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 « L’AMICALE DES INTERNATIONAUX »  rappelle  à ses adhérents anciens 
et futurs, qu’une nouvelle année vient de débuter. Notre trésorière 
Françoise DUFRESNE serait très heureuse de recevoir  leur contribution et 
de pouvoir ainsi mettre à jour les rentrées de coti sation annuelle :  
minimum 20€.  

Adresser le chèque à :   
 Françoise DUFRESNE,  ou  au président ALBERTINI 
 43  rue Pasteur  (voir adresse dans l’en-tête)  
 72200 LA FLECHE  
 
accompagné de vos coordonnées et notamment votre ad resse e-mail.  
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� Hauts grades : promotion du 16 janvier 2016 
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* Photos Dominique JUILLET. 

 

� Cérémonie du souvenir sur la tombe de Maître KAWAIS HI : 
Comme chaque année, l’AIJ a participé à la cérémonie d’hommage au principal fondateur du Judo 
français. Une importante délégation d’Internationaux, de pionniers du judo français ont accompagné la 
famille de Maître KAWAISHI et le président fédéral JL ROUGE au cimetierre du Plessis-Robinson le 
samedi 16 Janvier, jour de la cérémonie des voeux. La délégation s’est également recueuillie sur la tombe 
de Jean DE HERDT, 1ère ceinture noire française, membre de la 1ère équipe de France, dont les cendres 
reposent à proximité de celle de son Maître. 

 

� Tournoi de PARIS (« PARIS GRAND SLAM 2016 ») 6 et 7  Février 2016 
Comme le POPB qui s’appelle désormais « ACCOR HOTEL ARENA », notre tournoi de PARIS (TIVP), 
dont la première édition eut lieu en 1971, change de nom et s’appelle désormais « PARIS GRAND 
SLAM ». L’organisation (comme les locaux) a radicalement changée. Elle met néanmoins à la disposition 
de « l’Amicale des Internationaux » quelques places qui ont toutes été attribuées. Un salon est également 
mis gracieusement à notre disposition, où les adhérents de l’Amicale seront accueillis et pourront se 
retrouver, comme précédemment, dans une ambiance conviviale

 

� Table d’hôte sur le judo féminin (15 Janvier au res taurant : « la Cipale » 
La crème du Judo Féminin s’était donné rendez-vous, ce soir là, conviée par l’AIJ au restaurant « La 
Cipale », près du vélodrome du même nom. Parmi les anciennes, on pouvait croiser Jocelyne TRIADOU, 
Brigitte DEYDIER, Catherine PIERRE, Marie-France COLLIGNON, Béatrice RODRIGUEZ, Sylvie 
LECOCQ, Martine DUPONT, Cathy FLEURY. Chez les plus jeunes on pouvait rencontrer Priscilla GNETO 
ou Gevrise EMANE. Lucie DECOSSE, Céline LEBRUN, Barbara HAREL, Severine VANDENHENDE, 
stéphanie POSSAMAI étaient également présentes. Pardon à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas 
cités. L’ambiance était conviviale et a donné lieu à des échanges amicaux, joyeux, quelquefois gentiment 
môqueurs entre les différentes générations de championnes. Thierry REY qui a longtemps commenté le 
judo féminin sur Canal + et Michel BROUSSE, responsable culture ont aussi apprécié la soirée. Ce fut 
encore une belle soirée renforçant les liens entre toutes ces grandes championnes, de générations 
différentes, comme aime à le souligner Pierre ALBERTINI. Christian DYOT qui fut entraîneur des féminines 
et Jean-Luc ROUGE, qui a conclu la soirée, ont beaucoup apprécié. 

 

 

 

Brigitte DEYDIER reçoit son 8ème Dan des mains 
du Président JL ROUGE et de son professeur 
Jean-Claude CABANNE* 

Brigitte DEYDIER et Jean-Claude 
CABANNE (ancien international et 
professeur au JC Montauban)* 



La Lettre de l’Amicale des Internationaux de Judo                          AIJ Info n°21-Janvier-Févri er 2016 
  
 

3 / 6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  *photos DominiqueJuillet 

 

� Gala du cinquantenaire : samedi 6 février 2016 
Gala exceptionnel du cinquantenaire de l’Amicale des Internationaux de Judo, à loccasion du Tournoi de 
Paris 2016, dans le Dojo AWAZU (Institut du Judo), qui devrait permettre de rassembler de nombreux 
Internationaux français et étrangers, ainsi que les amis proches du groupe France. Disc-jockey. Diner sous 
la forme de trois buffets : un français, un italien, un asiatique, ainsi que, dans la perspective des JO de Rio 
de Janeiro, la prestation d’un groupe de danseuses et capoeristes brésiliens : « les ballets Tropicando ». 
Plus de 300 personnes ont déjà retenu leurs places : Objectif atteint.  

 

  

La Joie communicative de frédérique JOSSINET et 
Jocelyne TRIADOU devant Anne-Sophie MONDIERE 
et Véronique ROUSSEAU, également hilares * 

 

 

Et celle toute aussi explosive de 
Gévrise EMANE* 

L’ensemble des participants à la table d’hôte du Judo Féminin 
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� Que sont-ils devenus ?  Jean Gailhat 
 

Jean Gailhat : Face à l’Histoire 

S’en aller rencontrer Jean Gailhat, dans sa retraite provençale, au pied du Lubéron, revient à effectuer un 
véritable voyage – initiatique - aux origines du Judo français. 

Comment aurais-je pu imaginer, quand, au début des années 60, je fis mes premiers pas par une glaciale 
soirée d’hiver dans le vieux Dojo ouvert à tous les vents de Lisieux en Normandie, le petit livre de Kawaishi 
sous le bras, avec en bas de la couverture ce nom de Jean Gailhat (auquel je ne prêtai pas 
particulièrement attention), que je me trouverais bien des décennies plus tard, bien au-delà de l’an 2000, 
en face de cet Homme devenu un personnage historique ? 

120e Ceinture Noire de France, 5e Dan, il continue à 93 ans, aux côtés de son épouse Jacqueline, de 
raconter avec une acuité intellectuelle hors du commun l’histoire du Judo français, dont il a été, avec une 
trajectoire « à part », un des personnages clef.  

 

Assistant de Kawaishi 

Né à Bordeaux en 1922 dans une famille d’intellectuels, Jean Gailhat monté à Paris ne déroge pas à la 
tradition familiale en garnissant à une vitesse record son CV de solides références universitaires : Doctorat 
en Droit, HEC, Sciences Po, Licence de lettres… 

Il se fait remarquer par l’un de ses Professeurs, René Capitant, animateur du RPF fondé par le Général de 
Gaulle, futur Ministre, et accessoirement Directeur de la Maison Franco-Japonaise à Tokyo à la fin des 
années 50. 

Dès 1938, curieux de tout, il a par ailleurs rencontré à Paris un Japonais qui enseigne au Club Franco-
Japonais une discipline nouvelle, baptisée « Judo », qu’il a déjà essaimée aux Etats-Unis, en Angleterre et 
en Allemagne : il s’agit de Mikinosuke Kawaishi.  

Jean Gailhat, trop jeune, va attendre quelques temps, avant d’entrer « en religion ». 

En quelques années, durant la Guerre, et en l’absence de Kawaishi (réputé Japonais « non japonisant ») 
reparti au Japon, les choses évoluent : le Judo français sort de la tutelle protectrice de ses Pères 
fondateurs, les grands scientifiques, Moshe Feldenkrais, Frédéric et Irène Joliot-Curie, Paul Bonet-Maury, 
et commence à apparaître aux yeux du grand Public ; les Professeurs entreprennent de se regrouper, des 
Clubs s’ouvrent… 

Et quand en 1945, le jeune Jean Gailhat pousse la porte du Judo-Club de France, il est reçu par Jean 
Beaujean, qui sera son premier Professeur, celui qui lui apprendra le Judo. 

En 1946, la Fédération française de Judo et Jiu-Jitsu, qui est d’abord passée quelques temps sous les 
fourches caudines de la Lutte, est officiellement créée. 

En 1949, sous les yeux du Maître Kawaishi revenu quelques mois auparavant du Japon avec sa jeune 
épouse et son fils Norikasu, né sur le bateau peu avant d’arriver à Marseille,  Jean Gailhat obtient sa 
Ceinture noire, avec Collard, Jazarin et quelques autres. 

 

Très vite, le Maître Kawaishi, doté d’un esprit d’observation 
rapide, et d’une capacité d’analyse lui permettant de jauger 
rapidement les personnalités, remarque ce jeune homme à 
la tête bien faite, bardé de diplômes ; et un jour, tout de go, 
celui-ci a droit, dans ce langage simplifié si caractéristique 
et employé ensuite par une sorte de mimétisme des 
années durant par des générations de 
Professeurs français : 

« Vous, tenir Club ! » 

Et c’est comme ça qu’il prend la responsabilité 
opérationnelle du Judo-Club de France pour 15 ans : ça 
donnera quelques 200 élèves parmi lesquels, arrivé en 
1948, un jeune plutôt prometteur : Henri Courtine. S’ils 
avaient pu imaginer…! 

 

 

 

 

Maitre KAWAISHI remet son 2ème Dan 
à Jean Gailhat 
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Kawaishi fait venir son propre Professeur de Kyoto, Kurihara, avec lequel Jean Gailhat va travailler 
quotidiennement pendant plusieurs mois. 

Un jeune Japonais arrive en 1950, Shozo Awazu, une autre future légende… 

Mais Kawaishi se repose de plus en plus sur son jeune Directeur qui cumule les qualités requises : solide 
combattant poids lourd doté d’un bon Tani-Otoshi, Professeur patient possédant une belle pédagogie, et 
Dirigeant organisateur hors pair. 

Certes, il y a parfois des phases un peu agitées dans les relations : dans ces périodes, l’anglais qui est la 
langue habituellement utilisée laisse la place au Français, peut-être plus adapté à des discussions 
« franches ». 

Son influence va grandissante et dépasse les limites du Club, alors que la Fédération s’organise et que les 
Présidents se succèdent : Paul Bonet-Maury, Paul de Rocca-Serra, Jean Pimentel… 

Il participe à la création du Collège des Ceintures noires : il refusera cependant toujours d’en faire une 
« super Fédération », préférant la notion d’une Organisation de progrès. Il jouera un rôle important dans le 
processus de réunification entre Fédération et Collège, survenu en 1971. 

 

Un jour, ayant remarqué son coup de crayon, Kawaishi lui refait le coup :  

« Vous faire livres ! » 

Et ce sont les fameux petits livres de la méthode Kawaishi, « best-seller » du Judo français,  que des 
générations de débutants achèteront, avec des éditions en 1951, 1953, 1955, 1958, 1960… 

Que de chemin parcouru depuis ! 

 

Collaborateur du Général de Gaulle 
Dans son « autre vie », Jean Gailhat, appelé par son ancien professeur universitaire René Capitant, a 
intégré les instances du mouvement gaulliste. 

Et quand en 1947, le Général fonde le Rassemblement du Peuple 
Français (RPF), Jean Gailhat est nommé Directeur. A ce titre, il côtoie 
rue de Solferino les hommes en vue de l’époque, les Soustelle, Debré, 
Malraux…et le Général de Gaulle lui-même. 

Celui-ci ignorait-il  les activités sportives de son collaborateur ? 
Sûrement non. 

On se plait à imaginer une apostrophe, à la fin d’une journée de travail, 
de la célèbre voix un peu gouailleuse :  

« Dites, Gailhat, on me raconte que vous allez le soir faire des 
galipettes sur des tapis, avec des japonais …. !? » 

Cette scène reste imaginaire, mais Jean Gailhat confirme : 

« Il se tenait au courant de tout, et il savait, forcément…» 

Il le savait d’autant mieux qu’il allait pendant des années être 
entouré, protégé par un de ses fidèles « mousquetaires », Raymond 
Sasia, Professeur au Club de l’Alhambra, et  

ami de Jean Gailhat. 

 

Ainsi, dans l’ombre, notre pionnier du Judo français joue également un 
rôle dans l’histoire politique de l’après-guerre, avec tout ce que cela peut impliquer d’occupations…  

 

Comme en Judo, cependant, il n’apparaît pas en première ligne. 

Un chemin bien balisé était sans doute trop étroit pour cet esprit libre. 

Henri Courtine le confirme :  

« Il n’aimait pas les contraintes. Il faisait les discours du Général, il aurait pu prétendre à de hautes 
fonctions. Mais dans le Judo comme ailleurs, il a toujours été un personnage à part ». 

 

 

  

Jean Gailhat (au 1er plan) avec 
Raymond SASIA, un autre 
pionnier du Judo français, qui fut 
aussi garde du corps du général 
De Gaulle 
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Ainsi va Jean Gailhat qui, comme il le dit lui-même, « s’est toujours promené dans l’existence », sur des 
voies dont il ne laissait à personne le soin de déterminer le tracé : 

Personnage hors du commun, comme surgi de l’Histoire, capable de réciter Molière par tirades entières 
aussi bien que de ressusciter de manière saisissante la voix de Sacha Guitry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aujourd’hui encore, beaucoup d’anciens, ou même de plus jeunes, viennent frapper à sa porte, sûrs d’être 
reçus de manière chaleureuse, avec Jacqueline –« Marraine » - ou tout simplement l’appellent au 
téléphone… 

Comme en témoigne une belle dédicace de l’époque sur l’un des innombrables ouvrages parmi  tous les 
témoignages reçus, il est celui « sans lequel, dans le Judo, les choses auraient ét é autres, et 
moindres que ce qu’elles sont ». 

Christian Longuet (25/01/2016) 

 

� Assemblée générale du 16 Janvier 2016 
Un compte rendu complet sera présenté à la prochaine AG. En résumé, voici les principales décisions 
prises : 

• Approbation des rapports du Président, du Secrétaire, de la Trésorière à l’unanimité 
• Approbation du budget 2016 
• Confirmation des cooptations de Jean-Pierre TRIPET et Raymond-Yves CAIRASCHI en 

remplacement de Paulette FOUILLET et Richard BERGERET décédés 
• Confirmation de RY.CAIRASCHI au poste de secrétaire et de Catherine PIERRE au poste de 

secrétaire adjointe 
• Isao OKANO est nommé membre d’honneur de l’AIJ, Claude DUBOS (Vice-Président fédéral) et 

Pierre OCHSNER (ancien Président de la Fédération Suisse) sont nommés membres associés 
• Réélection du 1/3 sortant : Jean-Claude BRONDANI, Anne-Sophie MONDIERE, Catherine 

PIERRE, Pierre TABERNA, Roger VACHON. 
• Election du bureau : Président : Pierre ALBERTINI, Vice-présidente : Anne-Sophie MONDIERE, 

secrétaire : Raymond-Yves CAIRASCHI, Trésorière : Françoise DUFRESNE ; 

 
 

Jean-GAILHAT aujourd’hui 

 


