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 Editorial 

 

La vie est faite de rencontres et celle qui se présenta ce petit matin de juillet sur la plage de Beauvallon ne 
fut pas piquée des vers.  

Deux mecs à 7 heures du matin, l’un en maillot jaune l’autre orange. J’étais junior, lui encore cadet. 

Salut !  Vous êtes Jean-Paul Coche ? Et toi, tu es Jean-Luc Rouge ? 

Tu ne crois pas qu’on pourrait se tutoyer ? 

J’avais suivi du coin de l’œil ce grand mec à qui rien ne faisait peur et j’ai compris pourquoi bien plus tard.  
Il était bigleux comme pas un ! 

Nous ne nous sommes rien dit mais nous avons nagé jusqu’au radeau 50 mètres plus loin, je crois même 
qu’inconsciemment (sic), nous avons fait la course.   

Si je ne me souviens plus lequel est arrivé premier c’est qu’il a dû gagner…..  

Nous avons par la suite été de farouches adversaires durant des années mais je crois que c’est ainsi que 
nait la véritable amitié ; par le respect mutuel de celui que, par le biais de la compétition, on se force à haïr. 
Maintenant nous n’avons plus que notre mauvaise foi pour faire compétition et malheureusement je crois 
qu’il me bat encore. 

Jean-Paul COCHE 
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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. Marc BAILO a accepté de continuer à alimenter le site avec les textes 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 (https://www.youtube.com/channel/UC4qLsc1r3NzCcbkQ0LTtnxA), vous pouvez suivre les 
portraits-videos de la galerie des légendes :  les portraits de Jocelyne TRIADOU, Brigitte DEYDIER, 
Thierry REY, Angelo PARISI, Jean-Paul COCHE et Jean-Claude BRONDANI sont d’ores et déjà 
accessibles. Ceux de Martine ROTTIER, Béatrice RODRIGUEZ, Catherine PIERRE, Jean-Jacques 
MOUNIER, Patrik VIAL, Serge FEIST devraient paraître prochainement, suivis un peu plus tard de ceux de 
André BOURREAU, Lionel GROSSAIN, Jacques LEBERRE et Jacques NORIS. Nous y avons également 
inclus récemment quelques vidéos de Teddy RINER. Nous sommes aujourd’hui en phase de mise en 
place. Nous vous le signalerons dans un prochain bulletin lorsque tout sera accessible. 

 

 Raymond ROSSIN, pionnier du judo français, et de l’ équipe de France 

Raymond ROSSIN nous a quittés le 2 avril 2019.  

Lorsqu’on examine sa vie, c’est l’histoire du judo français que l’on parcourt : 
pionnier du judo, il est ceinture noire n°159, compétiteur international, 
professeur de sport, détenteur du brevet d’état 3ème degré, 1er Conseiller 
Technique Régional de l’histoire du judo français, arbitre mondial, instructeur 
mondial d’arbitrage, Directeur Technique National adjoint.  

Mais celui auquel je pense avant tout, c’est l’ami fidèle, puisqu’il me faisait 
l’honneur d’être son ami. 

Le souvenir le plus ancien que j’ai de Raymond remonte aux années 62, 63. En 
tant que CTR de Normandie et arbitre international, il organisait à Caen, une 
rencontre France-Angleterre. C’était une de mes premières sélections 
internationales. Je découvrais leur ambiance particulière faite de tensions, 
entrecoupées de tentatives de ruptures par des blagues, des rigolades, vite 
interrompues par le stress. La rencontre fut suivie d’un banquet et Raymond 
anima la soirée avec une faconde, un humour et un répertoire digne des plus 
grands artistes comiques de l’époque. Les combattants étaient aux anges : 
Après la tension, la détente. Son talent de conteur faisait des merveilles. C’est 
le 1er souvenir qui me vient à l’esprit, lorsque je pense à lui, à l’être chaleureux, 
au bon vivant qu’il était. 

Il était doté d’une mémoire exceptionnelle et son talent de conteur était 
tellement connu, qu’il était souvent sollicité pour raconter et commenter à sa manière et en petit comité, la 
grande ou la petite histoire du judo français, celle qui ne s’écrit pas, qui se transmet de bouche à oreille.  

92 ans, dont plus de 70, consacrés au Judo, c’est quelque chose.  

Voyez un peu : 

Raymond ROSSIN débute le judo en 1942 avec Jean De HERDT, à Nanterre, dans des conditions pour le 
moins rustiques : une salle sans chauffage, avec un tatami fait d’une bâche posée sur de la sciure de bois. 

Les judogis y sont loués, encore humides de 
la sueur des précédents utilisateurs.  

Il progresse très vite, devient rapidement un 
des meilleurs élèves de DE HERDT, qui 
l’emmène de temps en temps avec lui, en 
Hollande et en Belgique, où il développe le 
judo (il a alors 22 ans, il est 1er dan). C’est là 
qu’il découvre une autre forme de judo avec 
un judoka belge de grand talent : OUTELET, 
futur champion d’Europe, élève d’Ichiro ABE. 
De retour en France, Raymond contacte alors 
un disciple français d’Ichiro ABE : Guy 
PELLETIER, pour approfondir ce qu’il a vu en 
Belgique. Celui-ci refuse de prendre cet élève 
de Jean DE HERDT, sans l’autorisation de ce 
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dernier. Raymond devra s’y reprendre à plusieurs fois avant que Guy PELLETIER ne se laisse fléchir et 
l’accepte au Judo-club Saint Martin en 1952. Il y retrouvera notamment Claude MALLET et Maurice 
GRUEL, les 2 premiers internationaux du club, après Guy PELLETIER. Il en sera le 4ème. 

De 1957 à 1960, il est membre de l’équipe de France. En 1957, il est sélectionné pour les championnats 
d’Europe à Rotterdam. Il y est éliminé par Anton GEESINK, qu’il rencontrera à 3 reprises. 

Il devient ensuite professeur et crée plusieurs clubs dans l’ouest parisien, le plus souvent en association 
avec son inséparable ami Henri PATERNOSTER, également élève de DE HERDT,  notamment  le club de 
Rueil-Malmaison. Bien des années plus tard, il en deviendra le président et le dojo portera son nom.. 

En 1963, 3 ans après l’échec retentissant de la France aux Jeux Olympiques de Rome, le général de 
Gaulle, assisté de Maurice HERZOG et du colonel Marceau CRESPIN, décide de réformer l’organisation 
du sport français et crée les postes de DTN et de CTR. A l’approche des Jeux de Tokyo, en 1964, où le 
judo fera sa 1ère apparition. Celui-ci en tire profit. Robert BOULAT est nommé DTN du judo et Raymond 
ROSSIN, CTR de l’Ile de France puis de Normandie. Les présidents de la ligue normande : Jean 
DEVARIEUX puis Maurice BATAILLE n’auront qu’à se louer des services du grand serviteur du judo que 
fut Raymond.  

Des structures mises en place en Normandie sortirent notamment par la suite les grands champions que 
furent Fabien CANU et David DOUILLET, multiples champions du monde ou Olympiques.  

C’est son élève et ami, André BOUTIN qui lui succède en Normandie. Progressant dans les postes de 
responsabilité, Raymond ROSSIN devient, lui, conseiller inter-régional, puis adjoint au DTN. Il est ainsi, un 
moment, chargé de la mise en place du service audio-visuel de la FFJDA. 

 

Mais c’est dans l’arbitrage qu’il acquiert sa véritable notoriété, d’abord en gravissant à partir de 1954, tous 
les niveaux de l’arbitrage national et international. En 1961, lors des championnats du monde de Paris, il 
est un des 3 arbitres français retenus avec Guy PELLETIER, son maître et ami, et Marc LACAY. Il arbitre 
notamment à cette occasion, la 1/2 finale GEESINK-KAMINAGA. Il arbitrera ensuite de nombreux 
championnats du monde, championnats d’Europe et Jeux Olympiques (64, 72, 76, 80). C’est lui qui fut 
chargé de mettre en place la Commission Nationale d’Arbitrage et d’organiser la formation des arbitres aux 
niveaux régional, interrégional et national.  

 
Il était aussi membre des commissions européennes et 
mondiales d’arbitrage et instructeur des arbitres mondiaux 
jusqu’en 1975. 

Raymond ROSSIN, notre ami, a ainsi couvert de sa passion, tout 
au long de sa vie, toute l’histoire du judo français. Il en est une 
partie intégrante et ne peut s’en dissocier. Il était 8ème dan.  

Homme de cœur, il était généreux en amitié, ne rechignait pas à 
faire don de ses connaissances, de son travail, de ses 
recherches. Récemment encore, il occupait des fonctions 
bénévoles dans les organisations régionales d’Ile de France et 
l’arbitrage 

Merci mon ami, pour tout ce que tu nous a apporté, tout ce que tu 
as généreusement donné. Merci pour ce que tu étais. 

Permettez-moi, pour terminer, d’avoir une pensée émue, pour 
deux amis communs, anciens présidents de l’AIJ, qui nous ont 
aussi quittés : François BESSON et Pierre ALBERTINI que 
Raymond rejoint aujourd’hui dans l’au-delà. 

Tes nombreux amis de « l’Amicale des Internationaux de Judo » 
et de « l’Association des élèves et disciples de Guy PELLETIER » autrement dit « les Minet Boys », deux 
associations que j’ai l’honneur de présider, ne t’oublieront pas. 

Repose en paix, Cher Raymond. 

Jean-Claude BRONDANI 

(Allocution prononcée lors de la cérémonie des obsèques) 
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 « Baptême du bleu », ou «  la valise de l’équipe de  France » 

 

Un podium aux championnats 
de France individuels de 
1967 me valut ma première 
sélection en équipe de 
France. A cette époque les 
compétitions internationales 
individuelles étaient rares, 
d’ailleurs le tournoi de Paris 
dans sa formule individuelle 
ne fut créé qu’en 1971. Les 
matchs par équipes contre 
l’Angleterre, l’Allemagne ou la 
Hollande remplissaient 
Coubertin ! Ce fut cependant 
à Bordeaux, devant le 
secrétaire d’Etat aux sports, 
que 10 français (2 par 
catégorie de poids) 

rencontrèrent 10 anglais en match aller/retour avec démonstrations à l’entracte. L’entraineur en chef de 
l’époque, Maurice Gruel, me demanda lors d’un entrainement de passer à la « Fédé », prendre « la 
valise », et l’amener à Bordeaux, en train. A cette époque, on traversait allégrement la moitié de l’Europe 
en train, pour les compétitions. Prendre l’avion restait un luxe, restrictions financières obligent. Je me 
rendis donc, au siège de la « Fédé », rue Lecuirot, fus accueilli par Michèle, la secrétaire, très jolie blonde, 
qui me confia La valise, bien sûr en carton, de dimension honorable (environ 80 X 70 X 30 cm) que je dûs 
transbahuter chez moi, puis à la gare d’Austerlitz en métro. Chez moi, j’ai bien entendu ouvert la valise 
pour regarder ce qu’elle contenait : une douzaine de survêtements (pour l’équipe et les entraîneurs) 
impeccables, comme neufs.  

A Bordeaux, toute l’équipe, à mon immense surprise de bizuth, à peine la porte de ma chambre d’hôtel 
ouverte, déferla, ouvrit la valise, et chacun choisit, qui le haut, qui le bas du survêtement, à sa taille. Le 
bleu que j’étais, prit ce qui restait : je marchais sur le bas du pantalon et les manches de la veste 
m’arrivaient aux coudes. Les survêtements, superbes, mais aux fermetures éclairs parfois coincées étaient 
en épais coton avec col à liseré tricolore, le coq gaulois cousu sur la poitrine, un grand « France » dans le 
dos. ils ne devaient servir que pour la présentation de début de compétition. Interdit de s’échauffer avec !  

La victoire contre les anglais fut totale, le bleu que j’étais, bizuté à l’ancienne (baptisé au cirage) ! Un 
journaliste qui avait imprudemment entrebâillé sa porte de chambre pour voir quel était ce chahut, se 
trouva promptement maquillé lui aussi. Le DTN eut à excuser son équipe auprès du gérant de l’hôtel, 
l’équipe se fit sermonner, mais je ne citerai aucun nom car bon nombre des combattants de l’époque fit 
ensuite une longue et belle carrière de combattant puis d’entraineurs des équipes de France, en faisant 
souvent observer une discipline rigoureuse !  

La compétition terminée, le rideau tiré, Il m’appartint ensuite de plier les survêtements jetés dans ma 
chambre, devant l’indifférence complète de mon compagnon de chambrée, un ancien… et de ramener 
ensuite la valise à la fédération, car les survêtements, qui n’étaient que prêtés pour la circonstance, 
devaient être rendus..  

A postériori, je reconnais que je n’étais pas le plus malheureux : Ce n’est pas moi qui avais été désigné 
pour porter la bascule portative (un engin d’au moins 20 Kgs)….. 

Le judoka masqué 
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 40 ans du CDOS de Paris (Comité Départemental Olymp ique et Sportif) 

 
 
                                                               
 
Le CDOS de Paris fêtait le 15 avril dernier, son 
40ème anniversaire. Le judo était bien représenté, 
avec Emilie ANDEOL, Axel CLERGET, Dimitri 
DRAGIN, Raymond Yves CAIRASCHI et Marie-
France DUFFO (JC St Martin). 

 
 
 
 
 
 
 

 Souvenirs, souvenirs…. 

 C’était en 1972, L’Académie des Sports fêtait les champions de 
l’année à l’Automobile Club de France, place de la Concorde. Jean-
Jacques MOUNIER, Jean-Claude BRONDANI et Jean-Paul 
COCHE, les 3 judokas distingués cette année, avaient revêtu le 
smoking (loué pour l’occasion). La classe non ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

L‘équipe de France féminine 1978 : Annie 
MAZAUD, Paulette FOUILLET, Jocelyne 
TRIADOU, Christiane HERZOG, Martine 
ROTTIER, Françoise DUFRESNE, Murielle 
SAMERY 

 
 
 
 
 

La France championne du monde 2011, le héro du 
jour : Matthieu BATAILLE. (DRAGIN, LEGRAND, 
SCHMIT, CLERGET, BUFFET, BATAILLE) 
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Et les filles, également championnes du monde 
2011 : GNETO, PAVIA, EMANE, PASQUET, et 
MATHE. 

 
 
 
 
 
 

 Judogis de couleurs 

C’était il y a de nombreuses années, dans les années 70-80, je crois, 
bien avant que la fédération internationale ne mette en pratique les 
judogis de couleur pour les compétitions. Anton GEESINK en avait 
lancé l’idée, révolutionnaire à l’époque. Il avait enfilé un Judogi rouge 
et donné un bleu à Isao OKANO, qui n’était pas très chaud à cette 
idée et s’était quand même fait piéger par cette photo de presse. 

 

 

 

 

 

 Colloque des hauts grades 

Comme chaque année, la fédération organise du 23 au 28 juin, le colloque des hauts gradés à La Londe-
les-Maures près d’Hyères. L’Amicale des internationaux y sera représentée par nombre de ses adhérents, 
dont son président d’honneur Jean-Jacques MOUNIER, son président Jean-Claude BRONDANI, son 
secrétaire général Raymond Yves CAIRASCHI, sa trésorière Françoise DUFRESNE. Une soirée sera 
organisée, à laquelle tous les membres présents, ainsi que ceux non présents et demeurant dans le 
voisinage y sont d’ores et déjà conviés. L’information détaillée sera diffusée dès que cela sera possible. 

 

 

 Rappel : cotisations 

L’année 2019 est maintenant 
bien lancée. N’oubliez pas de 
vous mettre à jour pour vos 
cotisations... 

 

Vous pouvez le faire en 
adressant votre chèque 
(montant libre sans 
changement depuis plus de 
10 ans : 20 Euros minimum) 
à notre trésorière Françoise 
DUFRESNE, 43 rue Pasteur, 
72200 LA FLECHE, ou en 
effectuant un virement sur le 
compte ci-dessous :  
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 Table d’hôte du  16 mai 2019 

 Une nouvelle belle soirée de l’AIJ sur le thème : 

 « Comment faire d’un champion un super champion ? » ou « Teddy RINER sans Teddy RINER  ».  

Les invités d’honneur de cette soirée superbement animée par Fred LECANU étaient (photo, de G à D) : 
Alain PERRIOT, 1er professeur de Teddy, le Docteur Jean-Marc SENE (médecin de l’équipe de France), 
Laurent CALLEJA (entraineur du PSG Judo), Frank CHAMBILY (entraineur national), Véronique 
ROUSSEAU (diététicienne), Aurélien BROUSSAL (préparateur physique et chroniqueur à « l’Esprit du 
Judo »), Eric COURTEMANCHE (Crédit Mutuel), et le président JC BRONDANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carnet noir 

A l'heure où ce bulletin allait être expédié, nous apprenons la disparition de Maitre Roger ARBUS . Grand 
professeur, pionnier du Judo, élève de Maître KAWAISHI, et Maître AWAZU. Il était 8ème Dan et âgé de 93 
ans. 

Il avait succédé, à la tête du cercle sportif du Judo (2ème dojo créé à Paris par messieurs ANDRIVET et 
MERCIER, à Guy VERRIER), ce dernier membre de la première 
équipe de France, lorsque celui-ci était passé à la course automobile. 

Il fut le professeur de nombreux champions, des frères LEBERRE 
notamment, dont Jacques, aujourd'hui 9ème Dan, qui fut multiple 
champion de France (dont 2 fois en toutes catégories), champion 
d'Europe et François BESSON, aujourd'hui décédé, ancien champion 
de France poids lourds et ancien président de l'AIJ. 

Il savait également transmettre sa passion à des personnes issues 
d’horizons divers : Théatre, cinéma, grandes écoles. 

Il assurait ses fonctions avec discrétion mais sans compromis. 

En raison de graves ennuis de santé, Roger ARBUS, n'étant plus en 
mesure d'assurer les cours, ceux-ci étaient assurés en partie, par 
Pierre ALBERTINI, Dominique JUILLET et Frédéric DAMBACH. 

L'AIJ adresse ses sincères condoléances à sa compagne, ses proches 
et ses nombreux élèves. 
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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 


