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Le Judo Français est en deuil
Maitre Shozo AWAZU est mort

Maitre SHOZO AWAZU est décédé le 17 mars 2016 à l’age de 92 ans. Avec sa disparition, c’est une
nouvelle page de notre histoire qui se referme. Shozo AWAZU est en effet un pionnier du Judo Français,
qu’il a accompagné depuis plus d’un demi siècle, d’abord comme assistant de Maitre KAWAISHI, puis
comme expert fédéral.
Né dans la préfecture de Kyoto le 18 avril 1923, Il commence à pratiquer le judo à l’age de 10 ans. A 13
ans il est 1er Dan. A 26 ans il est nommé 6ème Dan. Il était 9ème Dan depuis 1989, Chevalier de la

Légion d’honneur depuis 1999.
Il arrive en France en 1950 pour assister Maitre KAWAISHI, recommandé par son professeur
M.KURIHARA. Il est reconnu comme un grand spécialiste au sol et formera de nombreux élèves dont
Bernard PARISET, ou Lionel GROSSAIN qui deviendront eux-mêmes des spécialistes reconnus
du ne waza et Henri COURTINE, aujourd’hui 10ème Dan. Un peu plus tard, il sera un second père pour
Serge FEIST, Georges BENELLI, Jean-Paul COCHE et bien d’autres, au Racing club de France.
Entraineur de l’équipe de France, puis expert fédéral il forme de nombreux champions mais aussi de
nombreux professeurs. Il assurait encore récemment la formation continue d’enseignants.
« Maitre AWAZU n’a jamais conçu d’autre projets que de défendre fidèlement les principes du grand Judo
tels que ses maitres lui ont enseigné. Boudhiste pratiquant, homme sobre ,fidèle, honnête, toujours
d’humeur égale, il a donné tout au long de sa vie une image de droiture, d’humilité, de courage et de
générosité qui a rejailli sur le Judo » (Dominique GEORGE cité par Michel BROUSSE).
L’Amicale des Internationaux, dont il était un membre attaché et fidèle, plongée aujourd’hui dans l’affliction,
adresse a la famille de Maitre AWAZU, son épouse, calligraphe reconnue, son fils Kozo, architecte, ses
petits enfants, ses élèves et amis les plus proches, ses très sincères condoléances.
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Peu de temps après son arrivée en France,
Shozo
AWAZU
entre
Mikinosuke
KAWAISHI et Paul BONNET-MAURY (1er
Président de la fédération française de Judo

Plus récemment Shozo AWAZU avec
sa ceinture rouge de 9ème Dan. Il
savait aussi être facétieux.

A Beauvallon dans les années 50 :
au 1er rang : Anton GEESINK, Shozo AWAZU, Bernard PARISET, Henri COURTINE
debout : x ?, Romeo DEGIOANINI, Jean BERGOUGNOUX et Gérard NEEL.
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Maitre AWAZU et Pierre ALBERTINI se
rendant au chevet de la tombe de Maitre
KAWAISHI lors de l’une des dernières
cérémonies du souvenir (photo prise par notre
regretté Richard BERGERET)

Les obsèques de Maitre AWAZU auront lieu le vendredi 25 mars à 15 heures
à l’adresse suivante :
CREMATORIUM DE CLAMART (92140)
104, rue de la porte de Trivaux
Un dernier recueuillement sera possible de 14 h15 à 14 h 40
Les Anciens Internationaux sont invités à venir nombreux, honorer leur
vieux Maitre et plus ancien supporter…
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