nommé DTN, y a
constitué une section de judokas
d’exception avec notamment A.Bourreau,
et plus tard P.Albertini, P.Taberna. Ce
groupe s’entraine parfois avec l’équipe de
France. Celle-ci utilise occasionnellement
la salle de sports de combat polyvalente
de l’ENSEP, notamment lors de stages.
Le dojo de l’ENSEP en 1965 : au premier plan les entraineurs :
Messieurs VERGNE, ITO, GRUEL et PELLETIER

Sous l’impulsion de Claude Collard, président de la fédération et Robert Boulat devenu DTN, le judo
déménage dans une salle spécifique d’environ 150 m2. Le bruit n’était plus le même car ce dojo était
mitoyen à une salle de boxe extrêmement animée, avec une simple porte coulissante comme moyen de
séparation. Participent à ces entrainements :
- quelques « boursiers fédéraux »,
- les militaires de la section judo du bataillon de Joinville,
- des élèves de l’Ecole de Judo de l’INS (celle-ci regroupe chaque année, grâce au soutien du
fonds de la formation professionnelle, une vingtaine de ceintures noires préparant le professorat
de judo),
- une dizaine de judokas-policiers, dont Jacques Noris, Claude Meslaye, Armand Bourreau, JeanJacques Flerchinger, Bernard Lenormand, libérés de leurs activités professionnelles certains
après-midis,
- et quelques « auditeurs libres ».
Ce groupe d’une trentaine de personnes vient se frotter les oreilles, entre eux, et avec les entraineurs
japonais : Fukami, Yasumoto, Okuni et Ito, presque quotidiennement, vers 14h, juste après le déjeuner. Il
faut en effet laisser libre la fin d’après-midi et la soirée pour permettre aux compétiteurs de « donner des
cours » rémunérateurs dans les clubs, moyens de subsistance indispensables à la majorité des équipiers.
A ce moment de l’exposé il parait intéressant de rappeler le rôle important joué par les sections de l’école
de judo de l’INS et du BJ pour des centaines de judokas, souvent provinciaux, qui après une année
d’entrainements quotidiens, sont ensuite devenus enseignants, dirigeants, arbitres.

Le judo émigre ensuite dans une autre salle beaucoup
plus grande, appelée « Dojo Jigoro Kano », et située dans
un espace qu’il partage avec la section d’haltérophilie et
d’escrime. Les partenaires d’entrainement restent les
mêmes.
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C’est à la fin des années 60 que Georges Pfeifer, lors de son premier mandat de président de la FFJDA, et Henri
Courtine, DTN, finalisent, de manière opportune, le vieux projet de création d’un « Dojo National » dans Paris. La
FFJDA rachète alors le bail du « Central », lieu mythique de la boxe, près de la porte Saint Denis, où furent
organisées des matchs prestigieux avec des vedettes telles que Marcel Cerdan, en tête d’affiche. Plus
modestement, un professeur de boxe nommé Franco Brondani vint y soutenir ses élèves boxeurs amateurs,
accompagné de son fils Jean-Claude, sans se douter que quelques années plus tard, celui-ci serait un des
animateurs du tatami qui aurait remplacé le ring. Les moyens financiers pour l’achat de cette salle, proviennent
essentiellement d’un fonds spécifique créé à partir de la vente des passeports-judo. Les entrainements y sont
organisés presque tous les après-midis en alternance avec ceux de l’INS, dans le dojo alors appelé « Dojo
Européen ». L’entrainement à l’INS est maintenu pour le principe, afin de ne pas perdre la jouissance de ce local.
La particularité de ce dojo est que le tatami est monté sur pneus, comme substituts d’amortisseurs, ce qui fut plus
tard interdit pour des raisons de sécurité.
Les sociétaires de l’équipe de France de l’époque attendent avec impatience les entrainements du mercredi au
Central. Ils y trouvent un magnifique tapis de 364 m2. La majorité des internationaux, participent à l’entrainement
du soir après avoir « donné » des cours dans des clubs toute la journée (il faut bien vivre !). Ces soirées
d’entrainement sont des entrainements de masse, ouverts aux judokas des clubs de l’Ile de France, de province,
ainsi qu’à un groupe d’une vingtaine de jeunes judokas qui perçoivent une petite bourse couvrant à peine leurs
frais de transports. Ces entrainements sont un véritable bouillonnement de judogis blancs !
Bien souvent après l’entrainement du central, les JL.Rougé, P.Albertini, JJ.Mounier, JC.Brondani, S.Feist,
P.Guichard et d’autres, se retrouvent à « la brasserie Flo » voisine, pour partager des agapes, pas toujours très
diététiques. Autre époque !

Pendant la période d’aménagement du
Central, et pendant quelques mois, les
entrainements du mercredi soir sont
organisés au « Club Français », dans le
Dojo de Bernard Pariset, alors
entraineur national, Rue des Martyrs à
Paris.

Le dojo de Bernard Pariset

A un moment donné, le bail du Central n’est pas renouvelé, sans doute en raison de problèmes de
sécurité, et une solution de remplacement est trouvée en déménageant pendant quelques temps, dans les
anciens locaux d’un club d’escrime huppé, situé rue Daru, tout près de la place de l’Etoile. L’ambiance n’y
fut jamais la même, la relation avec les résidents des beaux quartiers pas toujours facile, surtout après qu’il
eut fallu installer un compresseur à moteur très bruyant pour pallier, le soir évidemment, à une panne
d’électricité de plusieurs semaines. Trouver une place de parking était encore plus difficile qu’au Central.
C’est à l’initiative du président René Audran et du DTN, Henri Courtine, qu’une salle de gymnastique de
l’INS, est ensuite attribuée au judo et baptisée « Dojo Européen ». Il s’agit d’une salle toute en longueur.
2
On y accéde par 3 ou 4 marches, au tatami de quelques 300m posé sur un plancher en bois surélevé. Les
participants ont ainsi l’opportunité de contempler les espaces extérieurs, parfois en s’accoudant sur les
rebords des fenêtres placées en hauteur. La salle est dotée d’une cinquantaine de places de gradins.
Confort suprême : un sauna existe au sous-sol où se trouvent douches et vestiaires.
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C’est dans les années 80, lors de son deuxième mandat que Georges Pfeifer valide, mais en
l’aménageant, le projet sur l’INSEP du DTN Pierre Guichard. La totalité du rez de jardin où se trouve le
dojo actuel (Dojo Marie-Thérèse Eyquem) est initialement destiné au seul Judo. Mais Georges Pfeifer
s’était engagé dans sa campagne à faire financer par le Fonds National d’Aide au Sport (FNDS), un
programme de création de Dojos régionaux. En compensation de ce programme, une partie de l’espace
initialement prévu exclusivement pour le Judo, est attribuée à l’haltérophilie, une autre à la lutte et le
programme de dojos régionaux peut ainsi être réalisé !
Quelques années plus tard, l’espace d’haltérophilie revient au judo féminin, en plein développement, et la
lutte déménage pour s’installer dans un nouveau bâtiment. C’est ainsi que la totalité de l’espace prévu,
revient finalement au judo. Une anecdote : il fut demandé à l’architecte Roger Taillebert de réfléchir à
l’installation d’un plancher sur ressorts… comme au Japon ! C’est ainsi qu’à l’occasion d’un stage au
Japon, Pierre Guichard et Kyoshi Murakami rencontrèrent des fabricants de ressorts, et reçurent toutes les
informations nécessaires. Celles-ci furent ramenées en France avec un échantillon de ressort, en
supplément de bagage.
Toutes ces décennies sont marquées par la volonté des dirigeants, de constituer un groupe d’entrainement
homogène, d’abord pour les hommes, puis un second avec l’arrivée et le développement constant du judo
féminin, de les faire grandir, en nombre et en qualité, de leur offrir des conditions de préparation toujours
améliorées, de rechercher un juste équilibre pour leur faire bénéficier des avantages proposés par l’INS qui
deviendra l’INSEP (dojos, salles d’entrainement complémentaires, restauration, service médical,
hébergements, études, etc.), tout en conservant le Dojo National, devenu aujourd’hui : « l’Institut du
Judo ».
L’histoire des dojos des équipes de France continuera à évoluer, n’en doutons pas.
Ce sera une autre histoire à raconter !
En 70 ans, force est de constater le chemin parcouru depuis la rue Beaubourg, la Rue Thenard, le
boulevard Blanqui, les copeaux, les ressorts… Et quelle enthousiasmante épopée que le développement
de ces deux groupes d’entrainement d’Elite, masculins et féminins !
Document écrit par un collectif de judokas

 Carnet noir
Raymond ROSSIN nous a quitté le 2 Avril dernier. Ancien International, ancien arbitre mondial. Il fut aussi
er
le 1 CTR de Judo de France, nommé en Normandie. Nous reviendrons dans un prochain numéro sur la
carrière de cette grande figure du Judo Français.Il était agé de 92 ans. L’AIJ adresse ses condoléances
attristées à son épouse Georgette et sa fille Nathalie.
Thierry REY nous a appris le décès de la maman de Bernard TCHOULLOUYAN. On peut penser que le
chagrin lié à la mort récente de son fils a probablement précipité sa fin. Qu’elle repose en paix à coté de
son cher fils.
Claude THIBAULT nous a ppris le décès d’un pionnier du Judo, Armand BORSI, ceinture noire n°86 de
1948. Il vivait dans le Var et était agé de 91 ans. L’AIJ adresse ses sincères condoléances à la famille.
Nous avons appris également la disparition de Gilbert DYOT, président d’honneur du Judo Club
d’INGERSHEIM et père de Christian et Serge DYOT. L’Amicale adresse à nos deux amis, à la famille et
aux proches de Gilbert DYOT, ses sincères condoléances.
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