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� Emilie ANDEOL : une championne Olympique encore tro p peu connue 
 

J’ai rencontré Emilie (1m70, 98kg) au self de 
l’INSEP le mardi 18 octobre dernier à 12h30. 
J’ai encore en mémoire son parcours 
olympique dans l’enceinte de la Carioca Arena 
2 que j’ai suivi à la TV. 

Face à la mexicaine Vanessa ZAMBOTTI (125 
kg) puis la tunisienne Nihel Cheikh ROUHOU 
(78kg), victoire aux pénalités avant le choc de 
la finale de tableau contre la chinoise Song YU 
(128 kg) championne du monde en titre. 
J’avoue avoir été inquiet dans cet échange 
jusqu’à la magie du O UCHI GARI d’Emilie, 
fulgurant ippon, que l’arbitre valide après 
confirmation de la table centrale. Que 

d’émotions et voici la finale olympique contre la cubaine Idalys ORTIZ (82kg), championne olympique en 
titre à Londres. Quel combat, Emilie fait jeu égal avec son adversaire, elle ne lâche rien, attaque et voici le 
golden score, Emilie monte en puissance, elle bouscule la cubaine et suit au sol où elle l’immobilise. Elle 
est championne olympique, magique, magnifique, respect pour cet exploit et cette combattante. 

Et la voici devant moi. Son exploit a éveillé ma curiosité sur son parcours pour arriver sur le toit de 
l‘Olympe. Je me suis renseigné, Emilie ANDEOL est née à Bordeaux le 30 octobre 1987, son papa Albert 
et sa maman Jeannette, sont d’origine martiniquaise et se sont installés dans la commune de Marcheprime 
près du bassin d’Arcachon. C’est dans le dojo communal qui porte aujourd’hui son nom qu’elle commence 
le judo à 5 ans avec Bertrand BECERRO, jeune professeur de cette région et présent sur les lieux, le jour 
de son triomphe. 
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Ses performances d’enfance sont dues non seulement à son sérieux en club mais également au fait qu’elle 
participe aux rassemblements et stages organisés par le comité de la Gironde et la ligue d’Aquitaine, 
encadrés par Cathy ARNAUD (championne du monde de judo en 1987 à Essen (Allemagne) et 
en 1989 à Belgrade (Yougoslavie), et championne d'Europe en 1987, 1988, 1989 et 1990, troisième aux 
Jeux olympiques d'été de 1988. C’est dans ses stages qu’elle rencontre Christine CICOT (médaille de 
bronze dans la catégorie des plus de 72 kg aux jeux olympiques d'Atlanta en 1996, médaille d'or dans la 
catégorie des plus de 72 kg aux championnats du monde de Paris en 1997 et médaille d'or dans la 
catégorie des plus de 72 kg aux championnats d'Europe de Francfort en 1990) qui lui conseille de monter à 
Paris à l’INSEP où elle est admise à 18 ans. Par ailleurs, elle lui suggère de rejoindre le club de judo de 
Champigny sur Marne (le R.C.S.) proche de l’INSEP où elle retrouve une ambiance familiale avec des 
enseignants et un encadrement de très haut niveau. Un mot sur la ville de Champigny qui doit avoir une 
excellente politique sportive avec, outre Emilie et sa médaille d’or en judo, la médaille d’or de la boxeuse 
Estelle MOSSELY et la médaille d’argent de Haby NIARE en Tae Kwon Do. 

Emilie conquiert pendant ses 10 ans d’INSEP un palmarès impressionnant dans la catégorie des +78KG : 
4 titres de championne de France, elle est deuxième en 2013 aux championnats d’Europe, première en 
2015 à Montpellier. En 2015 elle remporte la médaille d’or des jeux olympiques européens à Bakou (50 
nations participantes) alors qu’elle est en manque d’entrainement à cause d’une arthroscopie du genou. 

Pour les jeux de Rio, elle est fin prête, la fédération et sa direction technique ont affiné sa préparation au 
top, de même que son club qui a mis à sa disposition un préparateur physique et mental. Emilie a les pieds 
bien sur terre, elle s’est entrainé deux fois par jour avec les garçons, elle est prête pour le jour J. 

Emilie dont le surnom est « Mimi », la devise « suis ton rêve »  aime se faire plaisir dans la pratique du 
judo même de façon intensive. Son environnement universitaire : elle a validé la licence professionnelle de 
management du sport à l’université de Dauphine où elle a apprécié les cours à distance et l’emploi du 
temps adapté aux contraintes du sport de haut niveau. Professionnellement elle est en convention avec le 
département du Val de Marne qui respecte également sa pratique intensive. 

Bref, sa famille, son club d’origine et son club actuel, les comités, ligues de judo, les entraineurs nationaux, 
la direction technique nationale, les anciens champion(nes) et cadres de haut niveau, la commune de 
Champigny, le département du Val de Marne, l’université de Dauphine, l’INSEP et le département d’Etat 
chargé des sports, ont tous apporté leurs concours pour qu’Emilie, « Mimi », accomplisse son rêve. Mais 
c’est bien elle qui était sur le tatami olympique de Rio pour décrocher le titre olympique et qui l’a remporté. 
Emilie Andéol est la première française à décrocher l'or olympique de la catégorie la plus lourde du judo 
féminin. 

Sur ma question au sujet de la japonaise Kanae YAMABE (vainqueur de la coupe de l’impératrice 2016) 
qui termine troisième sur le podium olympique, battue par la cubaine et qui sera sans doute sur sa route 
lors des prochaines échéances sportives, Emilie répond qu’elle a un profond respect pour cette 
combattante et son encadrement. 

Sur son avenir, elle veut continuer à se faire plaisir sur le tatami, elle va continuer avec des objectifs 
annuels, 2017 et ses championnats du monde à Budapest en Hongrie. Ensuite ? 

Pour l’histoire du judo, évidemment il y a l’action de Paulette FOUILLET qui était responsable des judoka à 
l’INSEP, grande dame de notre discipline et du sport trop tôt disparue et celle de notre « senseï » Shozo 
AWAZU, grand spécialiste du judo au sol. De là où ils sont, Ils ont certainement apprécié comme nous, à 
sa juste valeur, le sacre olympique d’Emilie ANDEOL avec cette immobilisation magistrale en finale 
olympique. 

Merci « Mimi ». Que tes larmes sont belles et partagées, et que le rêve continue… 

 

                                                                                                                            Raymond-Yves CAIRASCHI 
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� Tableau d’honneur   
Plusieurs anciens internationaux ont été distingués par le Grand Conseil des Ceintures Noires (ancienne 
Chancellerie du Mérite des Ceintures Noires). L’Amicale se réjouit de l’honneur ainsi rendu à ses membres 
et leur adresse ses plus chaleureuses félicitations : 

- Médailles d’excellence  du Grand Conseil des Ceintures Noires :  Raymond-Yves CAIRASCHI, 
Alphonse LEMOINE, Alain NALIS, Jacques NORIS, Henri PATERNOSTER, Didier ROUSSEAU 

- Médaille de vermeil : Michel BROUSSE 
- Medaille d’Argent : Céline GERAUD 

Laurent VILLIERS a présenté avec succès son mémoire pour 
l’obtention du 7ème Dan. Son sujet était « contribution à l’étude 
du Tai Otoshi », présenté sous la forme d’un texte écrit et d’un 
DVD de grande qualité. Laurent VILLIERS, fut un brillant judoka, 
international civil et universitaire, rival de Jean-Luc ROUGE, 
avant d’entamer une brillante carrière universitaire et 
professionnelle (il était océanographe et a effectué à ce titre la 
plus grande partie de sa carrière à Tahiti). Aujourd’hui retraité, il 
enseigne toujours le judo au Judo Club de Dourdan. 

Dans la meme promotion, Paul Thierry PESQUE et Guillaume SEVESTRE (International KATA) ont reçu le 
6ème DAN. 

Le bureau de l’Amicale se réjouit de ces promotions et adresse à Laurent, Paul Thierry et Guillaume, ses 
plus chaleureuses félicitations 
  

� Conférence sur le Japon par Jean-François SABOURET  
La FFJDA et notre ami Michel BROUSSE organisent à l’occasion du 70ème anniversaire de la fédération, 
une conférence de Jean-François SABOURET, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, 
spécialiste du Japon, auteur de plusieurs livres sur le Japon, sur le thème : 

« Le Japon, éducation, culture et société »  

le mardi 6 décembre 2016 à 19h30 

à la Maison de la culture du Japon, 101 bis quai Branly, 75015 Paris 

Les membres de l’AIJ y sont invités, mais le nombre de places étant limité, ils sont priés de se faire 
connaitre avant le 30 novembre auprès du secrétariat fédéral : madame Elisabeth EMERY � 01 40 52 16  
09 ou eemery@ffjudo.com. Les premiers inscrits seront bien entendu prioritaires. 

 
� Voyage au Japon (rappel) : « Pèlerinage de champion s » 

Les demandes d’inscription étant insuffisantes, le bureau de l’AIJ a décidé de renoncer à ce projet. Un 
grand merci à notre ami Soichi YASUMOTO, qui s’était beaucoup investi dans la préparation de ce projet. 

 

� Sponsoring 
La recherche de sponsoring effectuée par notre trésorière Françoise DUFRESNE a dépassé ses 
espérances, puisque son objectif a été rempli et dépassé. Françoise remercie tous les amis qui ont 
soutenu son projet de participation aux Championnats du monde vétérans de Fort Lauderdale (Floride). AIJ 
Info lui souhaite bonne chance et tiendra ses lecteurs au courant de ses résultats. 

 

� Un nouvel ouvrage d’André TRIVES : « Bab el Oued po ur la vie » 
Après son premier livre « Le berger de Mostaganem », que nous avions 
présenté aux lecteurs d’un précédent AIJ Info, André TRIVES, international 
poids lourd des années 60, publie son second livre « Bab el Oued pour la 
vie ».  

Ce livre raconte le retour de l’auteur à Bab el Oued, 54 ans après. Il était 
important pour lui de rappeler la vie en Algérie, avant l’arrivée de la France 
en 1830 et telle qu’il l’a vécue jusqu’à l’indépendance. Ce livre est un réel 
cri du cœur. 

Pour tout renseignement complémentaire : www.lespressesdumidi.fr 
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� Projets d’activité de l’AIJ pour le début de saison  2016-2017 

Date Evènement  

Jeudi 8 décembre à 
19h30, au siège de 
la FFJDA 

L’AIJ organise une conférence de Norikazu KAWAISHI, fils du fondateur du Judo 
Français, dont le sujet sera : « la méthode KAWAISHI », méthode d’enseignement 
du Judo développée par son père. Cette conférence sera suivie d’un  buffet. Les 
adhérents qui souhaitent assister à cette conférence sont priés de s’inscrire 
auprès du président ALBERTINI, par mail ou téléphone. 

Samedi 3 
décembre à 9h30 
au Club House de la 
FFJDA 

Comité directeur de l’AIJ : au programme : préparation de l’AG du 11 février, bilan 
des activités de la saison 2015-2016, projets d’activités 2016-2017, agrément des 
nouveaux adhérents, démissions d’anciens membres et cooptation de nouveaux 
membres du CD, en remplacement des départs. Pendant le déjeuner, Patrick VIAL 
qui possède une immense collection de photos, présentera un diaporama d’une 
sélection de celles-ci. Les adhérents qui souhaitent assister à cette projection sont 
les bienvenus, mais il leur est demandé de téléphoner auparavant au président 
ALBERTINI. 

Samedi 11 février , 
au NOVOTEL de 
Paris Bercy à 9 
heures 

L’assemblée générale 2017 aura lieu pendant le tournoi de Paris, afin de faciliter 
la participation des provinciaux. Retenez bien la date dès à présent et notez là sur 
vos agendas. Votre présence est importante. Des informations complémentaires 
détaillées vous parviendront début décembre. 

Samedi 11 Février,  
à partir de 19h au 
Novotel de Paris 
Bercy 

Pas de soirée de gala cette année. En remplacement un apéritif/cocktail est 
organisé pour les adhérents, au Novotel de Paris Bercy (pas de transport à prévoir 
cette année). Une information complémentaire vous sera également adressée 
début décembre. 

 

Le bureau de l’Amicale avait envisagé l’organisation, avant la fin de l’année 2016, d’une table d’hôte 
intitulée : « La soirée des médailles d’or » .  Devant l’emploi du temps surchargé de nos médaillés cette 
organisation est reportée. Elle prévoit toujours de réunir autour de Sandrine MARTINET, Emilie ANDEOL 
et Teddy RINER, les médaillés Olympiques et les membres de l’Amicale qui auront à cœur de fêter les 
lauréats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Président Pierre ALBERTINI rappelle aux retarda taires qui n’ont pas 
encore réglé leur cotisation 2016, qu’ils peuvent t oujours lui adresser leur 
règlement (20€ minimum) à son adresse personnelle ( voir en-tête.) 

 
 

 

 


