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� Tableau d’honneur : championnat du Monde  
Le championnat du Monde 2015 à Astana (Kazakstan) a offert une belle moisson pour l’équipe de France : 

- Teddy RINER (+100) : un 8ème titre mondial qui a fait les gros titres de la presse nationale et 
mis le judo français en vedette 

- Gevrise EMANE (-70) : 3ème titre mondial 
- Loïc PIETRI (-81) : médaille d’argent 
- Clarisse ABGUEGNENOU (-63) : médaille d’argent 
- Automne PAVIA (-57) : médaille de bronze 
- Fanny Estelle POSVIT (-70) : médaille de bronze 

La France se classe 2ème nation mondiale (6 médailles) derrière le Japon (15 médailles). 

Où est le temps où la France se réjouissait d’une simple médaille de bronze (en 1956 et 58 avec Henri 
COURTINE et Bernard PARISET, en 1971 avec Guy AUFFRAY, en 1975 avec Jean-Paul COCHE, qui 
cette fois accompagnait le premier titre mondial français avec Jean-Luc ROUGE). Devant ces brillants 
résultats individuels, on peut pourtant se montrer surpris et déçu de l’échec des équipes de France 
masculines et féminines dans les compétitions par équipe. 

 

� Activités de l’AIJ 
- L’amicale a été largement représentée cet été, et notamment par son président Pierre ALBERTINI et 

son président d’honneur JJ.MOUNIER, aux obsèques respectives de notre ancienne vice présidente 
Paulette FOUILLET et de notre secrétaire général : Richard BERGERET. Merci à tous ceux et celles 
qui ont ainsi rendu un hommage remarquable à nos regrettés camarades. 

- Pierre ALBERTINI accompagné de Robert CARLES, Alain CHAUDESEIGNE et Jean-Claude 
BRONDANI ont rendu une amicale visite à Lionel GAILLAT aujourd’hui retraité dans son Isère 
natale. Rappelons que Lionel GAILLAT, après avoir été Champion d’Europe espoirs, puis 
international junior, et sénior, fut un des membres fondateurs et le principal animateur pendant de 
nombreuses années de la section sport-étude de Grenoble, avant de faire partie du staff de l’équipe 
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de France de 2004 à 2008. Il fut un des premiers en France à rationnaliser et programmer la 
préparation physique du judoka (Jean-Claude BRONDANI et Jean-Luc ROUGE en furent les 
premiers bénéficiaires dans les années 70).  

 

 

� Que sont-ils devenus (n°3) :  Emile COUZINIE  
 

Emile COUZINIE : une double vie de légende, par Chr istian Longuet 
Aujourd’hui agé de 92 ans, 7e Dan, arbitre international, Emile COUZINIE 
est surtout connu pour avoir dirigé le bataillon de Joinville pendant près 
de 20 ans. A ce titre, il a vu passer des générations de compétiteurs. 

Peu d’entre eux ont su, à l’époque, que cet homme à l’autorité 
bienveillante avait eu une vie d’une richesse étonnante, marquée par la 
guerre, bien sûr, par les colonies et le sport. Dans sa retraite de Carmaux 
près d’Albi, où il coule des jours paisibles aux côtés de Pierrette, son 
épouse, les images  et les mots se bousculent pour évoquer son histoire. 

                     « J’ai eu deux amours : ma femme et ma patrie » 

Cette profession de foi, le natif de Castres (1922) nous la sort du fond de 
son cœur, avec son chaleureux accent rocailleux du Sud-Ouest.  Mais 
tout le reste n’est qu’une ode à sa 3ème passion : le Judo. 

Sa patrie, il l’a servie, ô combien ! Engagé volontaire, déporté en 
Allemagne, libéré et emmené en Russie, membre du corps 
expéditionnaire en Indochine, participant à la guerre d’Algérie : plus de 
20 ans de sa vie seront consacrés à servir son pays. 

 

En partant pour l’Indochine en 1951, il a laissé au pays une fiancée en lui promettant de revenir : elle 
l‘attendra 3 ans. Il emmène au bout du monde un bien nouveau qui, s’il ne pèse pas lourd dans son 
paquetage, va prendre une grande place dans le reste de son existence : le Judo. 

Il l’a découvert avec Henri Birnbaum, une des toutes premières ceintures noires françaises. 

Il a obtenu lui-même sa ceinture noire en 1941 (N° 182), fréquenté le Fort Carré d’Antibes, a participé au 
premier Championnat de France en 1943. 

Il a fait partie de la délégation venue accueillir le Maitre Kawaishi à son retour en France en 1948. Ce 
dernier lui remettra d’ailleurs son 2e Dan. 

En Indochine, introduit à l’école des commandos de sports de combat, dirigé par le Général Fourcade, sa 
qualité de professeur de Judo Jiu-Jitsu lui confère rapidement un prestige qui va l’amener à ouvrir des 
salles, à créer des clubs à Saïgon, Hanoï ; sa réputation s’étend à toute l’Asie du Sud-Est : gala à Hong-
Kong, réceptions à Macao…Il est reçu chez le gouverneur du Nord Viet-Nam, croise le Général de Lattre 
de Tassigny… 

 

Prenant une permission, il file au Japon en 1954 où il travaille avec 
Riseï Kano dans l’ancien Kodokan, s’entraine avec les champions 
Daïgo, Osawa, aujourd’hui tous deux 10ème Dan. Il rencontre d’autres 
européens : l’anglais Palmer, le français Gruel, l’américain Sharp… 

 

Mais l’aventure indochinoise prenant fin, il rentre au pays en 1954 
pour y épouser sa Pierrette, qui lui donnera 2 enfants. 

 

 

                                                                       

 

 

Le Bataillon de Joinville : 

Après une nouvelle mission en Algérie, il quitte l’Armée en 1961 et 
rentre à Antibes où Pierrette est directrice d’école. Ils vivent dans leur maison baptisée le « Kodokan ». 

En 1962, l’Ecole du Fort Carré d’Antibes est dissoute. L’Armée décide de créer l’EIS, Ecole Interarmées 
des Sports, à Fontainebleau.  

Dans les années 50 au KODOKAN : Emile COUZINIE 
à gauche et Maurice GRUEL (3ème).  

A noter : tous deux se sont vus contraints de reprendre 
sur place la ceinture blanche des débutants... 



La Lettre de l’Amicale des Internationaux de Judo                          AIJ Info n° 17_septembre 20 15  
 

3 / 4 

En 1967, à la demande d’Henri Courtine, il est nommé entraineur national et prend la direction du Bataillon 
de Joinville, désormais localisé à l’EIS de Fontainebleau. 

Pendant près de 20 ans, flanqué de l’Adjudant Alonzo, il va voir défiler la fine fleur des espoirs du Judo 
français. La photo de la « promotion Rougé » de 1971, avec les Mounier, Brondani et autres en témoigne, 
parmi tant d’autres. Pour meubler les temps morts (!), il prend 2 clubs, Dammaries-les-Lys (dont le Dojo 
porte son nom) et Ponthierry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les allers et retours hebdomadaires à Antibes sont le plus souvent…mensuels. Car il y a les voyages, 
innombrables, pour accompagner le Bataillon dans les championnats militaires, avec la fierté de 
représenter la France (toujours le drapeau !), en tant qu’arbitre international, ou pour supporter l’Equipe de 
France… Et puis, pour les vacances, pour changer un peu, on va... au mythique Golfe Bleu, de Gérard et 
Armande Néel, ou on accompagne Mr Bodnia et la Maison Judogi aux Makabiades. 

A l’heure du bilan, et de boire une coupe de Champagne (du Charles Ellner, d’Epernay, BJ Judo Promotion 
1967), les mots fierté et amitié, reviennent souvent. 

Les amis, il y a ceux de la première heure : François Tarquiny, connu à Antibes et emmené partout dans le 
monde, Maurice Gruel, Maurice Déglise, et tant d’autres… 

Dans la belle maison sur les hauteurs de Carmaux, parmi les décorations, citations, lettres de ministres, les 
souvenirs sont légion : ce sont ceux d’une belle vie bien remplie, menée dans l’honneur et la fidélité au 
service d’un art martial devenu un grand sport.                                          (Christian LONGUET) 

 

 

� Visite d’Isao OKANO à Shozo AWAZU : 
Isao OKANO a tenu à rendre visite à Maître AWAZU, lors de 
son passage en France en juin dernier : belle marque de 
respect de l’ancien (71 ans) au plus ancien (92 ans). Ce fut 
l’occasion pour le visiteur de souhaiter à M et Mme AWAZU 
une meilleure santé. 

 

 

 

 

 

  

Section Judo du Bataillon de Joinville 1971 :  

Debout Emile COUZINIE (1er à G), JC SIMON (4e), JL.ROUGE (6e), JC.BRONDANI (7e), 
L.GAILLAT (8e), l’adjudant ALONZO (10e) 

Rangée du milieu : R. CARLES (1er à G), C.LONGUET (2è), JJ.MOUNIER (5e),JC MASSY (6e) 
 

De gauche à droite : Guy CHOPLIN, Soïchi YASUMOTO et 
Isao OKANO, derrière M et Mme AWAZU 
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� Remerciements 
Isao et Robin OKANO ont eu la délicate attention de remercier individuellement (par écrit) tous ceux et 
celles qui les ont accompagnés au cours de leur séjour en France. Ce geste digne des plus grands est à la 
hauteur du personnage. 

 

� Dates à retenir 

Date Evenement  

3 octobre 2015  Réunion du comité directeur de l’AIJ  

16 octobre 2015  

Table d’hôte consacrée au Judo féminin et dédiée à la mémoire de 
Paulette FOUILLET  qui nous a quittés cet été. Les invitées d’honneur 
seront les membres de l’équipe de France féminine ayant participé aux JO 
depuis Seoul(1988) jusqu’à Londres (2012)  

Le lieu n’est pas encore définitivement arrêté mais le nombre de places 
étant limité, il est souhaitable que ceux et celles qui souhaitent participer se 
fassent connaître dès que possible. La priorité sera donnée aux 
internationales féminines.  

17 et 18 octobre 2015  

Tournoi de Paris 2015 au POPB   

L’AIJ ne disposera pas cette fois d’espace dédié. La récupération d’un 
espace pour le tournoi de février 2016 est en cours de négociation. Le 
tournoi sera retransmis en clair sur « l’équipe21 ». 

17 octobre 2015  
Apéritif d’honneur dans les salons RICARD , en fin de journée (près des 
Champs Elysées) pour les membres de l’AIJ 

6 février 2016  
Gala exceptionnel du cinquantenaire de l’Amicale de s Internationaux 
de Judo,  à loccasion du Tournoi de Paris 2016.  

Bloquez cette date sur votre agenda ! 

 

 

� JO de 2024 : 
Le Comité National Olympique et Sportif Français a présenté mercredi 2 septembre, le dispositif «  Je rêve 
des Jeux » dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paraolympiques d’été 2024. Cette opération sera officiellement lancée depuis la Maison du sport français 
le 25 septembre prochain à 20h24. 

Retrouvez toutes les informations sur : http://franceolympique.com/art/5249-je  

 

 

� Carnet noir 
Nous sommes au regret d’annoncer le décès de madame Guy PELLETIER, 92 ans, veuve de Guy 
PELLETIER, lui-même membre de la 1ère équipe de France en 1947, 9ème Dan, décédé en 2011, ainsi que 
celui de madame Marie-Claude BERTHELOT, 68 ans, épouse de Daniel BERTHELOT, ancien président 
de la FFJDA. L’Amicale adresse ses sincères condoléances aux familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


