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� Hauts grades : promotion du 16 janvier 2016 
- Brigitte DEYDIER, Championne du monde, Championne d’Europe, médaillé Olympique, 

ancienne DTN, aujourd’hui chargée de l’organisation de la Ryder Cup à la fédération Française 
de Golf a été nommée 8ème Dan. Elle est la 3ème femme française à atteindre ce grade, après 
Jocelyne TRIADOU et Paulette FOUILLET 

- Claude (dit Toto) GUERIN, 1er français vainqueur du Tournoi de Paris a été nommé 7ème Dan 
- Jean-Claude SENAUD, actuel DTN a été nommé 7ème Dan 
- Marc DELVINGT, arbitre international, a été nommé 6ème Dan 
- Benjamin DARBELET et Stéphanie POSSAMAI, anciens internationaux, ont été nommés 6ème 

Dan. 

 

  

L’amicale des internationaux de Judo souhaite à ses  adhérents 
et ses amis judokas, une excellente nouvelle année 2016. Que 
celle-ci nous garde tous en bonne santé et nous app orte le 
bonheur de vivre en paix dans le respect de notre p rincipe 
« d’entraide et prospérité mutuelle ».  
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� Tableau d’honneur  
- Céline GERAUD, 6ème Dan, finaliste des Championnats du monde en 1986, actuelle vice-

Présidente de la Fédération, journaliste sportive, présentatrice vedette de Stade 2, a été élevée 
au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

- Le président de la République a remis le 20 novembre à l’Elysée, les insignes d’officier de la 
légion d’honneur à Thierry REY. L’AIJ était représentée à cette cérémonie par son président 
Pierre ALBERTINI. 

 

 

� Championnat du monde de Ju Jutsu (Bangkok, 20-22 no vembre 2015) 
L’équipe de France a remporté 17 médailles dont 4 en or et a terminé 2ème nation derrière la Pologne : 

En Ju Jutsu combat : 

- Séverine NEBIE en -62 kgs 
- Percy KUNSA en -77 kgs 
- Eva BISSENI en +70 kgs 

En duo masculin : 

- Jean-Jacques et Dominique BEOVARDI 

 

 

 

� Les évènements AIJ 2015 en photo 
� Janvier : table d’hôte Angelo PARISI et Thierry REY 

 

 

L’équipe de France aux JO de Moscou 
1980 : C.DYOT, A.PARISI, B.ACHOU 
(kiné), JL. ROUGE, M.SANCHIS, 
S.FEIST (entraîneur), T. REY, D. 
BARRAULT (médecin) 

 

 

 

 

 

� Accrochage du portrait de Clarisse ABGUEGNENOU dans la galerie des champions 
du monde (INSEP) 

 

Clarisse a également reçu le prix de l’espoir de 
l’Académie des Sports 

 

 

JL ROUGE (CM75), P.ALBERTINI, JC SENAUD, 
F.LECANU, C.ABGUEGNNOU (CM2014), 
L.BENBOUDAOUD (CM99), S.VANDENHENDE 
(CM97,CO2000), B.RODRIGUEZ (CM82) 
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� Le voyage d’Isao OKANO (juin-juillet) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.OKANO à Lalonde 
Les Maures, colloque 
des hauts gradés 

 

 

 

 

 

 

  

Isao OKANO  assiste à l’entraînement de l’équipe de 
France, à l’INSEP 

Notre regrété Richard BERGERET, quelques 
semaines avant sa disparition, remet à Isao 
OKANO une sculpture en bronze de sa 
réalisation 

Conférence d’I.OKANO à la Maison de la Culture du 
Japon à Paris : De G à D : Michel BROUSSE (Vice 
président de la FFJDA), I.OKANO, Eiji KIKUCHI 
(interprete) et Gotaro OGAWA, 6ème Dan, ancien 
ambassadeur, conseiller du président de la fédération 
japonaise 
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� Teddy Rinner conquiert son 8ème titre de champion du monde et Gévrise EMANE son 
3ème (Septembre) 

 

� Marie-Claire RESTOUX reçoit le trophée Micheline OSTERMEYER  
(le trophée distingue une championne 
ayant réussi une brillante reconversion 
professionnelle) 

 

1er rang : B.RODRIGUEZ, 
D.NETHERWOOD (Internationale 
britannique), MC.RESTOUX et son 
trophée, D.BARRAULT (médecin), R. 
MARQUEZ, 

2ème rang : P.ALBERTINI, RY. 
CAIRASCHI, JL.ROUGE, 
JC.BRONDANI, S.TRAINEAU (Pdt de 
l’A.ins) 

 

 

� Dates à retenir (rappels) 

Date Evenement 

Vendredi 15 janvier 2016 
Table d’Hôte dédiée à Paulette FOUILLET : « Le Judo féminin aux JO ». 
Restaurant : « La Cipale », 51 avenue de Gravelle, 78012 PARIS (près de 
la porte de Charenton) 

Samedi 16 janvier 2016 à 9h 

Assemblée Générale de l’AIJ au siège de la fédération de 9h à 11h. Les 
adhérents de l’Amicale qui ne pourront pas assister à l’AG sont priés de 
faire parvenir leur procuration, par mail si possible, au Président 
P.ALBERTINI 

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, dans le Dojo AWAZU, qui 
devrait permettre de rassembler 320 à 340 Internationaux français et 
étrangers, ainsi que les amis proches du groupe France. Disc-jockey. 
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 et retenez vos places 
auprès du président (par e-mail si possible)  
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� Lire 
 

« Naguère sur les tatamis » : un livre bourré d’histoires et d’anecdotes sur les 
anciens du Judo par Claude THIBAULT, l’auteur célèbre de «  Un million de 
Judoka » chez Budo Editions.  

 
 
« Le berger de Mostaganem » : un roman qui vous 
transporte dans une Algérie de nostalgie, de passion, 
aux accents et décors d’antan par André TRIVES, 
international poids lourd des années 60, aux Presses du 
Midi. 
 

 

 

 

 

� Carnet noir : nos chers disparus. Souvenez vous ! 

 

De gauche à droite : Alain HUET (ancien champion du monde militaire), Paulette FOUILLET (vice-
champiomme du monde 1980, championne d’Europe), Richard BERGERET (vice champion du monde 
universitaire 1972), Hitoshi SAÏTO (champion Olympique 1984), Willem RUSKA (champion olympique 
1972, champion du monde), et aussi claude MESEMBOURG (champion d’Europe 1961).  

 
Le dojo de La Cote Saint André a pris le nom de Richard BERGERET 

 

 

 

 

 

 


