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 Editorial de Pierre ALBERTINI

Le 50ème anniversaire de l’AIJ restera marqué par les interventions d’Isao OKANO. D’ores et déjà nous
pouvons dire que cette tournée a été un triomphe. Partout où ce Judoka de légende a animé des
sessions, 15 au total, le succès a été total. A 71 ans, Isao a illuminé ses prestations techniques par la
qualité des démonstrations, sa forme de corps, sa richesse technique, son sourire, sa disponibilité. Du
grand art. Moments inoubliables, magiques.
Isao OKANO n’est pas seulement un très grand champion, champion olympique en 1964 et champion
du monde en 1965, champion du Japon toutes catégories en 67 et 69, il est surtout un homme de défis,
insensés au commun des mortels, un entraîneur de réputation mondiale et un formidable éducateur.
Je l’ai côtoyé à 2 reprises lors de stages au Japon, l’un en 66 comme athlète, le deuxième en 68
comme entraîneur. Deux enseignements essentiels sourdent au terme de ces expériences.
Le premier c’est qu’un petit peut triompher d’un plus grand, un léger peut de défaire d’un plus
lourd, un faible peut vaincre un plus fort, à condition de se préparer en conséquence et d’appliquer avec
méthode et rigueur le principe du « seiryoku zenyo ». Par ses résultats contre des adversaires beaucoup
plus lourds, beaucoup plus forts et plus grands que lui, Isao OKANO a magnifiquement illustré et
symbolisé le principe universel du Judo : « la meilleure utilisation de l’énergie du corps et de l’esprit ».
Le second, c’est qu’il n’y a pas de limites à l’entraînement. L’esprit doit maîtriser le corps et la
fatigue qui s’y rattache, pour les repousser. C’est précisément lorsque le corps « n’en peut plus » que l’on
découvre dans la souplesse et le relâchement, la force véritable.
A titre très personnel, ces préceptes m’ont été utiles ma vie durant et Isao OKANO a occupé et tient
toujours une place particulière dans mon cœur, parce qu’il est tout à la fois un Ami, un frère de
compétition ! Mais aussi et surtout un guide, un Maître : le Maître du combat.
Pierre ALBERTINI
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 Isao OKANO en France : un séjour triomphal
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, en présence du Président JL Rougé.

Sur la photo, Anne-Sophie Mondiere, vice
présidente de l’AIJ, remet à Isao Okano une
statuette en bronze réalisée par Richard
Bergeret (à sa gauche), en présence de Soïchi
Yasumoto, ancien entraîneur de l’équipe de
France et de Jean-Luc Rougé.

Ci-dessous : les participants à la table d’hôte

Mardi 16 Juin : cours et réception à l’Ecole Polytechnique (Palaiseau)

La section judo de l’école polytechnique
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Isao Okano au milieu des polytechniciens et
devant les symboles de l’école :épée, bicorne
et gants blancs

Mardi 16 Juin : cours au pole France de Brétigny (Essonne)

Mercredi 17 Juin : cours au Judo Club Saint-Martin

Samedi 20 juin : cours au Dojo Dijonnais

Démonstration au Dojo Dijonnais

Dégustation en Bourgogne
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Lundi 22 Juin : visite de l’INSEP et rencontre avec les équipes de France et leurs entraîneurs

Avec Loïc PIETRI, Champion du monde
Mardi 23 : cours au Judo club Malesherbes

Photo : au centre Jacques LEBERRE. A sa
gauche : Eiji KIKUCHI, Isao OKANO,
Soïchi YASUMOTO

Mercredi 24 Juin : conférence à la
Maison de la Culture du Japon, sous la présidence de Michel Brousse, Vice-Président de la
FFJDA

Michel BROUSSE, Isao OKANO, Eiji
KIKUCHI (partenaire interprète), et Gotaro
OGAWA, conseiller du Président de la
Fédération Japonaise
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Jeudi 25 Juin: cours au Stade Français,

Au 1er rang : Thierry REY, Isao OKANO, Alain
NALIS,
Au 2ème rang : Raymond-Yves CARAISCHI,
Pierre ALBERTINI et Jean-Claude
BRONDANI

Vendredi 26 Juin : réception et déjeuner à l’Ambassade du Japon à Paris :
Assistaient à ce déjeuner, présidé par Son Excellence Monsieur SUZUKI, ambassadeur du Japon
et son épouse, Monsieur OGAWA, ancien ambassadeur du Japon, 6ème Dan, conseiller du
président de la Fédération Japonaise, Monsieur TANAKA, secrétaire d’Ambassade, Soïchi
YASUMOTO, ancien entraîneur national, Jean-Luc ROUGE, Pierre ALBERTINI, Jean-Jacques
MOUNIER et Jean-Claude BRONDANI.

Vendredi 26 Juin :
cours au Gant d’Or
de Houilles
(Yvelines)

Du 28 Juin au 3 juillet stage des hauts
gradés à Lalonde les Maures, stage
organisé par la FFJDA
Photo : au 1er rang : Armand DESMET, Isao
OKANO, Jean-Jacques MOUNIER, JeanJacques FLERCHINGER ;
ème
Au 2
rang : Serge FEIST, Pierre
ALBERTINI,
Jean-Claude
BRONDANI,
Patrick VIAL et Jean-Luc ROUGE.
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Isao Okano au milieu des 150 hauts-gradés du judo français

Du 4 au 17 juillet : vacances dans le midi, dans une somptueuse propriété, mise à disposition
gracieusement par notre ami Daniel PINATEL, ancien international, membre de l’AIJ.
Du 18 au 22 juillet : stage d’enseignants au CREPS de Boulouris organisé par la FFJDA, au
cours duquel Serge DECOSTERD, Patrick VIAL et Serge FEIST se mirent amicalement à la
disposition de notre invité.
Mardi 21 Juillet : table d’hôte au CREPS de Boulouris
autour d’un repas admirablement préparé par l’ancien
CTR : André BOUTIN, organisé par l’AIJ, et présidé par
Pierre ALBERTINI. L’invité d’honneur était bien entendu
Isao OKANO. De nombreuses personnalités étaient
présentes : Claude DUBOS, Vice président de la
Fédération, Marc COLOMBO, président de la ligue
PACA, Michel SALTZMAN, ancien président de ligue et
Président du club « Cannes-Judo ». Parmi les membres
de l’AIJ, on a pu remarquer la présence de Henri
COURTINE, Jacques LEBERRE, Serge HOUDARD,
Jean-Paul COCHE, Marc ALEXANDRE, Remy
BERTHET, Daniel PINATEL, Patrick RYCHKOFF,
Armand BOURREAU, Serge FEIST, Patrick VIAL, Michel
ALGISI, serge DECOSTERD, Roland OKOULOF, Henri
GOBY et bien d’autres… soit 33 personnes au total.

Isao Okano et Henri Courtine,
avec au 2ème rang : M.Alexandre, S.Decosterd,
JL Rougé, P.Vial, L.Grossain, S.Feist

Jeudi 23 Juillet à Paris : repas d’Adieu organisé par l’un de nos généreux mécènes : Patrick
DALIA, et l’AIJ, à l’hôtel Renaissance qui a abrité Isao OKANO durant son séjour à Paris et où se
sont retrouvés quelques anciens champions belges : Robert VAN DE WAALE, Gilbert GUSTIN,
Jean NICOLAS et aussi Brigitte DEYDIER, Stéphane TRAINEAU, Pierre ALBERTINI, JeanJacques MOUNIER et Jean-Claude BRONDANI, ainsi que plusieurs responsables des clubs
invitants.
Vendredi 24 juillet : retour au Japon. Départ salué à Roissy par Pierre ALBERTINI, Soïchi
YASUMOTO, Jean-Jacques MOUNIER, Jean-Claude BRONDANI et Dominique MARTINEZ.
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 Isao OKANO : questions- réponses (florilège)
Q- Est-il vrai que vous affichiez au dessus de votre lit, les photos de vos adversaires ?
R- C’est vrai
Q- Pourquoi avoir arrété votre carrière sportive aussi jeune (25 ans) ?
R- J’avais un palmarès bien rempli, mais surtout j’étais usé par de nombreuses blessures : 2
genoux platrés à plusieurs reprises, pendant plusieurs semaines, les épaules, les côtes, le dos…
Q- Après la compétition, vous avez ouvert un club privé : le SEKIJUKU où vous avez accueilli des
judokas du monde entier, des anonymes et aussi de grands champions comme RUSKA, TSUZAWA,
NINOMYIA, NISHIMURA, VAN DE WALLE que vous logiez parfois, et tout cela souvent bénévolement.
Pourquoi, malgré le succès rencontré, avez-vous arrêté ?
R- J’ai arrêté l’aventure au bout de 3 ans, faute de moyens et de sponsors
Q- Vous vous montrez d’un coté très attaché aux traditions et aux fondements du Judo et d’un autre coté,
vous n’êtes pas opposé aux innovations, puisque vous avez été un des premiers avec Anton GEESINK à
promouvoir les Judogis de couleur. Par ailleurs encore, vous n’enseignez pas les Katas. Alors où vous
situez vous ?
R- Pour les Judogis de couleur avec Geesink, je me suis fait pièger par les journalistes qui
m’avaient simplement demandé d’essayer ces judogis. J’ai vu ensuite ces photos publiées dans
la presse. Ceci dit je ne suis pas opposé à l’utilisation des Judogis de couleur en compétition.
Pour les Katas, je pense commencer leur étude, quand j’aurai 80 ans….
ème

Dan, alors que des champions beaucoup plus jeunes que vous comme
Q- Pourquoi n’êtes vous que 5
UEMURA ou YAMASHITA sont 8ème Dan.
R- Après mon 2ème titre de Champion du Japon en 1969, j’ai estimé que mon palmarès sportif
était suffisamment éloquent pour ma carte de visite, sans y ajouter un grade, qui n’aurait rien
apporté de plus.
Q- Vous avez été entraîneur national du japon de 1973 à 1976. Pourquoi avez-vous démissionné après
les JO de Montréal en 1976 ?
R- Le Japon n’a remporté que 3 médailles d’Or. J’ai estimé que c’était un échec et que j’en
portais la responsabilité. J’en ai tiré la conséquence.
Q- Que pensez vous des Judokas qui émigrent vers le MMA ?
R- Il faut bien vivre et je comprends. Par contre, je n’approuve pas qu’ils mettent un judogi pour
affronter leurs adversaires, car cela affecte et dénature l’image du judo

 Tableau d’honneur
•

•

•

Marie-Claire RESTOUX recevra prochainement le trophée Micheline OSTERMEYER qui
récompense une carrière sportive exceptionnelle, et une reconversion professionnelle exemplaire
en dehors des métiers du sport. Championne du monde 1995 et 1997, championne olympique
1996, elle est titulaire d’une maîtrise de géographie. En 2002, elle est conseillère pour le sport du
président de la République. Depuis 2011, elle est directrice territoriale du département des Hauts
de Seine.
Amandine BUCHARD, de son côté, recevra le prix de la fondation Aéroport de Paris, qui est
attribué chaque année à 3 jeunes espoirs de haut niveau, engagés dans une formation
qualifiante en dehors des métiers du sport. Championne du monde junior en 2014, vicechampionne d’Europe en 2014 à Montpellier, 3ème au championnat du monde 2014. Elle vient
d’être reçue au bac et elle compte rentrer en septembre prochain dans la filière SPORCOM pour
devenir journaliste.
Championnats d’Europe 2014 à Bakou : 8 médailles pour l’équipe de France :
 3 d’Or : Emilie ANDEOL, en +78 kg, équipe de France masculine, équipe de France
Féminine,
 2 d’argent : Annabelle EURANIE en -52 kg, Loïc KORVAL en -66 kg,
 3 de bronze : Clarisse ABGUEGNENOU en-63 kg, Loïc PIETRI en – 81 kg, Cyrille
MARET en -100 kg.
L’AIJ se réjouit de ce nouveau brillant succès de notre équipe de France et adresse ses plus
chaleureuses félicitations aux heureux lauréats.
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 Carnet de santé
Nos amis seront heureux d’apprendre qu’André BOURREAU, Président d’honneur de l’AIJ, qui a été
victime d’un malaise cardiaque lors de sa participation à la table d’hôte d’Isao OKANO le 12 Juin dernier,
se remet doucement et reprend progressivement le cours de ses activités.
Son grand ami Lionel GROSSAIN se remet également lentement de son AVC, et a pu retrouver son vieil
ami Isao Okano au CREPS de Boulouris (Cf. photo).

 Remerciements
Le Président et le Comité Directeur de l’amicale remercient chaleureusement tout ceux qui ont fait de
l‘invitation d’Isao OKANO un magnifique succès qui restera dans les annales : la Fédération Française de
Judo et plus particulièrement le Président Jean-Luc ROUGE, les Vice-Présidents Michel BROUSSE et
Claude DUBOS, le DTN Jean-Claude SENAUD, Fabrice GUILLEY, Président de la ligue de l’ESSONNE,
les anciens Internationaux : Serge FEIST, Patrick VIAL, chez lesquels avait germé l’idée, parmi les
premiers, de faire venir Isao OKANO en France, Patrick DALIA, Jacques NORIS, Jean-Jacques
FLERCHINGER, José ALLARI, Daniel PINATEL, Henri GOBY, Patrick RYCHKOFF, Patrick RAINAUT,
notre ancien entraîneur Soïchi YASUMOTO, qui fut notre interpète auprès d’Isao OKANO et qui le
rencontra plusieurs fois au Japon pour mettre au point son voyage, et les nombreux judokas à la
générosité plus anonyme comme Dominique MARTINEZ, Michel ROUVEYROL, et les responsables des
clubs invitants de l’Ecole Polytechnique, du Pole France de Brétigny, du JC Saint Martin, du JC
Malesherbes, du Stade Français, du Dojo Dijonnais, du Gant d’Or de Houilles, et de Cannes-Judo.
Merci encore à tous ceux qui ayant jadis profité des conseils d’Isao OKANO, lors de leurs séjours au
Japon, ont répondu généreusement à la souscription lancée pour financer en partie la venue du Maître.
Le montant de cette souscription a été intégralement versé à Isao OKANO.
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