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 Tableau d’honneur
En septembre dernier, notre amie Brigitte DEYDIER, s’est vue remettre les insignes d’officier de la
légion d’honneur des mains de Jean TODT (président de la fédération internationale de
l’automobile) dans les salons de la FIA, place de la concorde à Paris. L’AIJ se réjouit de cette
nomination et adresse ses très chaleureuses félicitations à l’heureuse récipiendaire.
Nous rappelons que Brigitte DEYDIER fut triple championne du monde (1982, 84, 86) quadruple
championne d’Europe (1979, 83, 84, 85), dix fois championne de France, ex-vice présidente de la
FFJDA (2000 à 2005), ex DTN de la FFJDA (2005 à 2009). Elle est l’actuelle directrice de la Ryder
cup à la federation française de golf. Brigitte DEYDIER est diplomée de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Toulouse.
Martine DUPONT, médaillée aux Championnats d’Europe (1987,88,93), entraineur responsable
des équipes de France, directrice du haut niveau, a reçu les insignes de chevalier de la légion
d’honneur de Cathy FLEURY, également entraîneur national, Championne Olympique à
Barcelonne en 1992.
Plusieurs membres de l’Amicale ont été honorés par la fédération. L’Amicale félicite
chaleureusement les heureux récipiendaires :
- Martine DUPONT : grande médaille d’or
- Philippe TAURINES : Palme d’or
- Christophe BRUNET : Palme d’argent
- Patrice ROGNON : Tophée SHIN
- Arnaud PERRIER : Trophée SHIN
Clarisse ABGUEGNENOU, dernière championne du monde française (2014-Tcheliabinsk), verra
son portrait accroché sur le mur des champions du monde français dans le grand Dojo de l’INSEP
le 16 Février prochain. L’AIJ sera présente.
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 Tatami AIJ - filles
Le jeudi 8 janvier, l’AIJ était invitée par Martine Dupont, directrice du haut niveau à assister à un
entrainement de l’équipe de France féminine à l’INSEP. P.ALBERTINI, JJ.MOUNIER,
JC.BRONDANI et Anne MORLOT on répondu à cette amicale invitation, et ont pu ainsi faire plus
ample connaissance avec l’élite féminine du moment et présenter à celle-ci les activités et buts de
l’Amicale. Il s’en est suivi de riches discussions à bâtons rompus. Ce fut un moment de
chaleureuse convivialité, dans la tradition de l’AIJ, comme le CD en souhaite beaucoup d’autres.

 Table d’hôte autour de Thierry REY et Angelo PARISI
La table d’hôte organisée le vendredi 16 janvier au siège fédéral, autour de Thierry REY et Angelo
PARISI, s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, tout à fait dans la tradition des diners de
l’Amicale. Une quarantaine d’amicalistes assistaient à cette réunion dont Jean-Luc ROUGE,
Président de la FFJDA. Après une brève allocution du président ALBERTINI, les deux invités
d’honneur se sont prétés de bonne grace aux questions de l’auditoire. En fin de soirée ils se sont
vus remettre chacun une statuette en bronze signée Richard BERGERET.

Les participants à la table d’hôte, que chacun reconnaîtra aisément, tellement ils ont peu changé…

25 ans après : la délégation
française aux JO de Moscou :
C.Dyot, A.Parisi, B.Achou
(Kiné), JL.Rougé, M.Sanchis,
S.Feist (entraîneur), Thierry
Rey, D.Barrault (médecin)

 Assemblée générale 2015 et programme du samedi 17 Janvier 2015
Le tournoi de Paris 2015 étant déplacé en octobre, le CD de l’AIJ a décidé exceptionnellement
d’avancer l’AG au 17 janvier, afin de l’associer dans le temps à la cérémonie des vœux et à la
soirée Shin, et de faciliter ainsi la présence de nos amis de province. Une trentaine de membres
avait fait l’effort de se déplacer et une soixantaine de pouvoirs ayant été envoyés, l’assemblée a pu
valablement délibérer. Le compte rendu sera distribué en temps utile.
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En résumé, les différents rapports ont été approuvés. Le comité directeur et le bureau ont été reconduits :
 Président : Pierre ALBERTINI,
 Vice-Présidente : Anne-Sophie MONDIERE,
 Secrétaire général : Richard BERGERET,
 trésorière : Françoise DUFRESNE.
Le président dans son discours d’ouverture à annoncé qu’il mettrait fin à ses fonctions au plus tard
à l’AG de début 2017, et qu’il fallait dès à présent penser au renouvellement de l’équipe dirigeante.
A la suite de l’assemblée générale, de nombreux membres de l’AIJ se sont joints au président
ALBERTINI, aux représentants de la FFJDA, ainsi qu’aux « pionniers » du judo français, pour une
cérémonie de recueillement au cimetierre du Plessis-Robinson sur la tombe du fondateur de notre
discipline en France : Maître M.KAWAISHI.

 Cérémonie des vœux
Nous ne reviendrons pas sur l’attribution des hauts grades qui a concerné de nombreux
internationaux. Les nominations ont été développées dans l’AIJ Info n°8. Rappelons simplement :
l’attribution :
ème
- du 6
Dan à Matthieu BATAILLE, Cyril JOINARD, Barbara HAREL, Anne-sophie
MONDIERE, Sarah NICHILO,
ème
- du 7
Dan à Larbi BENBOUDAOUD, Frédéric DEMONTFAUCON, Christophe GAGLIANO,
Arnaud PERRIER, Marcel PIETRI, Séverine VANDENHENDE, Daniel VERET,
ème
- du 8
Dan à Michel ALGISI, Yves DELVINGT, Gérard GAUTIER, Thierry REY et Paulette
FOUILLET.

Les nouveaux 8èmes Dan :
Y.Renelleau, G.Gautier,
P.Fouillet, Y.Delvingt,
T.Rey, M.Algisi

P
Paulette avait choisi 2 parrains représentant deux
générations extrêmes : Teddy RINNER et Jean-Claude
BRONDANI et fut ovationnée par ses anciennes
équipières qui étaient venues spécialement pour elles et
qui étaient menées par Christiane HERZOG et Jocelyne
TRIADOU, toujours aussi éxubérantes.

Ceux qui souhaitent voir le reportage photo de cette
remise de grade peuvent aller sur le site mis à disposition
par Catherine Pierre :
https://plus.google.com/photos/118412418673663224508/albu
ms/6105408548644117009
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 Visite de M. Isao OKANO en France
Le projet de visite en France d’Isao OKANO continue d’avancer. Le séjour pourrait se tenir dans la
période du 10 Juin au 24 Juillet et se déroulerait de la façon suivante :
- 10 au 27 juin, région parisienne : conférence à la Maison de la Culture du Japon, table d’hôte
(vendredi 12 Juin à la fédération), interventions dans quelques clubs de la région parisienne
ou de province.
- du 28 juin au 3 juillet : stage des Hauts gradés à Lalonde les Maures
- du 4 au 17 juillet, séjour dans le midi, avec possibilités d’intervention dans quelques clubs
locaux.
- du 18 au 22 juillet, stage d’enseignants au CREPS de Boulouris
- 24 juillet : retour au Japon
Rappelons qu’Isao OKANO est l’un des plus grands champions de l’histoire : Champion Olympique en
1964, Champion du monde 1965, deux fois champion du Japon toutes catégories pour un poids de corps
de 80 Kilos.
Pour l’honorer, nous lançons une souscription, notamment auprès de ceux qui l’ont bien connu, en vue
de lui offrir un cadeau de qualité. Les dons libellés à l’ordre de :AIJ, sont à retourner au Président
(adresse dans l’en-tête)
Ceux qui voudraient se remettre en mémoire le fabuleux champion qu’était Isao Okano peuvent se
connecter au site ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=-2ip_gSTiUM

 L’AIJ vous recommande le film « La légende de MUSASHI Miyamoto » :
Ce film en 6 épisodes de Tomu UCHIDA réalisé entre 1961 et 1970 est une adaptation des célèbres
romans d’Eiji YOSHIKAWA : « La pierre et le sabre » et « La parfaite lumière ». Il relate l’histoire d’un
ème
célèbre escrimeur du 17
siècle oscillant entre le perfectionnement de son art du sabre dans l’ascèse et
la méditation ZEN et l’amour de sa vie, sa fiancée Otsu.
1
Ce film qui a intéressé de nombreux judokas est projeté à la Maison de la Culture du Japon à Paris ,
selon le programme suivant :
Date

Horaire

Episode
er

Samedi 7 Février

14h
16h30
19h

1 épisode : La légende de Musashi Miyamoto
ème
2
épisode : Les lanciers du temple Hozoin
ème
3
épisode : A deux sabres

Samedi 14 Février

14h
16h30
19h

4
épisode : Seul contre tous à Ichijoji
ème
5
épisode : Le duel de l’aube
ème
6
épisode : Musashi contre Baiken

ème

 Championnat d’Europe de Glasgow : 9-12 avril 2015
Nous rappelons ainsi la date et le lieu des prochains championnats d’Europe, pour ceux de nos amis
internationaux qui souhaitent aller sur place encourager l’équipe de France et faire un peu de tourisme en
Ecosse.
L’organisation d’un voyage de supporters est prévu par la fédération.

1

Maison de la culture du Japon : 101 bis Quai Branly 75015 PARIS (métro Bir-Hakeim)
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 Humanitaire
Vincent Parisi, champion du monde de
Ju-Jutsu
soutient
l’association
Meghanora grâce à la « Poupluche », la
poupée-peluche à son effigie au prix de
20€, qui seront reversés en intégralité à
l’association contre les tumeurs rénales
de l’enfant. L’objectif de l’association est
de combattre ces maladies pour faire
évoluer la recherche et les traitements.
Pour l’acheter, rendez-vous sur le site
www.noris-sfjam.com.



Carnet noir

Hitoshi SAITO est décédé le 20 janvier à 54 ans des suites d’un cancer.
Il était le principal rival de Yasuhiro YAMASHITA et, selon Angelo
PARISI qui l’avait rencontré en 1984 aux J0 de Los Angeles, il était plus
fort que son rival japonais. Il avait remporté le titre en +95 Kgs aux JO
de 1984 et de 1988 à Séoul et celui de champion du monde à Moscou
en 1983 et en 1985.
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