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 Tableau d’honneur
L’association des Amis de l’INS (a.INS) remettra ses trophées annuels le mardi 10 novembre 2015 à 18
heures au CNOSF, Maison du Sport Français, 1 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris (entrée gratuite).
Deux des nôtres y seront distinguées :
- Marie-Claire RESTOUX, pour le trophée Micheline OSTERMEYER (qui distingue un(e)
champion(ne) ayant brillament réussi sa reconversion professionnelle)
- Amandine BUCHARD, pour le trophée des espoirs- Prix de la fondation Aéroports de Paris.
Les membres de l’amicale sont cordialement encouragés à venir supporter nos deux lauréates.



Championnat d’Europe Juniors (Oberwart, Autriche)

Les juniors français se sont couverts de gloire du 18 au 20 septembre, aux Championnats d’Europe 2015
et ouvrent de bien belles perspectives d’avenir pour le Judo Français.
→ 6 medailles dont
•

3 d’or :

- Walide KHYAR (-60 Kgs)
- Astrid GNETO (-52 Kgs)
- Equipe féminine

•

4 de bronze :

- Sephora CORCHER (-48 Kgs)
- Morgane DUCHENE (-78 Kgs)
- Roudélie CAROLY (+78 Kgs)
- Josph TERHEC (-100 Kgs)

 Activités de l’AIJ : table d’hôte
Une table d’hôte dont le thème est : « le Judo Féminin aux Jeux Olympiques » et qui est dédiée à la
mémoire de Paulette FOUILLET, était prévue la veille du prochain tournoi de Paris le 16 octobre 2015. Des
difficultés d’organisation ont contraint le comité directeur a reporter ce projet au vendredi 15 janvier 2016,
la veille de la cérémonie des vœux et de notre assemblée générale 2016. Le lieu n’est pas encore défini.
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Vous en serez informés dans un prochain numéro d’AIJ Info. Organisation confiée à Anne-Sophie
MONDIERE et Françoise DUFRESNE.

 Comité directeur du 3 octobre 2015
•
•

•
•
•
•

Le CD a observé une minute de silence à la mémoire de nos camarades disparus cet été : Alain
HUET, Paulette FOUILLET et Richard BERGERET .
Pour occuper les postes laissés vacants par la disparition de Paulette FOUILLET et Richard
BERGERET, le comité directeur a procédé à la cooptation de 2 nouveaux membres : Jean-Pierre
TRIPET et Raymond-Yves CAIRASCHI. Cette cooptation devra être enterinée par la prochaine
assemblée générale. Raymond-Yves CAIRASCHI occupera le poste de secrétaire général.
Catherine PIERRE-ANDREAZZOLI sera secrétaire générale adjointe.
Le CD a entériné 10 nouvelles adhésions à l’Amicale. Bienvenue à : Rémi BRACQ, Dominique
COUJARD, Pierre DUBOS, Raymond DORGAL, Ramon EGEA, Anthony FRITSCH, Claude
GONTARD, Francis REY, Grégoire RINCOURT, et Maud TAUPIN.
Débat sur l’organisation de l’exceptionnel gala du cinquantenaire le 6 février 2016, année des JO
de Rio De Janeiro.
La trésorière Françoise DUFRESNE a fait le point sur la situation financière qui reste saine. Le
point a notamment été fait sur l’invitation d’Isao OKANO cet été. Grace à la générosité de
nombreux contributeurs individuels déjà cités, et à la fédération, le bilan atteint presque l’équilibre.
Le CD a pris note de la création du nouveau site de l’AIJ qui remplace le précédent : www.aijj.fr/

 Dates à retenir
Date

Evenement

16 octobre 2015 (annulée
et reportée au 15 janvier
2016, veille de
l’assemblée générale de
l’AIJ)

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

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. Un petit nombre d’invitations est disponible
auprès du Président ALBERTINI. Le tournoi sera retransmis en clair sur
« l’Equipe21 ».

17 octobre 2015

Apéritif d’honneur dans les salons RICARD (6 rue Newton-75016
PARIS), à partir 19 heures 45, pour les membres de l’AIJ. Les invitations
seront distribuées à Bercy lors du tournoi, le samedi. (Participation 10
Euros/personne)

16 Janvier 2016

Assemblée Générale de l’AIJ au siège de la fédération de 9 heures à
11 heures- Cérémonie des vœux l’après-midi à Levallois

6 février 2016

Gala exceptionnel du cinquantenaire de l’Amicale des 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 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 a été officiellement lancée depuis la maison du sport français le 25 septembre à 20h24.
L’AIJ soutient cette opération et la candidature de Paris. Le comité directeur invite les membres de l’AIJ à
s’investir dans cette opération
Retrouvez toutes les informations sur : http://franceolympique.com/art/5249-je
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 Carnet noir
Nous sommes au regret d’annoncer le décès de madame PATERNOSTER, épouse de Henri
PATERNOSTER, arbitre international, instructeur d’arbitrage et adhérent de l’AIJ. L’Amicale adresse ses
sincères condoléances à Henri PATERNOSTER et sa famille.
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