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AIJ Info n°27-Octobre 2016
Le Comité directeur de l’AIJ espère que vous avez passé de bonnes vacances d’été, et
souhaite à tous ses adhérents une reprise d’activité pleine de dynamisme et d’enthousiasme, une
réussite dans vos projets de vie, comparable aux brillants résultats des judokas français lauréats à
Rio.
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RIO 2016 : Olympiques et Parolympiques :
Les adhérents ont pu suivre largement dans la presse le déroulement des évenements, AIJ Info ne
reviendra pas sur les détails et les commentaires
L’Amicale se fait vos interprètes et adresse simplement ses chaleureuses félicitations aux heureux lauréats
des Jeux Olympiques et parolympiques de RIO.

c

De g à d : Cyrille MARET (bronze), Clarisse ABGUEGNENOU
(argent), Teddy RINER (Or), Emilie ANDEOL (Or), Audrey
TCHEUMEO (Argent)
Au Total le Judo français se classe deuxième au nombre de médailles derrière le Japon qui en récolte 12
sur 14 participants. 26 Pays ont participé aux différents podiums.
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Après trois finales (Argent à Athènes-2004, et à Pékin-2008) en
douze ans, Sandrine MARTINET, mal voyante de naissance, est
championne paralympique (-52Kgs), en alignant des victoires
uniquement par ippon ou waza ari. Au-delà de sa déficience

visuelle, cette maman de 33 ans a su montrer tout le talent d'une
grande championne alliant courage et détermination

Que sont-ils devenus ? Yves REYMOND, le champion aux vies multiples :

1962 :Champion de France

Dans sa ferme du Gers

(Toutes catégories 2016)
Quand on voit les photos d'Yves Reymond dans la splendeur de sa jeunesse, au temps où il
renversait tout sur les tatamis du Judo français naissant, on est frappé par l'impression de santé éclatante,
d'énergie, d'optimisme contagieux, dégagée par le regard et le sourire de ce Champion des années 60.
Plus d'un demi-siècle plus tard, cette traduction d'une force de la Nature ne se dément pas
quand on lui rend visite dans sa ferme céréalière du Gers, qu'il exploite seul à 79 ans, où il a retrouvé ses racines
terriennes.
Champion d'Algérie
Yves Reymond est un descendant de ces Familles françaises parties s'installer de l'autre côté de la
Méditerranée au 19e siècle : une branche paternelle de Monteux dans le Vaucluse, spécialisée dans la
production de la Garance (cette plante produisant la teinture rouge entrant dans la confection des uniformes de
l'Armée française, tombée en désuétude avec l'arrivée des tissus industriels), et une branche maternelle
alsacienne.
Sur les hauts plateaux du Constantinois, à Saint Arnaud, où il nait en 1937, la Famille exploite une
concession agricole. Pensionnaire au lycée de Sétif pendant toute son adolescence, le jeune homme découvre la
vraie vie à Alger à 18 ans.
Entre temps, il a également découvert le Judo, avec Simon Orsini, un Cannois venu essaimer cette
nouvelle discipline en Algérie.
A 18 ans, il laisse entrevoir de belles promesses en devenant Champion d'Algérie Junior.
De passage en France, il se fait remarquer lors d'une compétition en ligne à Montpellier contre les stars Courtine
et Pariset en se sortant d'une immobilisation de ce dernier.
C'est à cette époque qu'il dispute ses premiers Championnats de France à Paris, où il atteint les 1/2
finales, battu par celui qui deviendra sa "bête noire" : Jacques Leberre.
En 1961, alors que la Famille quitte sa Terre et revient s'installer dans le Gers, Yves a déjà intégré la
Fac de Science à Paris, et le Club français rue des Martyrs, avec son Professeur ....Bernard Pariset.
Solide combattant d' 1m85 pour 92 kg, il est une recrue de choix dans l'équipe du Club.
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Champion de France Toutes Catégories
Il a connu sa première sélection internationale en 1958 contre l'Allemagne.
Yves Reymond se souvient : " On nous fournissait des survêtements usagés, et il fallait les rendre après la
rencontre..."
Dans l'environnement d'un des grands clubs français de l'époque, il explose :
En 1962, il est Champion de France Toutes Catégories, battant Lionel Grossain en finale.
La même année, il est Champion d'Europe par équipes contre la Hollande de Geesink aux côtés de
Bourgoin, Iriart et Dessailly.
La même année encore, il est de la tournée en URSS, avec 3 chocs à la clef, Moscou, Kiev et
Tbilissi, où la France s'incline à chaque fois.
Après avoir fait les EOR à Saumur, il intègre en 1964 le Bataillon de Joinville dirigé par Raymond
Sasia.
Lors des sélections organisées en poule avec la fine fleur de l'époque, il termine en tête, à égalité de
points avec Dessailly et Bourgoin. Selon les commentateurs sportifs, celui qu'ils appellent le "Play-boy du Judo
français" enthousiasme connaisseurs et spectateurs par son Judo mobile, offensif et varié, marquant le plus de
ippons. Henri Courtine lui prédit un "grand avenir, s'il continue à travailler dur sa technique"
Malheureusement, il jouera de malchance avec les podiums mondiaux, qu'il s'agisse des
Championnats du Monde de 1961, où il arrive "cramé" par une préparation inadaptée (méconnaissable, il est
battu par le Canadien Matt, Champion panaméricain, sur Tomoe-Nage et immobilisation), des JO de Tokyo où il
ne sera pas envoyé bien que sélectionné, et des Championnats du Monde de Rio de 1965 (battu au 1er tour par
le Japonais Sakaguchi)
Il atteindra la finale des Championnats d'Europe où il butera sur le Russe Kibrozaschvili.
Et pourtant, son palmarès avec plusieurs titres de Champion de France mi-lourd, de Champion d'Europe
Universitaire, préfigurera la lignée prestigieuse des grands mi-lourds qui lui succèderont, avec notamment Pierre
Albertini et bien sûr Jean-Luc Rougé.
Henri Courtine commente sa trajectoire : " Il avait un beau potentiel, mais il a très vite été happé par
une carrière professionnelle de haut niveau dans l'Education nationale"
Sélectionné olympique de voile
Quand il découvre la voile à l'occasion de séjours en Bretagne, l'Homme qui n'a pas pour habitude
de faire les choses à moitié, se prend au jeu. Et il grimpe tellement vite dans la hiérarchie qu'il intègre l'Equipe de
France, s'en allant notamment à Tallin (Estonie) contre l'URSS, et au Lac de Garde contre l'Italie,
Sélectionné olympique (Quilliard à 2), il va enfin participer à ces Jeux Olympiques qui se sont refusés à lui avec
le Judo : las, il s'agit des Jeux de Moscou, et la Fédération de voile décide le boycott de l'URSS suite à l'invasion
de l'Afghanistan !
Directeur d'Etablissement
Après des études à la Fac de Sciences de Paris, Yves Reymond s'engage rapidement dans une
carrière dans l'Education nationale. Marié à Michèle, elle-même Enseignante et chercheuse en Histoire, il exerce
d'abord comme Professeur de mathématiques au lycée de Saint-Cloud. Au fil d'une carrière bien remplie, il
termine comme Directeur du prestigieux Collège Sainte Barbe, un des plus anciens Etablissements de Paris
(fondé en 1460).
Il y préside aux destinées de quelques 700 élèves, jusqu'à son départ à la retraite en 2000.

Exploitant céréalier
Cette année-là, il convainc sa petite Parisienne d'aller se poser au fond de la France, dans le Gers,
dans cette Bordeneuve d'Aubiet, près d'Auch, où ses Parents étaient revenus s'installer quelques 40 ans
auparavant : besoin de renouer avec les racines terriennes familiales, de retrouver une autre culture...
Et là, ce sont des travaux colossaux pour aménager, agrandir et moderniser la ferme, et pour gérer l'exploitation
de 80 hectares de céréales, avec le rythme des semis, des moissons, tout çà quasiment seul.
L'été, les enfants restés parisiens viennent profiter de ce pays magnifique, avec des petits-enfants pas peu fiers
de leur Grand-Père...
Et de temps à autre, une petite échappée pour le bridge, à Auch.
Quelle vie, et quel exemple, qui font irrésistiblement penser à la célèbre maxime, devenue le sigle
d'une grande marque sportive : "Anima sana in corpore sano" : un esprit sain dans un corps sain.
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C. Longuet
Voyage au Japon (rappel) : « 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 avant le 15 Octobre
au plus tard. Le projet sera affiné en fonction des souhaits et demandes. Le prix sera fixé définitivement
lorsque les pré-inscriptions seront closes.
info : le judo en clair sur la chaine l’équipe jusqu’en 2020 !
Les 16 compétitions prévues au calendrier du World Judo Tour seront à partir de 2017 diffusées sur
la chaine L’Équipe. Diffuseur de nombreuses compétitions de judo sur son antenne depuis 2011
(Rencontre France-Japon, championnats de France et d’Europe, Paris Grand Slam), L’Équipe, partenaire
de la Fédération Française de Judo, se positionne comme la chaine officielle du judo en France en
permettant désormais aux téléspectateurs de suivre gratuitement les compétitions du World Judo Tour
(circuit mondial).
À partir de janvier 2017, et pour une durée de 4 ans, la chaine L’Équipe va ainsi diffuser l’intégralité
des Grand Prix et des Grand Slam, les Masters et les championnats du monde, soit les 16 événements
mondiaux actuellement prévus auxquels l’équipe de France de judo participera chaque année jusqu’aux
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Demande de sponsoring :

Notre amie et trésorière Françoise DUFRENE, après une carrière de
sportive de haut niveau poursuit une carrière sportive toute aussi brillante
chez les vétérans. Souhaitant défendre son titre, (elle est 8 fois
championne du monde vétérans), lors des prochains championnats qui se
dérouleront à Fort Lauderdale (Floride) en novembre prochain, elle est
soutenue par son club mais aimerait lui apporter une aide financière afin
que ce déplacement ne pèse pas trop sur son budget. Elle sollicite donc
les bonnes volontés qui voudront bien lui apporter leur soutien. Vous
pouvez pour cela aller sur le site :
https://fr.sponsorise.me/fr/mes-discussions
(aller sur « connexion », puis « découvrir les projets »)
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Projets d’activité de l’AIJ pour le début de saison 2016-2017
•

L’assemblée générale 2017 aura lieu le samedi 11 février, pendant le tournoi de
Paris, afin de faciliter la participation des provinciaux, en un lieu qui n’est pas
encore déterminé. Retenez bien la date et notez là sur vos agendas. Votre
présence est importante. Un nouveau Comité directeur sera formé et un
nouveau président sera élu, Pierre ALBERTINI, comme il l’avait annoncé
depuis longtemps, ayant décidé après 9 ans de présidence, de laisser la place.

•

Pas de soirée de gala cette année. Un cocktail sera cependant organisé
pendant le tournoi de Paris, au cours duquel tous les adhérents de l’AIJ seront
conviés. Des précisions sur l’organisation seront données ultérieurement.

•

Une table d’hôte est en préparation pour cet automne. Appelée : « La soirée
des médailles d’or », elle réunira autour de Sandrine MARTINET, Emilie
ANDEOL et Teddy RINER, les médaillés Olympiques et les membres de
l’Amicale qui auront à coeur de fêter les lauréats. Des précisions sur la date et
le lieu seront données ultérieurement.

Le Président Pierre ALBERTINI rappelle aux retardataires qui n’ont pas encore réglé leur cotisations 2016,
qu’ils peuvent toujours lui adresser leur règlement (20 Euros minimum) à son adresse personnelle : (voir
en-tete)
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