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ÉDITORIAL
Chers AMIS,

Nous étions très nombreux dans la salle AWAZU ce samedi 6 février 2016 pour commémorer
l’anniversaire de la création de notre Amicale, il y a plus de 50 ans.
Point d’orgue d’une série d’actions menées tout au long de l’année 2015, comme notamment les
Tables d’hôtes ou la tournée exceptionnelle d’Isao OKANO, ce moment très symbolique marqué au
double sceau du passé mais également du futur proche avec les JO de RIO, restera pour longtemps
dans les mémoires des internationaux.
Vous trouverez dans ce numéro spécial les commentaires s’y rapportant.

Un immense MERCI à toutes et à tous pour votre soutien pendant ce 50ème anniversaire. Le réseau
amicaliste a formidablement bien fonctionné.

Une pensée, enfin, très chaleureuse à mes 5 prédécesseurs pour leur engagement à la Présidence
de l’Amicale. Ils ont su par leur action bienveillante préserver au fil des ans et à tour de rôle ce capital
humain, historique du haut niveau et de l'excellence en Judo. Nous sommes aujourd’hui plus de 400
adhérents. Merci donc à André BOURREAU, François BESSON, Jean ROBERT, Jean-Jacques
MOUNIER et Christian DYOT.
L'A.I.J. c'est tout cela mais plus encore, c'est une très belle idée, qui s'est réalisée en fin1965, a
perduré et évolué depuis lors. Aussi, mérite t’elle bien de continuer son aventure, de vivre, parce
qu’elle est tout simplement " de la générosité vraie et de la convivialité en action".

Alors, ensemble, souhaitons-lui bon vent …. Et beaucoup de succès à l’équipe de France
d’aujourd’hui, et à celle de demain.
Pierre ALBERTINI
Président de l’AIJ
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L’équipe du Comité de pilotoge
du gala :
er
Au 1 rang : JJ.MOUNIER,
Françoise BRONDANI, Françoise
DUFRESNE, André BOURREAU,
Christian DYOT, Catherine
RABILLER.
ème
Au 2
rang : JC BRONDANI,
P.ALBERTINI, S. ANCIVAL, R.Y
CAIRASCHI
(il manque sur cette photo Soïchi
YASUMOTO)



Gala du cinquantenaire : 6 février 2016 : succès total

Gala exceptionnel, tant par la qualité que par l’affluence des participants : Près de 350 personnes
présentes parmi lesquels on a pu compter 35 médaillés européens, mondiaux ou olympiques, 8
Champions du Monde ou champions Olympiques,10 Champions d’Europe, plusieurs représentants de
l’UEJ, 35 arbitres internationaux sous la conduite de Marc COLOMBO et Marc DELVINGT. Plusieurs
membres du Comité directeur fédéral, le DTN : Jean-Claude SENAUD, le président de la fédération de
Tennis de table, l’ex-président de la fédération de Badmington l’ex-président de la fédération Suisse de
Judo : Pierre OCHSNER avaient fait l’honneur de leur présence,. Le Président JL ROUGE accompagné de
D. ROUSSEAU est venu se joindre à nous, en fin de soirée, après avoir rempli ses obligations
internationales.
La soirée fut ponctuée de 4 séquences fimées, dont le montage est dû à l’aimable obligeance du service
audiovisuel de la fédération (merci à lucile PERROTTE et Didier CHOWANEK). Chacune retraçait un
épisode de l’histoire de l’équipe de France de 1946 jusqu’à ce jour.
En clin d’oeil aux prochains JO de Rio, l’animation par la troupe brésilienne fut de très haute qualité les
danseuses étaient belles, souriantes, la musique entraînante, les capoeristes d’une habilité diabolique,
combinant force, vitesse, beauté du geste. le Disc-jockey a enchaîné ensuite sur un rythme d’enfer.

La table des « moyens » :
J.NORIS, J.LEBERRE, L.GROSSAIN

Les danseuses du ballet TROPICANDO

L’apéritif était offert par la maison RICARD,à laquelle l’ami Séraphin ANCIVAL avait ajouté un planteur de
sa composition.Trois buffets étaient ensuite à disposition: un français, un italien, un asiatique. Une
dégustation de sake était également proposée par l’ami Soïchi YASUMOTO. Le gala s’est achevé sur une
soirée dansante des plus animées.
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Un grand merci également à MATHIAS, le logisticien fédéral, dont le soutien efficace tient une place
importante dans le succès de cette soirée.

Une belle brochette de champions et championnes (photos Dominique Juillet)

 Hector MARINO : peintre et judoka

Hector MARINO qui nous a fait l’honneur et le plaisir d’exposer ses œuvres lors du gala du cinquantenaire
et qui est l’auteur du logo du cinquantenaire de l’Amicale est des nôtres, puisqu’il fut international et peut
s’enorgueillir de nombreux podiums (tournoi de Paris 1981, Internationaux d’Allemagne 1981,
Championnats du monde Universitaire 82, et d’une victoire à la Coupe Latine en 82). Né en 1959, Il fut
l’élève du regretté Jean-Marie FIANDINO, fondateur du Judo-club de Six-Fours.

Hector MARINO, le champion entre deux de ses oeuvres

Sa carrière sportive terminée, il fut responsable pendant 24 ans du pôle France Judo garçon de Marseille.
ème
Fondateur du Dojo Cap Sicié il fut également entraîneur national de l’équipe du Maroc en 2006. Il est 6
Dan depuis 2007.
En 2007, il décide de se retirer, pour mieux se consacrer à la littérature et à la peinture. Sa révélation date
de l’année 2000, lorsqu’il découvre une toile de Nicolas DE STAEL. Influencé également par Mark
ROTHKO, Jackson POLLOCK ou Pierre SOULAGES, son style propre est remarqué par de nombreuses
galeries en France et à l’étranger (Montréal, New-York)
Il est également depuis son enfance passionné de littérature. Son premier roman : »Sans aucune étoile
autour » a été édité en Juillet 2007 par les Presses du midi.
Je vous invite à consulter son site : www.hector-marino.com/
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 Tournoi de PARIS (« PARIS GRAND SLAM 2016 ») 6 et 7 Février 2016

L’équipe de France s’est magnifiquement comportée en remportant 9 médailles : 2 d’Or (Clarisse
ABGUEGNENOU, Cyrille MARET, 1 d’Argent (Alexandre IDDIR) et 6 de Bronze ( Priscilla GNETO,
Annabelle EURANIE, Marine ERB, Gevrise EMANE, Walide KHYAR,et Kilian LE BLOUCH. La France se
classe ainsi 3ème nation derrière le Japon et la Corée du sud.

Clarisse ABGUEGNENOU et Cyrille MARET
savourent leur victoire

Le Judo français a rendu hommage à 3 champions qui arrêtent la compétition : l’ancienne championne du
monde : Morgane RIBOUT, Ugo LEGRAND et Pierre-Alexandre ROBIN. L’amicale leur souhaite une totale
réussite dans leur reconversion et espère qu’ils auront toujours beaucoup de plaisir à retrouver leurs amis
et leurs souvenirs sportifs au coeur de l’Amicale dont c’est le but et l’origine.
Un salon etait mis gracieusement à notre disposition par l’organisation du Tournoi. Les adhérents de
l’Amicale y ont été accueillis par Jean-Claude BRONDANI et Raymond-Yves CAIRASCHI, et se sont
retrouvés entre amis, sous la banière de l’AIJ, comme précédemment, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. L’AIJ offrait les rafraîchissements.

 Angelo PARISI s’éloigne

L’ami Angelo, qui vient de fêter ses 63 ans tire sa révérence après une carrière sportive exceptionnelle et
une carrière professionnelle de cadre technique, également bien remplie. Né à ARPINO, comme Cicéron,
dans la région romaine en 1953, il émigre en Angleterre avec ses parents à l’âge de 3 ans. Après avoir taté
un peu du rugby, Il étudie le Judo au Budokwai de Londres, et très vite il assimile une forme de Judo très
proche du Judo japonais alliant esthétisme et efficacité.
Il devient à 17 ans, champion d’Europe espoir, puis Junior, puis sénior et cumulera finalement 7 titres de
champion d’Europe dont 5 en seniors. En 72,
à 19 ans, il est médaillé de bronze aux JO de
Munich. Peu après il succombe aux charmes
d’une de nos compatriotes qu’il épouse, et
prend la nationalité française.
En 76, aux jeux de Montréal, les britanniques
lui refusent l’autorisation de représenter la
France. Il accepte de n’être que sparring
partner. Il fera ensuite les Jeux de Moscou
en 1980 (médaille d’or en lourds, médaille
d’Argent en TC), puis les Jeux de Los
Angeles en 1984, où il sera porte-drapeau de
la délégation française (médaille d’argent). 4
médailles
olympiques
au
total.
Incroyablement il aurait pu faire 4 JO, si les
anglais lui avaient laché la bride, et pourquoi
pas : gagner une médaille olympique
supplémentaire…
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A la fin de ce mois de février, sa carrière de Conseiller Technique d’Animation du Val d’Oise terminée,
Angelo partira rejoindre à Esperia, près de Monte Cassino,en Italie, son épouse Patricia et sa maman âgée
de 85 ans. Dans la maison de famille, il pourra, tel Cincinnatus effectuer son retour à la terre et cultiver
son jardin, au propre, comme au figuré. Nous regretterons la chaleur latine de son amitié, son
comportement de gentleman comme son flegme tout britannique et son style aussi parfaitement japonais. Il
promet malgré tout de revenir régulièrement en France, voir ses nombreux amis et ses trois enfants :
Vincent, 38 ans, ancien Champion du monde du Ju Jutsu, Laura, 30 ans et Eva, 26 ans.
L’Amicale te souhaite une bonne retraite, cher Angelo.

 Claude MESEMBURG, un champion méconnu, un parcours atypique

Dans le bulletin de l’AIJ n°20, nous avons fait connaître le décès, à l’âge de 75 ans de Claude
Mesemburg, 7éme dan, Champion d’europe à Milan en 1961 dans la catégorie des -68 kg.
André Bourreau et Michel Lesturgeon avaient été selectionnés
dans l’équipe de France, or ce dernier a du declarer forfait et il a
fallu pourvoir à son remplacement. A cette époque les choses
étaient bien différentes ! C’est à la suggestion de Roger Vergne,
entraineur national en charge de la section
judo du Bataillon de Joinville qui l’avait
remarqué lors du dernier championnat de
France militaire, que Robert Boulat,
DTN, avait selectionné Claude Mesemburg,
passé au travers des filtres de la "détection" :
Claude était licencié à Drancy, club FSGT;
de fait, il ne figurait pas sur les tablettes de la
FFJDA de l'époque, car il ne participait pas
aux compétitions que celle-ci organisait.
Claude Mesemburg faisait son service
militaire au service des sports de Baden
Baden, ayant été exempté de la guerre
Claude MESEMBOURG, en
d’Algérie car il était un tout jeune papa. Pour
1961, lors de son titre de
la petite histoire, il faut savoir qu’à cette
Champion d’Europe
époque de nombreux sportifs affectés au BJ,
dont des judokas, s’étaient retrouvés, pendant de nombreux mois, tout en haut
d'un piton dans les Aurés. Et c’est ainsi que Claude Mesemburg a obtenu de son
chef de corps une permission exceptionnelle pour se rendre en Italie, en revenir
couvert d’or et...reprendre son poste au service des sports de Baden Baden.

Lors de sa remise
ème
de son 7
Dan

Ces renseignements ont été obtenus auprés de Andre Bourreau qui en fait le decouvrait et Jean Claude
éme
Melaye, ex-international (5
aux championnats du monde de Salt Lake City en moins de 60 kg) dont
Claude a été le premier professeur à Drancy. Homme tout ausi aimable que discret, Claude Mesemburg a
ensuite effectué une longue carriére de professeur de judo.
Pierre GUICHARD
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 Le 8ème Dan pour Jane BRIDGE

Jane Bridge, ancienne internationale britannique qui vit maintenant en France vient de recevoir de sa
ème
fédération son 8
Dan, devenant ainsi la 3ème championne britannique à ce grade.
Championne du monde en 1980 à New-York et championne du monde vétéran en 2007, elle fut aussi 3
fois championne d’Europe (1976, 1978, et 1980). Expert auprès de l’UEJ, elle anime de nombreux stages
en France et en Europe. Elle est également chroniqueuse dans « l’Esprit du Judo » et est adhérente de
notre Amicale.

.

Devant le stand de l’AIJ à Bercy, Jane
ème
BRIDGE présente son diplôme de 8
Dan,
en compagnie de l’écossais Georges KERR,
ancien champion d’Europe (1957), ancien
arbitre mondial, ancien président de la
ème
fédération britannique. 10
Dan.

 Carnet noir

Nous avons le triste privilège d’annoncer la disparition de deux grandes personnalités du Judo Français :
Nicole ANDERMATT et Maurice BATAILLE nous ont quittés.
ème
Nicole ANDERMATT était retraitée de l’Education Nationale. Elle était 6
Dan, professeur de Judo,
ancienne arbitre continentale, membre du comité directeur fédéral, ancienne présidente de la ligue de
Picardie et actuelle présidente du comité de l’Oise.
er
Maurice BATAILLE était agé de 90 ans. 1 Dan, Il avait été président de la ligue de Normandie de 1974 à
1992. Son principal collaborateur, CTR à cette époque, était notre ami Raymond ROSSIN. Il était toujours
trésorier de l’Amicale des dirigeants du Judo Français
A la famille et aux proches de ces deux personnalités, l’AIJ adresse ses sincères condoléances.
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