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� Tournée des Dieux de l’Olympe : la  FFJDA communiqu e 
A l’occasion des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la Fédération Française de Judo organise une 
tournée événementielle exceptionnelle «Les dieux de l’Olympe».  

L’objectif de la tournée, qui se déroulera à partir de septembre 2015 jusqu’aux Jeux Olympiques, sera de 
fédérer autour de l’esprit olympique, en permettant au public de rencontrer les 11 champions olympiques 
du judo français : Thierry REY (Champion olympique 1980), Angelo PARISI (Champion olympique 1980), 
Marc ALEXANDRE (Champion olympique 1988), Cécile NOWAK (Championne olympique 1992), Cathy 
FLEURY (Championne olympique 1992), Djamel BOURAS (Champion olympique 1996), Marie-Claire 
RESTOUX (Championne olympique 1996), David DOUILLET (Champion olympique 1996 et 2000), 
Séverine VANDENHENDE (Championne olympique 2000), Lucie DECOSSE (Championne olympique 
2012), Teddy RINER (Champion olympique 2012) parcourront ainsi la France métropolitaine et les DOM-
TOM au cours de 6 étapes durant lesquelles seront organisées des animations, initiations et 
entraînements judo avec des personnes de toutes générations confondues (licenciées ou non-
licenciées). 

 

 

� Championnats du monde de judo 2017 à Budapest  
Après Astana au Kazakhastan en 2015, c'est Budapest qui a été choisie comme ville hôte par Marius 
Vizer, Président de la FIJ, lequel connait bien les lieux puisque les locaux de la Fédération Internationale 
y sont installés. Ce sera la première fois que Budapest accueillera les championnats du monde de judo. 
Les championnats d'Europe y ont eu lieu en 2013, ce qui était déjà une première pour le pays.  
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� Tableau d’honneur 
Thierry REY, 55 ans, champion du monde 1979, et champion Olympique à Moscou en 1980 a été promu 
Officier de la légion d’honneur dans la promotion de Pâques, publiée le 5 avril dernier au journal officiel. 
Rappelons qu’il est aujourd’hui inspecteur général de la jeunesse et des sports après avoir occupé le 
poste de conseiller Sport et Jeunesse à l’Elysée de mai 2012 à juin 2014.  

Paulette FOUILLET a été mise à l’honneur du Paris Université Club, dont elle est l’une des principales 
animatrices de la section judo, à l’occasion de son élévation au grade de 8ème Dan : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

� Programme de visite en France de M.Isao OKANO 

Date Programme 

Mercredi 10 juin   Arrivée à Paris 

Vendredi 12 juin  Table d’hôtes (salle à manger de la FFJDA), avec les Internationaux 
qui ont participé à ses stages d’entraînement au Japon 

Mardi 16 juin  
Matin : Ecole Polytechnique à Palaiseau  

Soir : pôle France de Brétigny   

Mercredi 17 juin  Soir :  Judo Club Saint Martin (Paris) 

Vendredi 19 juin  Pôle France Espoirs de Reims 

Samedi 20 juin  Après-midi : Dojo Dijonnais à Dijon 

Lundi 22 juin  Matin : Visite de l’INSEP et rencontre avec les équipes de France et 
leurs entraîneurs 

Mardi 23  juin  Soir : Judo club Malesherbes (Paris) 

Mercredi 24  
18 h 30 : conférence à la Maison de la Culture du Japon, quai Branly 
à Paris XVème 

Jeudi 25  Soir : Stade Français (Paris) 

Vendredi 26  Soir : Gant d’Or de Houilles (Yvelines) 

Dimanche 28 au 
vendredi 3 Juillet  Colloque des Hauts gradés à Lalonde les Maures 

3 au 18 Juillet   Vacances à Cagnes sur mer 

18 au 22 Juillet   Stage d’enseignants au CREPS de Boulouris 

Jeudi 23 Juillet  Diner d’adieu à Paris  

Vendredi 24 juillet   Retour au Japon 

 

Pour les amis qui souhaitent se remettre en tête, ou qui ne connaissent pas l’extraordinaire personnage 
qu’est Isao OKANO, AIJ Info vous recommande : 

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

Photo : Paulette et ses amis 
où l’on reconnaît entre 
autres : Michel Samper 
(ancien international 
d’Athlétisme et  président du 
PUC, 2ème à Gauche), Pierre 
Albertini, Lucie Decosse, 
Jean-Luc Rougé, Véronique 
Rousseau, Brigitte Deydier, 
Béatrice Rodriguez, 
Norikazu Kawaishi 
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� Carnet noir  
Claude MESEMBOURG et Roger VERAIN nous ont quittés. 

Claude Mesembourg est décédé le 31 mars dernier. Vainqueur en finale d’André Bourreau, qui lui 
succédera les trois années suivantes, il fut sacré Champion d’Europe en 1961 à Milan en -68 kgs. Il était 
7ème Dan et agé de 74 ans. 

Bernard LEDUC nous informe du décès de Roger VERAIN qui fut ceinture noire n°50 en 1941. Il fit partie  
des premiers élèves de Maître M. Kawaishi et fut avec Gérard NEEL, professeur au JC Pleyel. Ce grand 
club qui marqua l’histoire du judo français, eut ses heures de gloire au cours des années 50-60 en 
fournissant de nombreux Judokas à l’équipe de France. Il vient de nous quitter à l’âge de 97 ans. 

L’AIJ adresse ses condoléances attristées aux familles et aux proches de Claude et Roger. 

 

 

� Les activités de la direction de l’AIJ  
• L’AIJ, représentée par son président Pierre Albertini, accompagné de Jean-Jacques 

Mounier, Jean-Claude Brondani et Séraphin Ancival a rendu visite à l’équipe de France 
masculine le jeudi 23 avril, lors d’un de ses entraînements à l’INSEP. Ce fut l’occasion 
pour le président de souligner les liens intergénérationnels entre les différentes équipes de 
France, et le soutien attentif de l’Amicale à l’équipe de France en activité. Une précédente 
visite avait déjà eu lieu quelques semaines plus tôt avec l’équipe de France féminine. Une 
visite d’Isao Okano a été mise sur pied en juin, ainsi qu’une rencontre de notre invité avec 
les entraîneurs français. 

• Le comité de pilotage du cinquantenaire (CP50) se réunit régulièrement pour préparer la 
visite d’Isao Okano en juin et Juillet prochain ainsi que le gala du cinquantenaire prévu en 
février 2016, à l’occasion du tournoi de Paris, où 500 participants français et étrangers sont 
attendus. 

• En ce qui concerne la venue d’Isao Okano, le comité directeur et le CP50 ont été très 
agréablement impréssionnés par les interventions spontanées de nombreux adhérents qui 
ont proposé leurs services pour accueillir notre remarquable invité. Cela montre sans 
aucun doute l’esprit de corps des anciens internationaux et l’empreinte importante qu’a 
laissé le personnage dans la mémoire de ceux qui l’ont cotoyé au cours de leur carrière 
sportive.  

• Le président Albertini a demandé à Jérôme Droissart, notre webmaster, de mettre à jour le 
site internet de l’AIJ. Le travail est en cours et devrait proposer prochainement aux 
adhérents un site plus accessible et convivial. 

 

 

� La voix des pionniers : Raymond Rossin par Christia n Longuet 
Il est du « premier cercle historique » du Judo français, de ceux qui ont appris avec Jean de Herdt et ont 
participé avec lui à l’implantation du Judo en Belgique et aux Pays-Bas. Il a été International, a rencontré 
Anton Geesink à plusieurs reprises. Il a parcouru la planète en tant qu’arbitre mondial tout en oeuvrant au 
développement du Judo français dans les provinces et en Outre-mer. 

A 88 ans, bon pied bon œil, il promène sa silhouette ronde et sa bonne humeur teintée de gouaille 
parisienne dans les rendez-vous Judo de l’Hexagone. Raymond Rossin, 8ème Dan, un de nos plus hauts 
gradés, est une personnalité familière du Judo français.  

Né en 1927 à Paris, il a commencé à Nanterre à l’époque des bâches sur copeaux de bois en guise de 
tatamis, des poêles à charbons en guise de radiateurs et des kimonos loués… Passionné et assidu, il a 
vite gravi les échelons, obtenant son 1er Dan à 22 ans. 

Participant aux expéditions héroïques et parfois rocambolesques avec De Herdt et ses meilleurs élèves 
dans les pays voisins, doté d’une belle stature, il compte parmi les meilleurs poids lourds de son époque, 
International à plusieurs reprises entre 1957 et 1960, se frottant notamment à trois reprises au grand 
Anton Geesink. 

Ses aptitudes pédagogiques naturelles le poussent ensuite vers l’enseignement, au travers de la création 
de clubs à Rueil et dans plusieurs grandes entreprises. La Fédération française en plein essor le 
remarque et l’appelle comme cadre technique, d’abord à Paris, puis en Normandie dont il va faire les 
beaux jours pendant une vingtaine d’années. Très en phase avec les présidents Jean Devarieux puis 
Maurice Bataille, il anime d’innombrables stages au CREPS d’Houlgate, favorisant l’émergence de 
jeunes pousses. En 1987, alors qu’il est devenu Directeur technique national adjoint, lorsque la 
Normandie enlève enfin un titre majeur, avec l’Alençonnais Fabien Canu, Champion du Monde à Essen, 
il fête « dignement » l’évènement… 
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En dehors de nombreuses missions Outre Mer, son accession au rang d’arbitre mondial, aux côtés de 
Guy Pelletier, l’amènera à faire plusieurs fois le tour du monde. 

Une belle et longue carrière, saluée lors de son accession au 8ème Dan, par plusieurs manifestations, 
dont une en Normandie en 2007 organisée par son disciple André Boutin, en présence de son épouse 
Georgette et de sa fille Nathalie, les femmes de sa vie. 

Resté fidèle à Paris où il réside toujours, Raymond Rossin continue d’œuvrer dans son département des 
Hauts de Seine, où son immense expérience est appréciée, de visiter son Club de Rueil, dont il est 
président et qui porte son nom, et de respirer ce qui a été une de ses raisons de vivre : le Judo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Rappel : A vos porte-monnaies et à vos agendas : 
• 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 et lui offrir un cadeau souvenir. 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. 

 
• Mercredi 24 Juin, 18 h30,  à la Maison de la Culture du Japon, 101bis quai Branly à Paris 

XVème : Grande conférence sur, et en présence, d’Isao Okano, avec projection de films. 
Le bureau de l’AIJ insiste auprès des Internationaux pour qu’ils viennent nombreux faire 
honneur à notre prestigieux invité 

 
• Samedi 6 Février 2016 :  Gala du cinquantenaire de l’AIJ. Retenez votre date pour ce gala 

exceptionnel qui réunira 500 participants internationaux français et étrangers, des 
personnalités du Judo. De nombreuses animations seront présentées et sont déjà en cours 
de préparation. 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                 

 

 

Photo de gauche : R.Rossin 
CTR de Normandie (en 
arrière plan : Maurice 
Bataille et Jean Devarieux, 
anciens présidents de la 
ligue de normandie) 

Photo de droite : R. Rossin, 
8ème Dan, 2015 


