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� Tableau d’honneur  
Accrochage du portrait de Clarisse ABGUEGNENOU au « Mur des Champions du monde » du Dojo 
de l’INSEP, le 16 Février 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon une tradition maintenant bien établie, Clarisse, nouvelle Championne du monde à 
Tcheliabinsk en 2014, a vu son portrait accroché parmi les 30 champions et championnes du monde 
et olympiques français qui l’ont précédée. Cette cérémonie a eu lieu en présence de nombreuses 
personnalités du Judo, dirigeants et anciens champions mélangés. L’AIJ était représentée par 
plusieurs de ses membres, dont le président ALBERTINI. 
« Je suis fière d’avoir mon portrait parmi tous ces champions. J’attendais ça depuis longtemps ! 
Maintenant il n’y a plus qu’à aller chercher l’Or Olympique ! » a souligné Clarisse. 
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� Commémoration de Maître KAWAISHI 
L’AIJ a participé comme chaque année, avec de nombreuses personnalités du Judo français, à la 
cérémonie de commémoration sur la tombe du père du Judo français : Maître Mikonosuke. 
KAWAÏSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame Mitsuko KAWAISHI a ainsi remercié l’AIJ :« Votre participation régulière à cette 
commémoration nous honore, d’autant plus que vous représentez tous les champions qui ont fait 
honneur au Judo français. Nous connaissons l’action que vous menez au sein de votre association 
pour que cette cérémonie fasse partie de son programme et nous vous en savons gré » 

 
 

� Portrait de M.Isao OKANO, Professeur honoraire de l 'Université de Ryutsu Keizai      
(par Soïchi YASUMOTO) 

M. Isao OKANO est né le 20 janvier 1944 à Ryugasaki dans la préfecture d'Ibaragi au Japon. Il 
remporte les jeux olympiques d'été de 1964 à Tokyo dans la catégorie des moins de 80 kilos et les 
Championnats du monde de Rio de Janeiro l'année suivante. En 1967 et 1969, il gagne les 
Championnats du Japon toutes catégories, c'est le plus léger judoka de l'histoire à avoir remporté 

cette épreuve. 

Ses spécialités sont les techniques 
seoi-nage et sode-tsurikomi-goshi, 
ippon-seoi, à droite et à gauche. 
Contre les grands et les lourds, il 
surmonte la différence de la taille 
et du poids avec les techniques 
ashiwaza comme kouchi-gari.  

Ayant été battu 2 fois (une fois par 
un japonais et une autre fois par 
un russe) par le newaza, il a fortifié 
son newaza. A cette époque, il a 
donc été très apprécié par le fait 
qu'il est aussi bon en tachiwaza 
qu'en newaza. 

Après avoir terminé ses études à l'Université de Chuo en 1966, il est devenu assistant à l'Université 
de Tenri et a entraîné l'équipe de Tenri. C'était en même temps pour lui une sorte de stage pour 
apprendre le judo particulier de la région de l'ouest du Japon. Ensuite, il est rentré à Tokyo pour 
entrer au BUDOKAN en 1968. 

En octobre et novembre 1969 , il a été invité par la FFJ pour entraîner l'équipe de France. 

En 1970, il a fondé le SEIKIJUKU (école de judo). M.Okano, grâce à sa grande ouverture d'esprit, a 
attiré beaucoup de judokas connus (Ninomiya, Tsuzawa, Ruska etc.,) sans distinction de clan, 
d'université et de nationalité. Mais son attitude n'a pas toujours été appréciée par le monde du judo 
japonais, il a parfois été considéré comme hérétique.  
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Par rapport aux résultats obtenus lors des compétitions et aux actions méritoires accomplies en 
faveur du judo, on peut considérer qu'il a été injustement traité (p.e. son grade reste 6ème dan alors 
que Haruki UEMURA et Yasuhiro YAMASHITA qui sont moins âgés que lui sont maintenant 
respectivement 9ème et 8ème dan).  

En 1973 aux Championnats du monde à Lausanne, en 1976 aux jeux olympiques à Montréal, il était 
entraîneur de l'équipe japonaise et a obtenu un excellent résultat. 

Entre 1989~1998, Professeur de judo à l'Université de KEIO.  

Entre  1989~2000, Professeur de judo à l'Université de Tokyo.  

Actuellement, Professeur honoraire de l'Université de Ryutsu Keizai. 

Film sur Isao OKANO : https://www.youtube.com/watch?v=-2ip_gSTiUM 

 
 

� Séjour de M. Isao OKANO en France  
Le projet de visite en France d’Isao OKANO continue d’avancer. Le séjour se tiendra dans la période 
du 10 juin au 24 juillet 2015 et se déroulerait de la façon suivante : 

- 10 au 27 juin, région parisienne : conférence à la Maison de la Culture du Japon (mercredi 24 
juin), 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                      

 

 

� Championnat d’Europe de Glasgow :  annulé  
L’Union européenne de judo a informé la Fédération britannique, dans un courrier daté du mercredi 
11 février, de son intention de lui retirer l’organisation des Championnats d’Europe. Serguei 
Solovechik, le président de l’UEJ, explique que : « malgré (s)es recommandations et celles du 
président de la Fédération internationale (Marius Vizer), l’institution britannique a conclu un contrat 
de sponsoring avec l’UFC (Ultimate Fight Championship).  
L’UFC, structure privée qui organise des manifestations d’arts martiaux mixtes (MMA), est interdite 
d’activité dans certains pays dont la France. «Nous devons protéger l’image du judo comme art 
martial et sport qui revêt une mission pédagogique et éducative », explique le président Solovechik à 
son homologue britannique, Kerrith Brown. « Je suis convaincu que les idéaux du judo (…) divergent 
de l’idéologie de victoire à tout prix véhiculée par l’UFC», ajoute le Président de l’UEJ. 

De son côté, le vice-président de l’UFC, David Allen, n’a pas caché son agacement ce samedi: 
«Notre objectif était d’aider le judo à atteindre une nouvelle audience et d’en augmenter la promotion 
en créant un buzz autour des Championnats d’Europe.»  

Prévus à Glasgow du 9 au 12 avril prochains, ils pourraient se dérouler fin juin, dans le cadre des 
Jeux Européens de Bakou. 

 
 

� « La Newsletter de l’Esprit du Judo » n°387 du 27 F évrier 
Dans ce numéro, AIJ Info vous recommande la lecture de l’article sur Eric HAENNI, un des 3 suisses 
à avoir remporté une médaille aux JO. C’était il y a cinquante ans, en 1964 à Tokyo : une médaille 
d’argent en moins de 68 Kg. Il est aujourd’hui âgé de 76 ans, 9ème Dan, toujours aussi passionné par 
le Judo. Après sa carrière sportive, il fut arbitre international. Vous y lirez comment cet athlète 
totalement amateur, sur le point de renoncer à sa sélection faute de moyens, dût recourir à une 
souscription organisée par un journal local. Au Japon, seul, il put s’entraîner et préparer la 
compétition, grâce à la protection d’Anton GEESINK qui l’avait pris sous son aile. Les anciens se 
rappelleront ainsi les règles et coutumes de leur époque. Les plus jeunes seront certainement 
surpris : autre temps, autres mœurs….. 
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� Carnet noir : Willem RUSKA est mort ( l’Equipe.fr) 
Le 14 février, un peu moins de cinq ans après la disparition du Néerlandais Anton Geesink, quelques 
semaines après le Japonais Hitoshi SAÏTO, le Judo International a perdu une autre légende. Double 
champion olympique en 1972 (+ 93 kg et toutes catégories) et double champion du monde des 
lourds (1967 et 1971), Willem Ruska est en effet décédé à l’âge de 74 ans. 8e dan et septuple 

champion d’Europe, celui qui 
était surnommé "Le Tarzan 
du tatami" en raison de son 
physique hors norme se 
déplaçait en fauteuil roulant 
depuis que, en 2001, une 
hémorragie cérébrale l’avait 
en partie paralysé. L’Amicale 
des Internationaux, dont les 
nombreux poids lourds 
(BESSON, RYCHKOFF, 
TRIVES, PARISI, DECLEVE, 
BRONDANI….) qui ont été 
confrontés à ce grand 
champion, adresse à la 
famille et au proches de 
Willem RUSKA ses sincères 
condoléances. 

 
 

 

 

 

 

� Rappels 
A vos agendas  :  

- mercredi 24 juin 2015-18h30 : conférence de M. I.OKANO à la Maison de la culture 
du Japon à Paris 

- samedi 6 février 2016 : gala du cinquantenaire de l’AIJ 

 
A vos porte-monnaies :  pour ceux qui l’auraient oublié, pensez à régler vos cotisations 2015 : 20€ 
minimum…C’est peu, mais c’est beaucoup pour l’Amicale !..... 

 

De plus, l’Amicale ouvre une souscription destinée à financer le prochain séjour d’Isao OKANO en 
France l’été prochain. Elle fait pour cela un appel à la générosité de ses adhérents et notamment de 
ceux qui ont bénéficié, à un moment de leur carrière, de son enseignement. Les participations sont 
à adresser à Pierre ALBERTINI. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                 

 

 

 

        

                                                                                   

Photo  : Le podium toutes catégories des JO de Munich (1972)  

de G à D :Vitali KUZNETZOV (URSS), Willem RUSKA (PB), 
Jean-Claude BRONDANI (FR), Angelo PARISI (GB) 

 


