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Le vendredi 17 janvier 2020, s’est tenue à l’Institut du
Judo, l’assemblée générale ordinaire de l’Amicale des
Internationaux. Le comité directeur a été partiellement
renouvelé. Un nouveau président a été élu en la
personne de Frédéric LECANU, 40 ans, 5ème Dan,
cadre technique, et commentateur du judo à la
télévision sur la chaine l’Equipe. Il a rédigé à votre
intention l’éditorial qui suit et qui est déjà paru sur les
réseaux sociaux.
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 Editorial
Chers amis,
J’ai l’immense plaisir de vous informer de mon élection à la présidence de l'Amicale des Internationaux
de Judo. C'est un grand honneur pour moi, de succéder à Jean-Claude BRONDANI, homme
exceptionnel, incarnation du code moral de judo. J'ai une pensée aussi pour Pierre ABERTINI,
président précédent, qui nous regarde depuis les étoiles. J'espère qu'il est heureux de ce chemin. Je
tâcherai de garder le cap des valeurs défendues par mes glorieux ainés et anciens présidents : André
BOURREAU, Jean ROBERT, Francois BESSON, Jean-Jacques MOUNIER, Christian DYOT, Pierre
ALBERTINI et Jean Claude BRONDANI. Ce qui fait de moi, aujourd'hui, le 8ème président de l'AIJ.
Mon comité directeur est constitué de : Automne PAVIA (vice-présidente), Raymond CAIRASCHI
(secrétaire général), Françoise DUFRESNE (trésorière), Barbara HAREL, David LAROSE, Lucie
DECOSSE, Frédéric ROUALEN, Anne-Sophie MONDIERE, Christophe MASSINA, Catherine PIERREANDREAZZOLI, Adrien PIN, Véronique ROUSSEAU, Pierre ROBIN et Marie France COLIGNON.
L’un des buts de notre association est de fédérer les judokas ayant porté le coq de l'équipe de France.
Notre ambition est de réunir les générations qui ont marqué le passé, avec celles qui la font vivre
aujourd'hui !
Aussi, nous tâcherons de conserver les axes existants de l'Amicale (tables d'hôtes, repas des
anciens…) tout en essayant d'apporter des nouveautés lors de la nouvelle Olympiade qui arrive.
Aussi, je vous livre une information majeure :
une grande soirée se tiendra à Bercy en février 2020, le samedi soir du tournoi de Paris. Ce club
France est ouvert à tout le monde, de 20h00 à Minuit, et sera conjointement organisé par la FFJUDO et
l'AIJ. Nous fêterons notamment le 40ème anniversaire du premier titre mondial féminin obtenu par
Jocelyne TRIADOU, et des deux premiers titres olympiques obtenus par Angelo PARISI et Thierry REY.
Ces immenses champions qui ont marqué l'année 1980 seront parmi nous pour témoigner… Emotions
garanties !
En route pour de nouvelles aventures ! Et vous ça vous tente ? Si ces projets vous intéressent,
rejoignez nous!
"L'amitié fait le tour du monde et nous convie tous à nous réveiller pour la vie heureuse" (Epicure)
Bien amicalement à tous,
Frédéric LECANU

 Le comité directeur
Comme vous pouvez le constatez dans l’éditorial du président, le nouveau comité directeur est composé
d’anciens et de nouveaux membres. Parmi les anciens, un certain nombre a souhaité laisser la place aux
plus jeunes. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés d’avoir apporté depuis plusieurs années, leur
contribution à la bonne marche de l’Amicale. Nous pensons notamment à Dominique COUJARD, Sylvie
LECOCQ, Jean-Pierre TRIPET, Guy AUFFRAY, Matthieu BATAILLE et Roger VACHON.
Parmi les nouveaux élus, rappelons que Automne PAVIA, vice-présidente fut triple championne d’Europe
et médaille de bronze aux JO 2012, Christophe MASSINA fut champion d’Europe juniors et champion du
monde universitaire, David LAROSE fut champion du monde juniors, double vainqueur du Tournoi de Paris
et n°1 mondial en 2013.
Autre donnée nouvelle et remarquable : 8 membres du comité directeur de l’AIJ sur 15, sont des femmes.
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 Un peu d’histoire : « Le Judo-Club du Rhône »
De nombreux clubs ont marqué l’histoire du Judo français. Ils sont le plus souvent l’oeuvre de professeurs
réputés, qui eux aussi, à titre personnel, ont marqué notre histoire. Certains clubs sont toujours présents
sur la scène nationale, d’autres se sont effacés ou même, ont disparu, d’autres encore sont nés. Les
anciens internationaux savent ce qu’ils leur doivent. Le judo club du Rhône fut un de ceux-là. Bernard
GIRERD qui fut un de ses brillants élèves nous raconte son histoire. (NDLR)
« Le Judo-Club du Rhône fut créé en 1948 par Bernard MIDAN, un homme au profil d’aigle pyrénéen né à
Luz Saint Sauveur (HP) alors que le 20ème siècle était bien entamé.
D’abors installé à Lyon dans le quartier de La Martinière, il dut partir car les chutes des pratiquants
faisaient trembler les luminaires des voisins. Ce fût l’occasion d’investir une maison de prostitution rue de
l’épée, répondant au doux nom écologique de « Panier fleuri ». Le Judo y débuta après que les locaux
eussent été transformés.
Très vite les adhérents affluèrent et à la fin des années 50, des champions comme Serge VAUCANSON,
champion de France juniors, Romain PACALIER et Jean GROS, qui participèrent à des évènements
internationaux, issus du cru, montrèrent le chemin du judo sportif.
La venue d’Ichiro ABE en France et au club, scella l’adhésion à la méthode Kodokan autour des années
60. Le premier de hanche disparut des tableaux muraux au profit du Gokyo.
L’ascension du club fut fulgurante. En 61/62, le club monta ses effectifs à 1200 adhérents. A cette période
sont parvenus au niveau international : Jean-Marc BONAGLIO, champion de France et d’Europe juniors,
disparu trop tôt, victime d’un cancer (20 ans), Michel CHARRIER, Renato NAZARETH, sacré champion de
France, puis déchu de son titre lorsque les autorités fédérales s’aperçurent qu’il était italien, Bernard
GIRERD, qui fut par la suite arbitre international, Roger DAMAISIN, surnommé Toutankhamon, à cause de
ses bandages multiples, père de Bertrand, futur médaillé olympique, Romain PACALIER.
En 1964, Romain PACALIER prit le relais de Bernard MIDAN, qui s’exilait comme CTR dans la région
PACA en laissant de nombreux écrits, dont une phrase résume toute l’œuvre :
« Quels que soient les grands principes, ils ne valent que par la qualité des gens qui sont chargés
de les promouvoir ».
Très vite, d’autres judokas de haut niveau, issus de clubs voisins, rejoignent le JCR comme Alain
LHERBETTE, Maxime NOUCHY, Bruno MURE, Pierre BLANC, Stéphane ARGAUD, ce qui fit monter en
exigences le niveau d’entrainement des combattants du club.
En même temps, les jeunes que Romain avaient formé trouvèrent leur épanouissement vers les années 70
et après, puisqu’il finirent internationaux comme Régis GALLAVARDIN, Anthony DAMAISIN, Lionel
HUGONNIER, Lionel JOUBERT et surtout Bertrand DAMAISIN, médaillé de bronze aux JO de Barcelone
en 1992.
Au-delà du coté sportif, il ne faut pas oublier un autre aspect de la pratique, qu’on ne met pas en évidence
par une médaille, ce coté dans l’ombre que l’on devine sans pouvoir le saisir. Bernard MIDAN et Romain
PACALIER ont fait du JCR un véritable lien social dans ce quartier populaire Lyonnais de la Guillotière.
Aujourd’hui, ils nous ont quittés, emportant avec eux une richesse inestimable : celle des rapports humains
qu’ils ont su créer et animer.
Rémi BERTHET ancien international (ayant notamment représenté la France aux JO de Montréal en
1976), a pris la succession de Romain depuis quelques années, mais la société a changé, les méthodes
dans le management des clubs. Aussi.
Peut-être aussi, faut-il s’adapter ? »
Bernard GIRERD
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 Trois Judan (10ème Dan) célèbrent l’année 2020

Yoshimi OSAWA SENSEI, 10ème Dan, 93 ans.
Arbitre international durant de nombreuses années, Mr Osawa a gagné le tournoi de Fukuoka en 1948. Mr
Osawa était un technicien fabuleux et aux yeux de certains, le meilleur qui ait jamais existé. En dépit de
son poids léger, on l'a considéré comme un réel prétendant aux championnats du Japon. Yoshimi Osawa
(Japon, né en1927) fut promu 10e dan, le 8 janvier 2006, à 79 ans. Il est toujours professeur au Kodokan,
et est reconnu pour son soutien au judo féminin. Mr Osawa a été connu sous le surnom de Ushiwakamaru
actuel (Ushiwakamaru était le nom de la petite enfance d'un légendaire samouraïs du XIIème siècle qui était
petit mais rapide).
https://youtu.be/C9A6Sgz3lYo
https://youtu.be/U_R7hIE51K8
Toshiro DAIGO SENSEI, 10ème Dan, 94 ans (né en 1926)
Auteur de Judo du Kodokan : Techniques de projection et plusieurs autres manuels de Judo. Il a été
l'instructeur en chef au Kodokan pendant de nombreuses années, directeur de l'équipe japonaise de judo
de 1976 à 1984 aux Jeux Olympiques, arbitre international. Compétiteur, il a gagné tous les tournois de
judo du Japon de 1951 à 1954. Il avait été promu 9ème Dan en 1992. Toshiro Daigo (né en1926) fut promu
10ème dan le 8 janvier 2006, à 80 ans. Il fut deux fois vainqueur du Nippon Judo Turnament All (1951 et
1954). Jusqu'à sa retraite, il fut chef-instructeur au Kodokan. Mr Daigo est connu sous le surnom de Mr
Kodokan.
https://youtu.be/Vg0UCg2g_fY
https://youtu.be/xi5WnJBPPw8
Ichiro ABE SENSEI, 10 ème Dan, 97 ans
M. Abe a été responsable international de la fédération japonaise de judo. Il est responsable en chef de la
promotion au Kôdôkan et également chef de la division internationale. Il a beaucoup voyagé en Europe. Il
est ancien entraîneur national de l’équipe de Belgique.
Né le 12 novembre 1922, il est l'un des plus célèbres enseignants de Judo (10ème Dan) du Kodokan.
Abe s'établit d'abord en France, en 1951 à Toulouse puis en 1954 à Paris, faisant la promotion du Kodokan
en Europe. Il est le père du judo Kodokan en France. En 1956 il devient la référence de « l'Union Fédérale
Française d'Amateurs de judo Kodokan ». Sa citation la plus célèbre est : « Si tu es jeté six fois, relèvetoi sept fois ! »
Ichiro Abe a été promu 10ème Dan le 8 janvier 2006, à 83 ans. Mr Abe était président international de l'All
Nippon Fédération de Judo. Il a gardé des liens étroits à l'échelle internationale grâce à l'encadrement qu'il
a mis en place en Europe.
https://youtu.be/rVGV5P4PZo8
https://youtu.be/BKB0CLkn2Bo
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 Kagami BIRAKI 2020
Le kagami Biraki a été comme chaque année, l’occasion de saluer la promotion de nombreux anciens
champions. En voici quelques exemples :

David DOUILLET, ancien
quadruple champion du monde et
double champion olympique,
nouveau 8ème Dan entre ses 2
parrains : Serge FEIST et Patrick
VIAL (tous deux 9ème Dan).

Natalina LUPINO, championne du monde
1982, championne d’Europe TC 1984
(+72 kgs), nommée 7ème dan avec son
ami et parrain Bernard TAMBOUR,
professeur et entraineur belge.

Christine CICOT (6ème dan), championne
d’Europe 1990 et championne du monde
1997 (+78kgs), marraine de Bernard DI
MERCURIO, 6ème Dan

Catherine PIERRE-ANDREAZZOLI, 5 fois
championne d’Europe entre 1975 et 1980,
8ème Dan, avec ses enfants Stella et Angelo
et son parain Francis MASTRAN
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Yves DELVINGT (champion d’Europe 1977,
2ème championnat du monde 1979), et Guy
DELVINGT (champion d’Europe Juniors 1976,
2ème championnat du monde juniors, sélectionné
JO 1984), tous deux 8ème Dan.
Roger VACHON, champion d’Europe
(1981), 7 fois médailé aux championnats
d’Europe et 5 fois champion de France
toutes catégories entre 1977 et 1982, 8ème
Dan et son parrain Serge FEIST, 9ème Dan

Yves

Nouvelle 7ème Dan,
Claire LECAT, médaillée
1 fois aux championnats
du monde (1989), 2 fois
aux championnats
d’Europe, 5ème aux JO
de 1992 à Barcelone
Guy LEBAUPIN (nouveau 8ème Dan),
médaille d’argent des championnats
d’Europe, 2 fois champion de France, et
Brigitte ALFONSI

 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 page 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
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 Carnet noir
Romain PACALIER nous a quittés en décembre dernier, quelques jours après avoir fêté avec ses amis
judokas son 85ème anniversaire. 8ème Dan, ancien international (il a participé notamment aux championnats
d’Europe 1962), il avait succédé à Bernard Midan comme professeur au Judo Club du Rhône et en avait
cédé la direction il y a quelques années à Rémi BERTHET, également international. Il avait su faire du
Judo Club du Rhône, un véritable lien social dans ce quartier populaire de la Guillotière.
Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et aux judokas lyonnais qui lui étaient très
attachés.

 Grand Slam de Paris-Bercy
Invitations : comme chaque année, la fédération met à la disposition de l’AIJ une quarantaine d’invitations
exclusivement destinées aux anciens internationaux adhérents de l’AIJ. Les demandes peuvent être
adressées par mail à l’AIJ.
Bar des familles : les adhérents pourront s’y retrouver et échanger, comme chaque année dans la salle
annexe de l’Accorhotel Arena, durant les 2 journées du grand Slam
La fédération et l’AIJ organisent le samedi soir du grand Slam, à Bercy, une soirée animée par Fred
LECANU et intitulée : « Ce soir on refait les combats…… ». Les membres de l’Amicale qui en font la
demande sont invités. L’entrée pour le public est de 10 Euros. Les consommations sont payantes pour
tous.
Pour cette raison, l’AIJ n’organisera pas cette année la soirée de gala qu’elle avait envisagée à l’Institut du
judo.

 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 :
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