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Hommage à Richard BERGERET

Richard, notre ami, a perdu son dernier combat ce dimanche
16 aout 2015.
C’est par ces mots qu’Anne, son épouse, nous a appris la
terrible nouvelle.
Moins d’un mois après sa Vice Présidente Paulette FOUILLET,
l’Amicale est de nouveau en deuil avec la disparition de son
secrétaire général Richard BERGERET. Victime d’un mal
implacable, il a lutté avec opiniâtreté jusqu’au bout, comme il le
faisait jadis en compétition. Il aurait eu 70 ans le 29 novembre
prochain .
Fin juin, Il avait insisté auprès de Pierre ALBERTINI et Jean-Jacques MOUNIER pour qu’ils s’arrètent
chez lui près de Grenoble, en descendant de Paris à La Londe les Maures pour assister au colloque des
hauts gradés. Ils avaient alors passé un bon moment ensemble, à égrener les souvenirs de l’équipe de
France universitaire des années 60. Richard faisait preuve d’une remarquable lucidité devant l’inéluctable,
d’une force de caractère extraordinaire, pendant ce qui ressemblait fort à un repas d’adieu.
Richard Bergeret avait été un des piliers de l’équipe de France universitaire des années 60-70. Il fut
ème
de l’épeuve par équipe à l’Universiade de Tokyo
notamment le poids léger de l’équipe qui se classa 3
en 1967, puis Vice Champion du monde universitaire en 1972 à Londres. Il fut également Champion de
France avec le GUC en 1964.

Sculptures en bronze de R. Bergeret, évoquant
symboliquement la photo de droite
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L’équipe de France Universitaire 1967 à l’universiade
de Tokyo : R.BERGERET, P.GUICHARD, H.GOBY,
P.ALBERTINI, JC.BRONDANI
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Après de brillantes études de philosophie, il fait toute sa carrière professionnelle dans l’enseignement de
cette discipline. Il est notamment l’auteur d’une thèse de doctorat sur « la relation Maître-disciple en judo »
(1983).
En Judo, il fut un élève et un membre très actif du célèbre « Grenoble Université Club » (GUC), sous la
férule du professeur Henri CORBEL, en compagnie notamment d’Henri GOBY, Patrick RYCHKOFF, Lionel
GAILLAT, Patrick DALIA, avant de passer son Brevet d’Etat de professeur de Judo et d’enseigner jusqu’à
ces dernières années, à La Côte Saint André, ville de sa famille et de son enfance, patrie d’Hector Berlioz.
Il succédait ainsi à Henri CORBEL qui avait créé le club en 1949.
Non content de cette double activité, il exerça également longtemps des fonctions électives au collège
régional des ceintures noires et fut secrétaire du CORG (Comité d’Organisation Régionale des Grades).
Comme le souligne lionel GAILLAT: « Il avait le verbe haut et fort et n’hésitait pas à le faire entendre ». Il
savait aussi être bon vivant, facétieux et entonner des chansons d’étudiants dans des lieux quelquefois
inattendus. Il a formé cinquante ceintures noires.

Richard Bergeret au colloque des hauts
gradés 2014, entre Mme Ayuki
TANIMOTO et M Eiji KIKUCHI

TANIMOTO et M E. KIKUCHI

Toujours avide de nouvelles connaissances en Judo, il participa à de nombreux stages de
perfectionnement organisés au Japon par la Fédération.
Curieux de nouvelles découvertes, il fit à titre personnel l’un de ses derniers voyages au Japon à bord du
transsibérien. Aimant le contact avec les populations visitées, il se déplaçait le plus souvent avec son
judogi dans ses bagages, utilisant ainsi le Judo pour nouer des liens avec les populations locales, comme il
le fit aux Indes.

Les obsèques de Richard Bergeret auront lieu :
le jeudi 20 août, à 13h45, au crématorium de Marcilloles (38)
(Marcilloles est à 10 Km de La Côte Saint-André (Isère), sur la route de Beaurepaire et Annonay. Le crématorium se
trouve dans la zone d'activités des Alpes, juste avant Marcilloles dans le sens Grenoble > Beaurepaire / Annonay).

Les amis de Richard qui ne pourront pas assister à la cérémonie mais qui souhaitent témoigner de leur
leur attachement peuvent adresser leurs messages de sympathie à son épouse Anne Bergeret :
r.a.bergeret@wanadoo.fr
10 av Hector Berlioz
38260 La Cote Saint André
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Richard avait plusieurs activités de détente favorites comme la moto ou la plongée sous-marine. Il avait
surtout une puissante attirance pour la sculpture, qu’il pratiquait avec passion. Des exemplaires de ses
superbes créations en bronze ont été offerts lors des tables d’hôte de l’AIJ à David DOUILLET, Angelo
PARISI, Thierry REY et Isao OKANO.

« Vulcain » Bergeret dans sa forge

2 bronzes de Richard Bergeret

Richard remettant son bronze souvenir
à Isao OKANO en juin dernier

Richard qui mettait parfaitement, toujours et partout, en pratique le principe « d’entraide et prospérité
mutuelle », était 7ème Dan depuis 2010. Il était secrétaire général de l’AIJ depuis 2009.
L’Amicale des Internationaux de Judo adresse à ses enfants : Renaud et Raphaelle, à Anne, sa première
élève ceinture noire et épouse, avec toute son affection, ses très sincères condoléances.

Jean-Claude BRONDANI
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