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�  JO de Rio : informations pratiques 
Les épreuves de Judo auront lieu du 6 au 12 aout prochain dans la Carioca Arena 2 au parc Olympique de 
Barra, aux horaires français : 15h-18h : éliminatoires, ¼ de finale 

                                        20h30-23h10 : repechages, ½ finales, finales 

 

France télévision sera le diffuseur officiel des JO 
de Rio, mais le groupe a toutefois choisi de 
vendre le droit de codiffuser l’évènement à 
Canal+. Vous pourrez suivre les Jeux en direct 
gratuitement sur France 2, France 3, France 4, 
et avec abonnement : sur Canal+, Canal+ sport. 

** 

Il est prévu également de diffuser de nouveau 
dans cette période le film sur Teddy RINER déjà 
diffusé en juin et le film co-écrit par Michel 
BROUSSE et réalisé à l’occasion du 70ème 
anniversaire de la FFJDA : «  Judo, la voie de la 
souplesse ». 

** 

Frédéric LECANU, ancien international bien 
connu, présente depuis septembre 2015, 
l’émission mensuelle de la fédération de Judo 
« Avec B’RIO ». Vous souhaitez suivre nos 
athlètes, rendez vous sur le site :  
http://www.judotv.fr/ 

** 
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L’équipe de France sera présente dans toutes les catégories masculines et féminines. 

** 

Un arbitre français : Vincent DRUAUX, 4ème Dan, a été retenu parmi les 18 intervenants choisis pour 
arbitrer les Jeux. 

** 

Les jeux paraolympiques de Judo, ouverts aux déficients visuels, se dérouleront du jeudi 8 au samedi 10 
Septembre. 

       

 

� Colloque des hauts grades à La Londe les Maures 
Une trentaine d’anciens internationaux français étaient présents, tant pami les participants que dans 
l’encadrement. 

Le CD de l’AIJ était lui-même bien representé avec la présence du président pierre ALBERTINI, du 
secrétaire Raymond-Yves CARAISCHI, de Jean-Pierre TRIPET qui intervenait également (avec Michel 
BROUSSE) sur : « La transmission » , de Jean-Claude BRONDANI, intervenant (avec Maxime NOUCHY) 
sur : «  Le rachis cervical du Judoka ». 

Les cours de Judo étaient assurés par Waldemar LEGIEN et Valeri DVOINIKOV. Le 1er fut médaille d’or 
pour la Pologne, aux JO de Séoul (1988) et Barcelone (1992) dans 2 catégories différentes (-78Kg et -86 
Kg). Le 2ème fut médaille d’argent pour l’URSS aux championnats du monde 1975 et aux JO de Montréal 
1976 et champion d’Europe 1976. Spécialiste de ce mouvement, il était surnommé Monsieur Kata-Guruma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Championnat d’Europe des vétérans (juin 2016, à Por ec, Croatie) 
 

Les membres du CD ont rendu visite aux vétérans 
en stage de préparation à l’institut du judo. 
Plusieurs représentants français se sont distingués, 
dont Françoise DUFRESNE et Brigitte LE BRUN, 
qui ont remporté un nouveau titre dans leurs 
catégories d’âge et de poids. 

 

 
                

 

 

Le traditionnel « pot » de l’Amicale, offert par l’ami 
Jacques NORIS, aux membres de l’AIJ présents au 
colloque. De G à D : V.DVOINIKOV, JP TRIPET, 
P.ALBERTINI, G.BENOIT, R.Y CARAISCHI, W LEGIEN, 
J.NORIS, Y.GARREAU, A BOURREAU 

Les cadres du Colloque avec les membres du CD de 
l’AIJ : JC BRONDANI, JL ROUGE, W.LEGIEN, 
M.BROUSSE, R.Y. CAIRASCHI, V.DVOINIKOV, 
P.ALBERTINI, JP TRIPET  

Sur cette photo : Cécile NOWAK et Arnaud 
PERRIER (cadres fédéraux responsables des 
vétérans, avec Françoise DUFRESNE, notre 
trésorière et multiple championne d’Europe et du 
Monde des vétérans, posent à coté de Pierre 
ALBERTINI et JJ MOUNIER. 
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� Comité directeur de l’AIJ et CP 17 
 

 

Le CD qui s’est réuni au siège fédéral le samedi 11 juin a coopté à la place des membres 
démissionnaires : Marie-France COLLIGNON, Sylvie LECOCQ et Guy AUFRAY. 

Le CD a mis en place un comité de pilotage des projets d’action pour l’année 2017 : le CP17. Ce dernier 
s’est réuni le mercredi 22 juin pour mettre en place les projets suivants :  

- AG élective le  11 Février, avec renouvellement du CD, à l’occasion du tournoi de Paris, 
- Pas de gala cette année, mais un cocktail dînatoire à proximité du palais de Bercy, 
- Table d’hôte à l’automne avec les Judokas ayant participé aux JO de Rio 2016, 
- Voyage au Japon en avril 2017, à dominante de culture japonaise et culture Judo, sorte de 

pèlerinage : « sur la trace des anciens ». Sont envisagées les visites de Tenri, Nara, Osaka, Kyoto, 
Tokyo, assistance au ZEN NIHON (Championnat du Japon TC). si vous êtes intéressés, faites vous 
connaître (compter 2500 Euros environ par personne).  

- Conférences-débats avec des intervenants spécialistes sur des sujets à définir : pages d’histoire, les 
méthodes d’enseignements, les méthodes d’entraînement, la médecine du sport…  

 

 

� Le succès de SPORTEKI  
 

 
En mai dernier, Stéphane TRAINEAU, président du club INSEP, nous écrivait :  
« 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€, avant le 30 juin. » 
Aujourd’hui Stéphane nous écrit pour remercier les généreux donateurs, dont de nombreux 
membres de l’Amicale ainsi que diverses entreprises  et organismes : le pari est gagné puisque 
l’objectif initial a été rempli à 181 % : 18 050 € ont été réunis. Une nouvelle phase commence avec 
l’étude des dossiers d’athlètes séléctionnés.  

  
Pour en savoir plus :  
http://www.fosburit.com/projets/projet/sporteki-reseau-social-dedie-a-reconversion-shn/  
 

2 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  
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� On a retrouvé Alice 
Alice DUBOIS, championne d’Europe 1993 et 95 (mais aussi 5ème 
aux championnats du Monde de Chiba et aux JO d’Atlanta) qui avait 
disparu des écrans radar de l’AIJ est réapparue, pour le plus grand 
plaisir de ses nombreux amis. L’ancienne sociétaire du club de 
Gennevilliers vit en effet en Nouvelle Calédonie, où elle est garde-
nature et enseignante de Judo.  

Aujourd’hui 6ème Dan, l’ancienne coequipière de Cathy ARNAUD, 
Cécile NOWAK, Sylvie MELOUX est venue faire une escapade à La 
Londe les Maures pour le colloque des hauts gradés. Aussitôt le 
colloque terminé, Alice est repartie dans son ile lointaine retrouver 
son mari Fabrice MATHIEU, également 6ème Dan, ancien 
international police, professeur d’EPS et de Judo. Elle a promis de 
nous donner de ses nouvelles et de revenir nous voir en métropole 
dès que l’occasion se représenterait. 

 

 

� Carnet noir 
� Hiroshi MINATOYA 

Un grand champion vient de nous quitter : Hiroshi MINATOYA. Après avoir 
été victime d’un AVC, c’est une crise cardiaque qui a mis fin à ses jours le 
16 juin dernier. Il y a plusieurs années, il était venu diriger le stage de 
Montbrison avec Raymond MOREAU et Georges BAUDOT, les célèbres 
professeurs de Saint Etienne. Il s’y était fait de nombreux amis français dont 
Guy SMAILI, professeur à Clermont Ferrand qui lui était très attaché et était 
même allé lui rendre visite sur son lit d’hôpital au Japon. 

Hiroshi MINATOYA était 9ème Dan (nommé quelques jours avant sa mort). Il 
avait été 2 fois champion  du Monde (1967 à Salt Lake City, 1969 à Mexico, 
2 fois 2ème en 1965 à Rio de Janeiro et 1971 à Ludwigschaffen) et 3 fois 
champion du Japon. A la fin de sa carrière sportive, après avoir été étudiant 
à Tenri, il avait été responsable de la section Judo de l’Université de 
Kanasawa. Il aurait eu 73 ans le 18 octobre… 

 

 

 

� Métheline de BARBENTANE 
Claude THIBAULT, le célèbre auteur de « Un million de Judoka » nous écrit : 

« Mlle Métheline de BARBENTANE, est décédée le 15 juin à l'âge de 96 ans. Elle était la quatrième 
femme ceinture noire, nommée le 3 mai 1953 (après Janine Levannier, le 22 avril 1951 ; Suzanne 
Agisson, le 6 juillet 1952 ; Yvette Malaisé, également le 6 juillet 1952). Métheline de Barbentane a 
été demi-finaliste du premier championnat de France féminin, le 7 mai 1950, battue par Suzanne 
Agisson qui allait enlever le titre. 

Pour mémoire, ce championnat portait le titre de "Tournoi" pour ne pas indisposer certains 
professeurs de l'époque ! » 

L’AIJ adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches  de cette pionnière du Judo français. 

 
 

� Tableau d’honneur 
Depuis le 2 juillet, le dojo du Judo club de Rueil-Malmaison (92) porte le nom de « Dojo Raymond  
ROSSIN ». Celui-ci, qui est aujourd’hui dans sa 9ème décennie a été international dans les années 50, puis 
arbitre mondial. A ce titre, il eut l’occasion d’arbitrer de nombreux championnats d’Europe, du Monde et 
plusieurs JO.  

L’AIJ se réjouit de cette mise à l’honneur de l’un de ses glorieux anciens. 
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� Ne les oublions pas… Bernard PARISET 
En tandem avec Henri COURTINE, son grand rival et grand 
ami, Bernard PARISET a sorti le Judo Français de la 
préhistoire, au temps où les catégories de poids n’existaient 
pas encore et où avec ses 1m70 et 70 Kgs, il rencontrait 
des adversaires parfois largement au-dessus du quintal, les 
championnats ayant lieu en toutes catégories de poids et 
par catégorie de Dan. Après Jean DE HERDT,  COURTINE 
et PARISET furent tous deux les principales têtes de file du 
Judo sportif dans les années 50. 

 

Il participa aux premiers championnats du monde en 1956 à 
Tokyo, puis aux deuxièmes en 1958, toujours à Tokyo, où il 
se classa 3ème. En 1954, aux championnats d’Europe  au 
stade Coubertin de Paris, ce spécialiste du Seoi-Nage avait 
réalisé un véritable exploit en battant Anton GEESINK 
(1m98 et 115 Kgs), futur champion du monde (1961) et 
champion Olympique (1964), à l’issue d’un véritable combat 
d’anthologie. 

 

En 1965, lorsqu’en Henri COURTINE est nommé DTN, Bernard PARISET devient entraîneur de l’équipe 
de France. Il renforce l’entrainement de l’élite et la fait progresser notamment dans le Ne-Waza, dont en 
tant qu’élève spécial de Shozo AWAZU, il était également spécialiste. En 1968, il mènera l’équipe de 
France sur la plus haute marche du podium européen. 

 

Simultanément, il dirige « le Club Français », un des clubs nationaux les plus huppés et les plus titrés avec 
les champions de l’époque : Michel BOURGOIN, Yves REYMOND, LECLERC, ISENI, IRIART, NORIS….  

 

Pédagogue né, il relance le Ju Jutsu, en popularisant une méthode d’enseignement, encore développée 
aujourd’hui par ses nombreux élèves dont son fils Eric PARISET. 

 

Le 9 décembre 1994, la commission nationale des grades attribue à Bernard PARISET, en même temps 
qu’à son inséparable Henri COURTINE, le 9ème DAN. On peut imaginer qu’il serait aujourd’hui comme ce 
dernier 10ème Dan s’il était toujours en vie 

 

Comme Henri COURTINE, il fut nommé « Gloire du Sport » en 2006. Il doit cet honneur autant à son 
parcours de responsable, de pédagogue et de pionnier qu’à ses exploits pourtant réels sur les tatamis. 

 

Bernard PARISET fut :  champion de France 1955, 1957, 1959 

champion d’Europe 1er Dan (1951), 3ème Dan (1954), Toutes catégories (1955),  

3 fois second. 

                                    3ème  aux championnats du monde 1958 (toutes catégories). 

 

Bernard PARISET, qui était né le 21 décembre 1929, s’est donné la mort le 26 novembre 2004. Un très 
grand du Judo… Ne l’oublions pas ! 

(D’après l’Encyclopédie des Gloires du Sport, publiée par la Fédération des Internationaux du Sport 
Français) 

 


