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Succès français aux Championnats d’Europe 2016 (21-24 avril à Kazan (Russie)
8 médailles → 5 d’Or, 1 d’Argent, 2 de bronze. L’AIJ
adresse ses chaleureuses félicitations aux heureux et
heureuses récipiendaires.
OR : Automne PAVIA (-57 kg)
Walide KHIAR (-60 kgs)
Gevrise EMANE (-70 kgs)
Audrey TCHEUMEO (-78 Kgs)
Teddy RINER (+100 kgs)
Argent : Priscilla GNETO
Bronze : Fanny-Estelle POSVITE
Equipe féminine
Automne PAVIA sur le podium

Tournée des champions
Après Pau, Rennes, Saint Quentin, Marseille et Lyon, la tournée
des champions s’est arrêtée le 28 mai à Saint Quentin en
Yvelines. Cette tournée d’animation organisée par la fédération
s’adressait aux jeunes judokas régionaux de poussins à
minimes, aux handicapés, à la veille des jeux de Rio. Ces
séances qui ont regroupé jusqu’à 1500 jeunes judokas, étaient
animées par les anciens champions olympiques français qui
alternaient démonstrations, séances photos, autographes :
Thierry REY, Angelo PARISI, Marc ALEXANDRE, Djamel
BOURAS, Cécile NOWAK, Lucie DECOSSE étaient de ceux là.
Thierry REY et Angelo PARISI,
lors d’une étape de la tournée
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Teddy RINER, au festival de Cannes
Le 21 mai dernier, le film de Canal + : « Dans l’ombre de Teddy » a
été présenté et projeté à Cannes lors du festival. Teddy et le Judo ont
ainsi occupé un moment le haut de l’affiche et mis à l’honneur
l’ensemble du Judo français. Ce film de Yann LHENORET, qui est
passé sur Canal + le dimanche 22 mai est reprogrammé pendant les
JO le 5 aout prochain. AIJ Info encourage tous ses lecteurs à voir cet
excellent documentaire, qui ne cache rien du champion exceptionnel,
de l’homme, de ses soucis personnels, de sa famille, de ses
blessures, de sa préparation personnalisée (un rêve pour les anciens).

Une nouvelle médaille d’Or
pour Teddy RINER

Comité directeur de l’AIJ
Le CD se réunira au siège fédéral le samedi 11 juin. Au programme, parmi les points à l’ordre du jour :
- cooptation de nouveaux membres en remplacement de membres démissionnaires (Georges
BENOIT, Jérôme DREYFUS, Angelo PARISI)
- Point financier après la soiréee de gala du cinquantenaire
- Programmation des actions à venir (saison 2016-2017)

Roger ARBUS, les 90 ans d’un pionnier du Judo français
Né en 1926, Roger ARBUS appartient de plein droit à l’aventure du
judo en France.
ème
C’est à l’occasion de son 90
anniversaire, que plusieurs générations
de ses élèves lui ont fait la surprise de se réunir le 2 avril dernier, à
Paris, au Judo-club Malesherbes qu’il dirige toujours. Il acheta ce club
en 1952 à Guy Verrier, membre d’une des premières équipes de
France (1949), qui devint ensuite un pilote de rallye automobile
renommé.
Parmi les invités de marque, Pierre ALBERTINI, Jacques NORIS, Jean
ème
Claude BRONDANI, tous trois 8
Dan, Angelo RINALDI, de
l’Académie Française (et ceinture noire), qui fut son élève, ont tenu à
être présents.
François BESSON avec SON
Roger Arbus fait partie des pionniers qui ont posé les conditions du
professeur Roger ARBUS
développement du Judo Français.
Au cours de 60 ans d’enseignement, il a formé des judokas brillants mais aussi des champions parmi
ème
lesquels certains devinrent des cadres importants de la Fédération (les frères Le Berre, dont Jacques, 9
Dan, ancien champion de France en moyen et toutes catégories (3 fois), champion d’Europe moyen. Il fut
ème
longtemps entraineur national et enseigne toujours. François Besson, 7
Dan, ancien champion de
France poids lourds, fut DTN adjoint et directeur sportif de la Fédération Internationale de Judo, et pésident
de l’AIJ…)
Il a également assuré un rayonnement notable de notre discipline au delà des tatamis. Il fut l’élève de
Maître Mikinosuke Kawaishi et de Maître Awazu en Judo, l'élève de Maître Tadashi Abe en Aïkido.
De façon désintéressée, il n’hésitera pas à aider financièrement certains champions, en complément de la
Fédération, pour leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions.
Au cours de sa vie, il a formé plus de 350 ceintures noires et fait découvrir le judo à des milliers d’enfants
et des centaines d’adultes. Aujourd’hui cet homme de 90 ans continue de transmettre sa philosophie du
judo.
Dominique JUILLET
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Stéphane TRAINEAU, président du club INSEP, nous écrit
« La reconversion des sportifs de haut niveau (SHN) fait très grand débat dans le sport
français où l'on ne parle que de l'infime minorité qui gagne des sommes indécentes. 4
SHN sur 10 vivent avec 500 €/mois (sources officielles). Comment dans ces conditions
s'entraîner pour remporter des médailles et assurer son avenir social. Ce constat nous
a conduits à initier : SPORTEKI, un projet solidaire et philanthropique qui mettra à
la disposition des SHN un réseau social totalement dédié à leur reconversion. La
puissance des connexions numériques facilitera et démultipliera la mise en relation
libre et directe des SHN avec tous ceux qui peuvent leur offrir des perspectives d'accompagnement de
formation professionnelle et de reconversion.
SPORTEKI est soutenu significativement par la Fondation d'entreprise Aéroports de Paris - notre
partenaire principal - qui se reconnait totalement dans ce projet. D'autres partenaires sollicités vont nous
rejoindre. Mais sans attendre, nous nous engageons dans un financement participatif (FP) dont la
réussite crédibilisera notre projet et fera levier auprès d'eux. Notre premier objectif est atteindre la somme
de 10.000€.
Pour en savoir plus :
http://www.fosburit.com/projets/projet/sporteki-reseau-social-dedie-a-reconversion-shn/
3 précisions supplémentaires :
- un reçu de déduction fiscale ( 60% de la somme versée déductibles des impôts) sera délivrée à
tous les contributeurs, personnes morales y compris
- les réticents à l'usage de la CB sur internet, peuvent contribuer par chèque à l'ordre de A.INS et
adressé à A.INS - Opération Sportéki , 11 av. du Tremblay 75012 Paris
- en cas d'échec du financement participatif tous les contributeurs par CB ou chèque sont
intégralement remboursés.

Dawn NETHERWOOD
L’ancienne championne britannique, qui vit en France et est mariée avec un judoka français a été
ème
nommée 7
Dan par la Fédération anglaise. L’AIJ adresse ses chaleureuses félicitations à cette fidèle
membre associée de notre amicale.
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