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� Tableau d’honneur  
• L’association des Amis de l’INS (a.INS) a remis ses trophées annuels le mardi 10 novembre 2015 

au CNOSF. Deux des notres devaient y être 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, qui ne s’est pas présentée 

 

Les membres de l’Amicale (photo 
ci-dessous) ont cordialement 
soutenu et fêté Marie-Claire. 

 

 

 

 

• Le président de la République remettra le 20 Novembre à l’Elysée, les insignes d’officier de la 
légion d’honneur à Thierry REY. L’AIJ sera représentée à cette cérémonie par son président Pierre 
ALBERTINI 

1er rang: de G à D: Béatrice RODRIGUEZ, Dawn 
NETHERWOOD, Marie-Claire RESTOUX tenant 
le trophée, Denys BARRAULT,  
 
2ème rang: Pierre ALBERTINI, Raymond-Yves 
CAIRASCHI, Jean-Luc ROUGE, Jean-Claude 
BRONDANI, Stéphane TRAINEAU et Raymond 
MARQUEZ 
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� Activités de l’AIJ : table d’hôte sur le thème « Le  Judo féminin aux JO »  
Une table d’hôte dont le thème est : « le Judo Féminin aux Jeux Olympiques » et qui est dédiée à la 
mémoire de Paulette FOUILLET , aura lieu le vendredi 15 janvier 2016,  la veille de la cérémonie des 

vœux et de notre assemblée générale 2016. 
Organisation confiée à Anne-Sophie MONDIERE 
(Vice-présidente) et Françoise DUFRESNE 
(trésorière). La priorité est donnée aux 
Internationales.  

Si vous souhaitez y prendre part (20€ /personne pour 
les adhérents, l’Amicale prenant en charge le 
différentiel du coût), n’hésitez pas à le signaler dès à 
présent par courriel ou SMS au Président. Le choix 
du lieu n’est pas encore arrêté. 

 

Photo : Paulette et ses nombreus(e)s ami(e)s, 
international(e)s lors de la remise de son 8ème Dan en 
janvier 2015  

 

 

� Dates à retenir 

Date Evenement 

Vendredi 15 Janvier 2016 Table d’Hôte dédiée à Paulette FOUILLET : « Le Judo féminin aux JO ». 
Voir infos complémentaires ci-dessus. 

Samedi 16 Janvier 2016 à 9h Assemblée Générale de l’AIJ au siège de la fédération de 9h à 11h. Le 
dossier s’y rapportant vous sera prochainement adressé par le président. 

Samedi 16 janvier 2016 à 11h Cérémonie commémorative sur la tombe de Maître KAWA ISHI, au 
cimetierre de Plessis-Robinson 

Samedi 16 Janvier 2016 à 16h Cérémonie des vœux (Ka gami-biraki) à Levallois (palais des sports) 

Samedi 6 février 2016  

Gala exceptionnel du cinquantenaire de l’Amicale de s Internationaux 
de Judo,  à loccasion du Tournoi de Paris 2016. Celui-ci fera l’objet d’une 
diffusion spécifique. Le comité de pilotage a déjà retenu les points forts 
suivants : le lieu symbolique dans le Dojo AWAZU, le principe des chefs 
de table qui devrait permettre de rassembler 320 à 340 Internationaux 
Français et étrangers, ainsi que les amis proches du groupe France, une 
tombola, un disc-jockey. Autres nouveautés : un diner sous la forme de 
trois buffets : un français, un italien, un asiatique, ainsi que, dans la 
perspective des JO de Rio de Janeiro, la prestation d’un groupe de 
danseuses et capoeristes brésiliens : « les ballets Tropicando ». 

Bloquez cette date sur votre agenda ! 

 

 

� JO de 2024 
Le 25 septembre à 20h24, le Comité National Olympique et Sportif Français a officiellement lancé 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. L’AIJ soutient cette opération et la candidature de Paris. Le 
comité directeur invite les membres de l’AIJ qui le souhaitent, à s’investir dans cette opération, en envoyant 
le SMS suivant « 2024 » au 72024 ou de se procurer un bracelet aux caisses des supermarchés Auchan, 
Carrefour, dans les magasins Décathlon et sport 2000 ou encore dans les relais H. 

Retrouvez toutes les informations sur : http://franceolympique.com/art/5249-je  
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� Pascale Jaffrenou et l’Opération « Judo Solidaire »  
Notre amie Pascale est CN 5ème Dan, professeur de Judo au JC Grangeois Laly, et reponsable Ju-Jutsu 
dans la ligue Languedoc Roussillon. Elle fut internationale de Judo dans les années 80 et de Ju Jutsu dans 
les années 90. Depuis 1995, elle assume en outre sa passion pour le sport automobile (endurance et rally-
raid). En 2010, elle fut championne de France du challenge deux roues motrices-endurance TT. Elle est 
également présidente de l’association de solidarité (humanitaire): « pilote ta vie ». 
Le 12 avril dernier, Pascale et sa coéquipière Noëlle, équipage n°41, se sont élancées à bord d’un For d 
Ranger 4x4 à l’affront du 2ème Trophée Roses des Andes  qui s’est déroulé en Argentine. Ce rallye raid 
100% féminin ne s’arrêtait pas seulement au défi sportif, c’était  également le support d’un gros projet 
social et humanitaire coordonné par le Judo Club Gangeois Kaly depuis l’an dernier. 

Affichant fièrement ses couleurs, le projet œuvre tout au long de cette année au profit de l’Association 
Etincelle L.R. « Rester femmes avec un cancer » et d’enfants et adultes porteurs de handicaps  à 
travers l’organisation de journées d’actions. 

Dans la continuité des actions dédiées à l’enfance, le raid s’adressait aussi tout particulièrement aux 
enfants argentins, au travers de la fondation Equinoterapia Del Azul. Cette association utilise le cheval 
comme partenaire thérapeutique auprès des enfants handicapés moteurs, sensoriels ou mentaux. 
L’objectif étant de permettre à ces enfants d’accéder à un maximum de séances. 

Une somme de près de 20 000 euros à pu être versée grâce aux dons des 56 équipages (112 femmes) qui 
se sont investies énormément pour apporter cette somme à la fondation. 

 

C’est au départ de la ville de Salta que ces deux 
judokates se sont engagées à l’assaut des pistes du 
nord-ouest, des dunes de sables et des pentes abruptes 
de l’Altiplano. Toutes deux professeurs de judo, plus 
questions de parler des tatamis… Pascale, pilote 
expérimentée au volant, a eu pour mission de déjouer 
les pièges de la piste pendant que Noëlle copilote à la 
carte et à la boussole a tenté de maintenir l’équipage sur 
le bon cap. 

Les 56 équipages engagés dans cette aventure, 
françaises et quebecoises, soit 112 femmes, ont dû 
rallier les différentes étapes de pointages obligatoires 
tout en parcourant le moins de distance possible durant 
les 10 jours de raid. 

L’excès d’erreurs et le manque d’expérience ont ramené 
Pascale et sa coéquipière, pourtant bien parties, à la 25ème place mais ce qui compte avant tout c’est que 
les premiers objectifs ont été atteints, et qu’elles ont fait connaître « Etincelles ». Elles pousuivent 
aujourd’hui leurs journées d’actions « judo solidaire ». 

AIJ info avait annoncé cette opération dans un de ses précédents numéros et avait fait appel à la 
générosité des amicalistes. Cet appel a déclenché peu d’écho jusqu’à présent. L’opération Judo solidaire 
continue. Il n’est jamais trop tard….. 

 

 

« Judo Solidaire »  
 

Pour toute information, n’hésitez à  contacter : 
Pascale Jaffrennou - Judo Club Gangeois Kaly - Impasse Mazet – 34190 Ganges 

@ pascale.jaffrennou@gmail.com   � +33.6.83.10.73.59 
 

  

Pascale et Noelle dans le désert argentin 



La Lettre de l’Amicale des Internationaux de Judo                          AIJ Info n° Novembre 2015  
 

4 / 5 

� Que sont-ils devenus ? Pierre-Léon Rigal 
Pierre-Léon Rigal, le Champion d’Europe inconnu 
La série « Que sont-ils devenus ? » imaginée par Jean-Claude Brondani a le mérite de permettre une  
plongée dans le passé déjà si riche du Judo français et de découvrir des trajectoires oubliées, des 
personnalités inconnues du peuple des Uke et des Tori de France, des « pépites » de l’histoire de notre 
sport. 

Ainsi de Pierre-Léon Rigal, quelqu’un qu’avec notre manie 
moderne des sigles, on aurait sûrement appelé aujourd’hui 
« PLR » ! 

La rencontre avec cet homme de 86 ans, 97ème Ceinture Noire 
de France, est bluffante : une vitalité et une disponibilité 
étonnantes, une souplesse de jeune homme, bref, toutes les 
apparences d’un vétéran autour de la soixantaine en pleine 
forme ! 

Son secret ? Sans doute le yoga, et les techniques orientales, 
dont il est resté un adepte assidu, après une vie professionnelle 
consacrée à l’ostéopathie. 

Mais auparavant, il y a bien des années, il a connu l’époque des 
pionniers du Judo français et a été un compétiteur de haut-
niveau. 

 

Champion d’Europe sans avoir été Champion de France  
Pierre-Léon Rigal, né en 1929 à Paris, fait ses premiers pas sur 
les tatamis en 1945 dans un club voisin de son domicile, le Club 
Saint-Honoré, ouvert par le professeur Georges London, un 
élève de Kawaishi. Il a 15 ans, et se prend tout de suite de 
passion pour cette nouvelle discipline. 

Il obtient sa ceinture noire en 3 ans, en 1949, devant Me Kawaishi lui-même de retour du Japon. 

« Je sentais les techniques, et notamment Tsuri-Komi-Goshi, pour une raison que je ne m’explique pas ; 
j’aurais pu évoluer vers Moroté, mais non, c’était ce mouvement-là ; je l’avais en moi, comme un don du 
ciel. Suite à ma rencontre avec Ishiro Abe, je me suis construit un Judo de réaction, autour de cette 
technique » 

Doté d’un beau tempérament de compétiteur, d’un solide gabarit de poids moyen, assez léger cependant 
(73 kg), il commence à faire des étincelles et à se faire remarquer, notamment au club de Réaumur, qu’il 
fréquente à partir de 1952. 

Mais l’histoire mouvementée des débuts de la Fédération fait qu’il ne se retrouve pas du « bon côté », en 
tout cas pas de celui lui donnant accès aux premiers championnats fédéraux. 

Quelques années plus tard, les choses ayant évolué, il est admis à une sélection fédérale : il y bat Claude 
Collard, l’un  des frères Collonge, et obtient finalement son ticket pour les Championnats d’Europe de 
1956, en Pologne. 

Las, les évènements de Budapest provoquent l’annulation de la compétition ! 

L’année suivante, à Rotterdam, il arrive avec son statut d’inconnu ; pour la 1ère fois, il y a des catégories de 
poids ; il se hisse en finale des Moyens où il rencontre le Hollandais Essink, qu’il bat… avec Tsuri-Komi-
Goshi : Il est Champion d’Europe, sans jamais 
avoir été Champion de France, un cas sans doute 
unique dans l’histoire du Judo français.  

Il va ensuite être à plusieurs reprises International, 
notamment en 1958 contre l’Allemagne, aux côtés 
des De Herdt, Pariset, Courtine… 

Ce dernier se souvient d’ailleurs de Rigal : « Il 
travaillait bien, pratiquait un beau Judo, et prenait 
soin de son physique ». 

 

 

 
 
 

Finale du championnat d’Europe 1957-
RIGAL-ESSINK (pays-bas) 

Photo : France-Allemagne 1958. L’équipe de France :  

debout : DE HERDT, COURTINE, PARISET, DAZZI, 
VERRIER, à genoux : PICARD, LEGAY, RIGAL, 
MOREAU, BELAUD 
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Happé par la vie professionnelle 
Ami de Guy Pelletier, d’André Nocquet (un  Maitre de l’Aïkido), il va atteindre le 4e Dan.  

Il pratique la boxe française, discipline dans laquelle il obtient son diplôme de professeur 

A partir de 1959, il est happé par la vie professionnelle, avec deux cabinet d’ostéopathie, à Paris et à 
Montfort l’Amaury. Il s’éloigne du Judo actif. 

Dans les années 1970, il crée tout de même un club à Montfort, mais il ne pourra pas en garder la 
responsabilité longtemps. 

 

Depuis sa retraite, il mène une vie saine, en se partageant entre Paris et l’Ile de Ré, un endroit où il aime 
se retrouver chaque semaine. 

Tout ceci ne l’empêche pas de consacrer le temps qu’il faut à sa fille et à ses petits-enfants, et, tout en 
profitant pleinement du temps présent, de participer de temps à autre à une réunion de l’Amicale des 
Internationaux, histoire d’évoquer le bon vieux temps. 

Christian Longuet 

 

 

� Les Dieux de l’Olympe, 1 ère étape à Coubertin le 5 décembre 
 
Christian DYOT et le Comité d’Ile de France organisent le samedi 5 
décembre une journée d’animation destinée aux jeunes judokas autour des 
onze champions Olympiques français. Angelo PARISI, Marie-Claire 
RESTOUX, David DOUILLET, Teddy RINER ont déjà annoncé leur 
présence.  

Les membres de l’Amicale sont invités à se joindre à partir de 14h à cette 
manifestation qui se déroulera sur toute la journée 

La tournée des Dieux de l’Olympe se poursuivra en province tout au long 
de la saison 2015-2016 : Pau en Janvier, Rennes en Février, Saint Quentin 
en Mars, Marseille en Avril, Lyon en Mai. 

 

 

 

� Brèves  
Françoise DUFRESNE, notre trésorière a pris cette année, sa retraite 
professionnelle mais continue, le poids des ans n’ayant aucune prise sur elle, à payer de sa personne en 
compétition. Elle vient en effet, de conquérir, le 24 septembre dernier à Amsterdam, en toute modestie et 
dans l’anonymat, son 8ème titre mondial vétéran (catégorie F7-70kgs)…..sans aucune prétention de 
concurrencer son « petit cadet » : un certain Teddy R……..  

 

� Carnet noir 
Guy BOURLON est décédé au mois d’octobre dernier. Tous les compétiteurs anciens et en activité se 
souviennent de cet homme affable, responsable de la sécurité et du protocole dans la plupart des 
compétitions nationales et au Tournoi de Paris. Il assumait ces délicates fonctions avec fermeté et 
courtoisie. Il avait succédé dans cette activité à Emile COUZINIE. 

L’Amicale adresse à sa famille et à ses proches, ses sincères condoléances. 

 

 


