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 Editorial 

L’AMITIE ET L’ESPRIT D’EQUIPE 

On ne peut certes pas être ami avec tout le monde. Il est des personnes avec qui on se lie 
spontanément d’amitié sans qu’on puisse en expliquer les raisons. Comme le disait Montaigne à propos 
de La Boétie : 

«  Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant : 
parce que c’était lui, parce que c’était moi » 

Les circonstances interviennent bien sûr, et peuvent favoriser la naissance d’une amitié. C’est le cas du 
Judo : discipline de combat, individuelle mais qui ne se pratique qu’en équipe, que ce soit en club ou en 
équipe de France.  

La pratique de la compétition implique, quel que soit le niveau, le dépassement de soi. On est d’autant 
plus motivé lors d’un combat, que l’on se bat pour les autres, pour l’équipe. On supporte d’autant mieux 
la fatigue, la souffrance que c’est dans l’intérêt du groupe dont on fait partie. Pour soi-seul, on lacherait 
prise. La confiance mutuelle est la composante principale de l’esprit d’équipe. Les exemples ne 
manquent pas : 

 récemment aux championnats du monde 2019 à Tokyo, alternant contre-performances et 
exploits, la France remporta la médaille d’argent par équipe mixte grâce à un magnifique esprit 
de solidarité entre filles et garçons,  
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 j’ai le souvenir d’un membre de l’équipe de France qui n’avait pas particulièrement brillé en 
individuel et qui fut il y a quelques années, l’élément principal d’un titre de champion du monde 
par équipe.  

 Plus loin dans le passé, un autre combattant, connu pour ses qualités techniques, se battit 
comme un chiffonnier pour arracher un titre de champion d’Europe par équipe. Alors que pour lui, 
la manière importait autant que le résultat, il avait choisi l’intérêt de l’équipe, plutôt que de suivre 
ses convictions.   

Je me souviens de stages d’entrainement au Japon, où les randoris constituaient des affrontements 
particulièrement « virils » et éprouvants. L’orgueil en prenait un coup, alors que se révélait 
l’impuissance à faire bonne figure devant l’adversaire japonais, sans retenue. Alors, de temps en temps 
un des coéquipiers « craquait ». Au bord des larmes, la rage au corps, il « retournait au charbon », 
entrainant le respect du partenaire de randori et de ses propres équipiers. Dans ces situations difficiles, 
l’attitude, le mental ne mentent pas, ne trompent pas, et surtout pas ses coéquipiers. Pas de faux-
semblant avec ceux qui sont passés par le même moule. L’épreuve de vérité est là, la faiblesse 
interdite. Le courage est un des éléments du respect, de la complicité, de la confiance. C’est de ses 
situations que nait souvent une amitié indéfectible entre « frères de combat » qui ont vécu les mêmes 
moments « délicats ».  

Confiance et complicité sont les principaux moteurs de l’amitié et de son complice : « l’esprit d’équipe », 
mais je serais incomplet et insincère si j’omettais un facteur essentiel de la règle des 3 C, qui ne se 
comprend que dans la vulgarité (les frères de combat, toutes générations confondues comprendront) :  

« Confiance, complicité…conneries* » 
J’ai connu ces situations il y a une cinquantaine d’années. De ce vécu commun, de la complicité, de la 
confiance….et des « conneries », sont nées des amitiés fortes, et qui le sont restées jusqu’à ce jour. 
C’est celles que je retiens et que je souhaite aux générations présentes et futures, de découvrir et 
partager…  

 JC BRONDANI 
*le pluriel utilisé n’est ni une faute d’orthographe, ni un moment d’égarement 

 

 

 Championnat du monde Juniors : 12-15 septembre à Va ntaa (Finlande) 

 La France a remporté 5 médailles : 4 chez les filles, 1 chez les garçons : la relève se prépare. L’amicale 
s’en réjouit et félicite les heureux lauréats : 

- Médaille d’or : Faiza MOKDAR (-52 kgs), Lea FONTAINE (+78kgs) 
- Médaille d’argent : Shirine BOUKLI (-48 kgs), Assia ERRHAMANI (-78kgs) 
- Médaille de bronze : Benjamin GOMES (-66kgs) 

 

 

 Grand Slam d’OSAKA 2019 

L’équipe de Fance revient du Grand Slam d’Osaka avec une médaille d’or et une médaille de bronze. 
Amandine BUCHARD (-52 kgs) remporte l’une des 3 médailles d’or ayant échappé aux japonaises, Fanny-
Estelle POSVITE (-78 kgs) le bronze face à Audrey TCHEUMEO. 

 

 

 Championnats du monde de Jujitsu 2019 Abou DABI (Em irats arabes unis) 

L’équipe de France a remporté 20 médailles dont le titre de championne du monde par équipe, pour la 2ème 
année consécutive. Médailles d’Or :  

- Eva BISSENI   (Ne waza +70Kgs) 
- Estelle GASPARD  (jujitsu combat -52 kgs) 
- Juliana FRERREIRA  (Jujitsu combat  -63 kgs) 
- Equipe de France (mixte)  

L’amicale adresse ses chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats ainsi qu’à son staff. 
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 « Table d’hôtes » du 7 novembre 

L’AIJ a fêté au cours d’un diner de gala le 7 
novembre dernier, les champions et championnes 
qui se sont illustrés aux derniers championnats du 
monde de Tokyo et aux championnats d’Europe : 
Clarisse AGBEGNENOU, qui s’était excusée, Marie-
Eve GAHIE qui était absente, Madeleine MALONGA, 
la championne d’Europe : Margaux PINOT et le 
double médaillé de bronze mondial : Axel CLERGET. 
La soirée était agrémentée de projections de films 
des championnats et d’interviews réalisées par Fred 
LECANU. Neuf champions du monde étaient 
présents à cette soirée d’exception (photo ci-contre). 
Nos triples championnes du monde : Brigitte 
DEYDIER, Lucie DECOSSE et Gévrise EMANE ont 
remis aux vedettes de la soirée un cadeau souvenir 
de l’AIJ et de son gracieux mécène : le Crédit Mutuel 
représenté par Mme Delphine SPANHOVE et Mr Eric 
COURTEMANCHE 

  

 

 

 

 

 

 

Un magnifique reportage photo, dont ces 
photos ont été extraites, a été réalisé par 
l’ami Dominique JUILLET. Chacun peut 
le consulter sur le site de l’AIJ :  

www.aijj.fr 

 

 

 

 

 

  

Photos : les beaux sourires de Gévrise EMANE (triple championne du monde), Margaux PINOT (championne 
d’Europe 2019, médaille de bronze aux championnats du monde 2019), et Madeleine MALONGA (championne 
du monde 2019) 

Photo : une belle brochette de champions du monde : de G à D : 
Larbi BENBOUDAOUD (1999), Lucie DECOSSE (2005, 2010, 
2011) , Fabien CANU (1987, 1989), Gevrise EMANE (2007, 
2013, 2015) , Madeleine MALONGA (2019), Béatrice 
RODRIGUEZ (1982), Brigitte DEYDIER (1982, 1984, 1986), 
Stéphane TRAINEAU (1991), Thierry REY (1979) 

Madeleine MALONGA et Axel CLERGET (médaille 
de bronze aux championnats du monde 2018 et 
2019) en pleine conversation 
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 Soirée des trophées  

Organisée par le club INSEP Alumni (les anciens 
de l’INSEP), présidé par Stéphane TRAINEAU : le 
trophée Micheline OSTERMEYER attribué l’an 
passé à Frédérique JOSSINET l’a été cette année 
à Bruno MARIE-ROSE, l’ancien sprinter. C’est 
Olivier KRUMBHOLZ pour le hand-Ball qui a reçu 
le trophée Joseph MAIGROT décerné aux 
entraîneurs. Serge FEIST et Marc ALEXANDRE 
ont reçu ce trophée dans le passé. 

Kenny LIVEZE a reçu la bourse d’étude financée 
par l’aéroport de Paris, avec 5 autres jeunes 
espoirs  issus de l’aviron, de l’escrime et du 
handisport. Kenny est Champion du monde cadet 
2019, champion d’Europe cadet 2018 et 2019, 
n°1 mondial dans la catégorie des -90 kgs cadets. 
Agé de 17 ans, originaire de la guadeloupe, Il est 
en pole France à l’INSEP et souhaite faire des 
études supérieures d’ingénieur. Une future étoile 
du judo français, s’il poursuit sur sa lancée.  

 

 

 Gloires du sport 

Le titre de "Gloire du sport" distingue les sportifs au palmarès exceptionnel, tout en prenant en compte leur 
comportement citoyen, leur investissement professionnel, associatif et social. Il est décerné par la FISF 
(Fédération des Internationaux du sport français). 

L’an passé Jean-Jacques MOUNIER figurait parmi les sportifs nommés Gloire du Sport par la FISF. Dans 
le passé, de nombreux judokas ont été distingués tels que Jean DE HERDT, Henri COURTINE, Jean-Luc 
ROUGE, Angelo PARISI, Jocelyne TRIADOU, Brigitte DEYDIER ou Thierry REY. Cette année, aucun 
judoka n’a été distingué.  

Ont été honorés cette année, huit sportifs : l'ex-navigatrice Florence ARTHAUD (décédée en 2015 dans un 
accident d’hélicoptère), le footballeur Alain GIRESSE, le duo Michel ANDRIEUX & Jean-Christophe 
ROLLAND (aviron), François BONLIEU (ski alpin), Henry BOERIO (gym), Isabelle FIJALKOWSKI (basket-
ball), Anna GOMIS (lutte), le boxeur Alexis VASTINE, lui aussi décédé en 2015 dans l’accident 
d'hélicoptère.  

Parmi les "personnalités", l'ancien entraîneur allemand de l'équipe de France d'aviron EBERHARD MUND 
et l'ex-président de la fédération de ski urbain CAZAUX intègrent également ce gotha du sport français, en 
compagnie des "DEMOISELLES DE CLERMONT" (équipe de basket féminin de Clermont-Ferrand), qui 
dominèrent le basket dans les années 70, distinguées dans la catégorie "équipe". 

 
 Nominations dans les hauts grades 

Nous avons le plaisir d’annoncer les nominations suivantes dans les hauts grades de 7 anciens 
Internationaux sur 28 candidats au total pour la session de novembre 2019. Ont été ainsi nommés : 

 

Au grade de 8ème dan :  

- Guy DELVINGT 
- Guy LEBAUPIN 
- Bernard MESSNER 
- Catherine PIERRE-ANDREAZZOLI 
- Roger VACHON 

Au grade de 7ème dan :  

- Martine DUPOND 
- Claire LECAT 

 

 

L’AIJ se réjouit de ces nominartions et adresse ses chaleureuses félicitations aux heureux 
récipiendaires. 
 
 

  

Kenny LIVEZE entre Stéphane TRAINEAU et Jean-Claude 
BRONDANI 
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 Réseaux sociaux 

Les informations et reportages photos concernant l’AIJ sont toujours consultables sur notre site : 
www.aijj.fr.  

Des vidéos et des échanges sont également visibles sur notre site facebook (amicale des internationaux 
de judo jujitsu).  

Les videos de « la galerie des légendes », hall of fame des champions français seront bientôt visibles sur 
le site youtube de l’AIJ en cours d’installation. Les videos de 18 champions et championnes sont visibles 
actuellement sur le site de l’INSEP : https://aij.canal-sport.fr/fr 

 
 

 Assemblée générale 2020 

Retenez la date et réservez votre soirée : elle aura lieu cette année le vendredi 17 janvier 2020 (veille du 
Kagami biraki) à 19h au siège de la fédération. Vous recevrez vers la mi-décembre le dossier complet. 
Votre présence ou votre procuration est indispensable. L’AG comporte notamment l’élection du 1/3 sortant 
et cette année, l’élection d’un nouveau président de l’Amicale. 

 

 
 Carnet noir 

Décès d'un super technicien : Kisaburo WATANABE 
M.Kisaburo WATANABE (ancien Chuo) est décédé le 25 septembre 
dernier au Japon à l'âge de 83 ans. Comment oublier son magnifique 
judo et ses spécialités : Tai-otoshi, Uchi-mata, Seoi-nage, différents 
Ashiwaza etc. de droite et de gauche avec la même efficacité. 

Il fut champion des Jeux Asiatiques en 1958 en battant KAMINAGA 
en demi-finale et 3e au championnat du Japon 1959. 

Il m'arrive, encore maintenant, d'entendre qu'aux championnats 
d'Europe 1963 à Genève, M.WATANABE a montré son excellence en 
faisant une ligne contre 10 combattants sélectionnés et en les battant 
les uns après les autres avec 10 techniques différentes. 

Il fut invité en Angleterre en 1962 comme entraîneur du Budokwai et 
du Renshuden, et pendant 3 ans entraîneur de l'équipe britannique de 
Judo. Il influença beaucoup d'athlètes britanniques comme Tony 
SWEENEY, Neil ADAMS, Brian JACKS, Angelo PARISI.  

J'entendis dire que quand on voit Brian JACKS et Angelo PARISI en 
compétition, on croit voir M.WATANABE. 

Je l'ai connu à Londres en 1966. Je l'ai rencontré régulièrement 
jusqu'en 2017 encore en bonne santé. 

J'ai appris récemment qu'il a assisté à la cérémonie du centenaire du Budokwai et qu'il se fit photographier 
devant son portrait qui était accroché au centre du dojo principal du Budokwai, preuve qu'il était devenu le 
symbole du club ! 

Au revoir, WATANABE Senpaï ! 

                                                                                                                          27/11/2019   

                                                                                                                    Soïchi YASUMOTO 

 
Pierre JAZARIN , Ceinture Noire 5ème Dan vient de nous quitter à l’âge de 93 ans. Il était le fils de Jean-
Lucien JAZARIN, philosophe, auteur de nombreux livres sur le Judo. Faisant partie des Cent premières 
Ceinture Noires du Judo Français, il aura exercé de nombreuses fonctions à la Fédération et au Collège 
National des Ceintures noires. Pierre JAZARIN était passionné de pédagogie. Il a obtenu la ceinture d’Or 
Trophée Bernard Midan en 2004, le trophée Shin national en 1999, La médaille d’Excellence du Grand 
Conseil des Ceintures Noires en 2014. 

L’AIJ adresse à son épouse, sa famille et ses proches ses sincères condoléances. 

 
Roger GARIBALDI , un des pionniers du Judo marseillais, vient de nous quitter à l’âge de 91 ans. Il était 
6ème Dan et avait longtemps exercé la fonction de secrétaire de CORG. Créateur du Club Olympique de 
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Marseille puis du Chevalier Rose Sport, il fut le professeur de Jean-Paul COCHE. L’AIJ adresse à sa 
famille et à ses proches ainsi qu’à Jean-Paul ses sincères condoléances. 
 

Guy VERRIER est décédé le 30 octobre 2019 (voir AIJ Info n°39 d’avril 2018). Il était âgé de 91 ans. En 
1947 il avait reçu du Maître KAWAISHI, la ceinture noire n°65. International en 1949 et 1951, aux côtés de 
COURTINE et PARISET, il fut le 1er à battre Jean De HERDT au championnat de France toutes 
catégories. Il fut champion d’Europe toutes catégories en 1952. Il se consacra ensuite au sport automobile 
où il remporta de nombreux rallyes. Qu’il repose en paix. 

 

 

 Souvenons-nous : Bernard PARISET  

Le 26 novembre 2004, il y a 15 ans disparaissait Bernard PARISET. Il avait 75 ans. Spécialiste du Seoi-
nage et du ne-Waza, qu’il avait perfectionné avec le maître AWAZU, il fut multiple champion de France et 
d’Europe et ½ finaliste des championnats du monde 1956. Il fut entraineur de l’équipe de France. Henri 
COURTINE et Anton GEESINK étaient ses principaux adversaires et devinrent ses indéfectibles amis. Il 
avait coutume de répéter (notamment aux poids lourds) : « Les catégories de poids ont été inventées pour 
mettre les poids lourds à l’abri des poids légers ». C’est lui qui relança en France la pratique du Jujitsu. 
Diminué par de nombreux ennuis de santé, en partie liés à ses antécédents sportifs, il a choisi de se 
donner la mort. En 2006, la FISF l’a nommé « Gloire du sport ». Né en 1929, il aurait cette année 90 ans. 
Son fils Eric, entretient sa mémoire en continuant d’enseigner le Jujitsu auquel son père avait consacré la 
fin de sa vie d’enseignant. 

NB : ceux qui veulent en savoir d’avantage sur Bernard PARISET peuvent se référer au blog d’Eric 
PARISET, ou au n°25 d’AIJ Info de juillet 2016. 

 
 

 MMA (Mixed Martial Arts) 

Dans la perspective de la légalisation en France du MMA, le Ministère de la J. et S. a sollicité  différentes 
fédérations dont la FFJDA, pour accueillir en son sein cette discipline. La FFJDA a donné sa réponse dans 
un courrier dont l’AIJ a eu connaissance et dont la teneur a été soumise au comité directeur de l’AIJ, lors 
de sa dernière séance. Il s’avère dans ce courrier que si la FFJDA est disposée à accueillir le MMA loisir, il 
n’en est pas de même pour le MMA professionnel pour les raisons suivantes : 

- La présence d’une cage, pour son aspect dégradant 
- La frappe au sol de l’adversaire 
- L’absence d’arrêt du combat lorsque l’adversaire est en difficulté. 

Le comité directeur de l’AIJ a approuvé les termes de ce courrier, a déclaré partager la même conviction et 
décidé d’apporter son soutien à la fédération. 

 
 

 Grand Slam de Paris-Bercy 

- Invitations :  comme chaque année, la fédération met à la disposition de l’AIJ une cinquantaine 
d’invitations exclusivement destinées aux anciens internationaux adhérents de l’AIJ. Les demandes 
peuvent être adressées par mail à l’AIJ. 

- Bar des familles :  un stand de l’AIJ sera comme chaque année mis à la disposition de l’AIJ, dans 
l’une des salles annexes, pour y accueillir ses membres pendant la durée du grand Slam. 

- Une soirée festive  organisée par la fédération et animée par Fred LECANU, aura lieu le samedi soir à 
l’ACCOR HOTEL ARENA, ouverte au public avec droit d’entrée. Pour cette raison, l’AIJ n’organisera 
pas cette année la soirée de gala qu’elle avait prévue. Des invitations seront mises à disposition de 
nos adhérents dans le même principe que les invitations au Grand Slam. 
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 Rappel : cotisations 

L’année 2019 est maintenant en voie d’achèvement. Si vous avez déjà réglé vos cotisations 2019, vous 
pouvez commencer à penser aux cotisations 2020. 

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 :  

 

 

 

 


