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JO de Rio : informations pratiques (rappel et précisions)
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.
**
Le film co-écrit par Michel BROUSSE et réalisé
ème
à l’occasion du 70
anniversaire de la FFJDA :
« Judo, la voie de la souplesse » sera diffusé
er
le Lundi 1 août 2016 à 21h45 (durée 1h05)
sur L’EQUIPE 21 dans le cadre d’une soirée
spéciale consacrée aux Jeux Olympiques.
Synopsis du film : "Retour aux sources du judo

tel que son créateur l'avait envisagé :
transformer un art martial à mauvaise
réputation en système d'éducation du corps et
de l'esprit. Entre grands champions et humbles pratiquants de petits dojos, entre compétiteurs de
haut-niveau et enfants débutants, professeurs chevronnés et jeunes enseignants, ce documentaire
revient sur la formidable idée développée par cette discipline, celle d'une prospérité et d'une entraide
mutuelle."

**
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Le film de Yann L’HENORET: « Dans l’ombre de Teddy RINER » sera rediffusé sur Canal + le vendredi
5 Aout à 20h55.
« Il s’agit du portrait d’un homme attachant, au destin exceptionnel et au palmarès impressionnant, filmé
dans sa vie quotidienne, dans son intimité familiale, mais aussi dans la rigueur de son entrainement
quotidien »
Rappelons également qu’après Angelo PARISI en 1984 à Los Angeles et David DOUILLET en 2000 à
ème
Judoka français à être choisi (élu par l’ensemble des athlètes cette fois)
Sidney, Teddy RINER sera le 3
porte-drapeau de la délégation française aux JO de Rio.

**
Les jeux paraolympiques de Judo, ouverts aux déficients visuels, se dérouleront du jeudi 8 au samedi 10
Septembre.
**
Voyage au Japon : « Pèlerinage de champions »
Comme plusieurs organismes, dont la fédération, l’AIJ envisage l’organisation d’un voyage au Japon au
printemps 2017. Ce voyage sera essentiellement touristique,tourné vers la culture japonaise et la
recherche de nos souvenirs de jeunesse, le contact avec nos anciennes connaissances : professeurs,
entraineurs, champions japonais.
Sont ainsi envisagées dans cet avant-projet, tout à fait provisoire:
Départ le 21 Avril de Paris. Arrivée à OSAKA
Du 22 au 28 Avril : visite de KYOTO, NARA, TENRI, ISE
29 Avril : TOKYO : Zen Nihon (Championnat du Japon Toutes catégories)
Du 30 Avril au 2 ou 3 Mai : Visites de TOKYO, NIKKO, KAMAKURA, HAKONE (Mont FUJI),
Universités de WASEDA, MEIJI, TOKAI…..
Départ de TOKYO pour PARIS le 3 Mai.
Le prix envisagé est fonction du cours du Yen (très fluctuant actuellement, dans un sens ou dans l’autre),
2500 à 3000 Euros comprenant : avion, hotel ½ pension, voyages en car)
Si vous etes intéressés, veuillez vous faire connaitre auprès du président ALBERTINI le plus rapidement
possible : Seuls les plus rapides seront servis. Le voyage est prévu pour 24 personnes au maximum. Le
projet sera ensuite affiné en fonction des souhaits et demandes. Le prix sera fixé définitivement en
septembre, lorsque les inscriptions définitives avec règlement d’accompte, auront été enregistrées .
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