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L’Edito du Président
Chers Amis (es),
C’est avec émotion que je viens pour la dernière fois en tant que Président de l’Amicale des Internationaux de
Judo Jujitsu exprimer des vœux, pour vous et vos proches, de bonheur, de joie et d’amitié entre nous.
C’est l’occasion après 8 ans de Présidence de remercier très chaleureusement tous ceux et celles qui ont apporté
leur concours et témoigner leur confiance à l’équipe du Comité Directeur de l’AIJ que j’ai eu l’honneur de
coordonner depuis juin 2009. Aujourd’hui l’Amicale compte 409 adhérents. Créée en 1965 sous l’impulsion d’André
BOURREAU et des membres de l’équipe de France de l’époque, notre association continue d’être un centre
d’union des internationaux. C’est une très belle idée, d’abord parce qu’elle s’est réalisée, perdure depuis plus de
50 ans, qu’elle a évolué en modernisant ses statuts et en accueillant les féminines, puis nos amis handis et ceux
du Jujitsu, enfin parce qu’elle a su créer du lien entre les générations successives de champions, dynamiser son
réseau, encourager le « Groupe France en activité », œuvrer pour le bien du Judo et réaliser des actions
originales, notamment des soirées prestige, des tables d’hôtes autour de personnalités marquantes, un site
internet et une lettre périodique d’information de grande qualité. Nous pouvons collectivement et légitimement être
fiers de ce bilan.
A titre plus personnel, mon mandat de Président s’achevant en février prochain, je voudrais vous dire combien j’ai
eu plaisir en pilotant notre association à rendre au Judo ce qu’il m’a donné, à savoir le goût de l’effort et du
dépassement de soi, la rigueur et la discipline dans l’engagement, l’importance de la transmission aux autres des
acquis de l’expérience vécue en équipe de France, enfin la morale du respect , de soi, des autres, des règles et
des institutions, qui seule permet que la compétition soit une véritable valeur de progrès de chacun de nous.
Pour conclure, permettez-moi d’associer nos partenaires et amis, Nolwenn, Jacques, Pietro, Mathias, « les
Patrick », ils se reconnaîtront, ainsi que le Président fédéral et son équipe pour leur soutien bienveillant et fidèle,
et de souhaiter à tous plein succès dans leurs entreprises. Une dernière pensée affectueuse et inconditionnelle
pour le groupe France., champions et Dirigeants, nous nous reconnaissons en eux, ainsi que pour mes 5
prédécesseurs à la tête de l’Amicale, André, François, Jean, Jean-Jacques et Christian.
A partir de février prochain une nouvelle page de l’histoire de l’Amicale va s’ouvrir. Il va sans dire que je resterai au
service du futur Président que vous aurez désigné.
Bonne année 2017, qu’elle vous garde en forme. Bon vent à l’Amicale. BANZAÏ.
Pierre ALBERTINI
Président
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« L’Académie Française du Judo » est née
Le projet d’Académie du Judo, lancé par Jean-Luc ROUGE, en construction depuis 2015, est devenu
réalité en 2016. Son objet est ainsi défini :« L’Académie a pour objet d’étudier,conserver, promouvoir et
développer les aspects culturels,historique,pédagogiques et techniques de l’enseignement et de la pratique
du judo ju jutsu ». Plusieurs anciens internationaux (12 membres sur 15 actuellemnt) en sont membres :
ème
ème
ème
Henri COURTINE (10
Dan), André BOURREAU (9
Dan), Lionel GROSSAIN (9
Dan), Jacques
ème
ème
LEBERRE (9ème Dan), Jean Luc ROUGE (9
Dan), Pierre ALBERTINI (8
Dan), Jean-Claude
ème
ème
ème
ème
BRONDANI (8
Dan), Serge FEIST (8
Dan), Jean-Pierre TRIPET (8
Dan), Pierre GUICHARD (8
ème
ème
Dan), Michel BROUSSE (7
Dan), Fabien CANU (7
Dan).
Une des premières actions de l’Académie est de remettre en état, grace au moyens modernes (
l’informatique, la numérisation), la mémoire du Judo français : un centre de documentation et d’information
(CDI), laissé à l’abandon depuis de nombreuses années.

Tableau d’honneur
Champions des champions : Teddy RINER (8 fois Champion du
monde, 2 fois champion Olympique) et Emilie ANDEOL
(Championne Olympique 2016, 2 fois championne d’Europe) ont
été sacrés Champions des Champions 2016 par le journal l’Equipe.
Ils sont, après David DOUILLET (en 1995 et 2000), les deuxième
et troisième judokas à etre honorés de cette prestigieuse
distinction. Rappelons que Teddy avait déjà été honoré en 2012,
après sa médaille d’or aux JO de Londres.
Teddy est accompagné sur le podium par le footballeur Antoine
GRIEZMANN à la deuxième place et Tony YOKA, à la troisième
place (Champion Olympique de boxe en poids lourds à Rio)
Emilie, de son coté, est accompagnée par Estelle MOSSELY,
deuxième (Championne Olympique de Boxe à Rio) et Marie
DORIN, troisième (multiple championne du monde de Biathlon)

Michel Brousse honoré au Japon :
Le gouvernement japonais a publié récemment la liste des
personnalités nouvellement décorées. « L’Ordre du Soleil Levant,
rayons d’or avec rosette » a été attribué à notre ami Michel BROUSSE. Cette distinction particulièrement
prestigieuse est justifiée par la « contribution de ses travaux académiques aux échanges dans le monde du
sport par le biais du judo et à la compréhension réciproque entre le Japon et la France ». L’AIJ adresse ses
félicitations à Michel et est honorée de l’hommage rendu à l’un de ses membres, ancien vice-président
fédéral, responsable de la culture.

Conférence de Norizaku KAWAISHI : « Mikinosuke Kawaishi père fondateur du
Judo français »
Notre ami Nori, membre associé de l’Amicale, a accepté de nous présenter, sa conférence sur son père et
sa méthode, le 8 décembre dernier au siège fédéral. Cet exposé, organisé par l’AIJ, richement documenté
d’un diaporama de photos personnelles originales avait déjà été présenté lors du stage des hauts gradés
de Lalonde les Maures et avait rencontré un franc succès. Peu d’internationaux étaient présents malgré la
qualité du programme proposé. Les absents ont toujours tort. Ceux qui étaient présents ont beaucoup
apprécié la présentation très personnelle du père du judo français par le fils.

Les lauriers de Pascale JAFFRENOU
Notre amie Pascale JAFFRENOU, qui s‘est lancée dans les rallyes
automobiles après sa carrière de compétitrice Judo, a réalisé une très
belle saison 2016 toujours pour des associations poursuivant un but
humanitaire (lutte contre le cancer). Qu’on en juge : en coupe de
France, elle remporte la Twin Girls aux couleurs de « Judo solidaire »,
malgré une pléthore d’ennuis mécaniques. Rappelons que la Coupe
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de France comporte 5 meetings. Dans les différentes épreuves de ces meetings, Pascale
termine 8 fois première, 1 fois 2ème et une fois 3ème.
Pascale a aussi participé au « Tour de Corse ladies ».
Elle compte remettre son titre en jeu la saison prochaine, malgré une opposition de plus en plus
pressante.
L’Amicale lui adresse ses chaleureuses félicitations et ses plus vifs encouragements pour la
saison prochaine.

Fortuné AUBREE, 1er français ceinture noire ?
En 1939, Maurice Cottreau obtient officiellement la première ceinture noire
française. Pourtant, un certain Fortuné Aubrée, né en 1900, attire l’attention
des historiens car, bien qu’aucune preuve officielle ne l’atteste, il est possible
que ce soit cet homme, originaire de Normandie, qui ait véritablement été le
premier à obtenir ce grade, en ayant passé sa ceinture noire au Japon vers
1918.
Fortuné AUBREE raconte son expédition, de son départ de Granville en 1912
à son arrivée à Yokohama : « C’est le 16 mai 1912 que je partis pour Paris.
Nous étions arrivés le dimanche et nous repartions le lundi soir par le
Transsibérien. Nous devions voyager onze jours durant en chemin de fer (le
Transsibérien) sans descendre ».
Arrivé au Japon, à Yokohama, il intègre le collège Saint-Joseph, école
prestigieuse. Il y restera jusqu'à l’obtention, en 1919, d’un diplôme considéré
comme l’équivalent du baccalauréat. Dans l’une de ses dernières lettres datée
Fortuné AUBREE avec un
de 1919, il explique qu’il suit des cours de lutte japonaise. nul ne sait
partenaire japonais
exactement comment Fortuné connut cet art martial (sans doute par la
en 1919
fréquentation d’un club local), mais toujours est–il qu’il s’y donne à corps
perdu, et, par son travail, obtient la ceinture noire. Fortuné Aubrée serait donc
la première ceinture noire française
En 1921, il parvient enfin à rentrer en France. Il doit alors retourner au lycée pour valider le précieux
diplôme obtenu au Japon. Spécialiste de l’aviron, il deviendra même international de cette spécialité... mais
ère
pas de judo ! (et pour cause, la 1 équipe de France de Judo fut formée en 1946 pour un FranceAngleterre). Ce n’est que bien des années plus tard qu’il retourne au dojo pour être président fondateur du
club de Granville.
Mécène dans l’âme, il reçoit et héberge même régulièrement chez lui des judokas japonais, Il n’hésite pas
non plus à aider financièrement un judoka français souhaitant partir étudier au Japon, avec à la clef des
adresses pour avoir des entrées et des parrainages, ou pour accéder aux familles d’accueil.
Côté professionnel, sa carrière fut également bien remplie. Commençant dans la vente de beurre, fromage,
lait et œufs, il créa ensuite une entreprise de biscottes avec un ami parisien : les «Biscottes Saint-Honoré»,
à Donville-les-Bains.
Fortuné AUBREE est décédé en 1981.
(Tiré avec son autorisation d’un article d’Yves ELIOT)

Fortuné AUBREE en 1964, sur les plages du
débarquement, avec les entraineurs de l’équipe de
France de cette époque : FUKAMI (vit depuis de
nombreuses années au Liban), OKUNI (aujourd’hui
décédé) et YASUMOTO (toujours membre actif de
notre amicale)
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Assemblée générale 2017
Samedi 11 février, au NOVOTEL de Paris Bercy à 9h, l’assemblée générale de l’AIJ se tiendra 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 ont été adressées par le président ALBERTINI.

.
Cocktail AIJ 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 adressée en janvier.

Carnet noir : Jean GAILHAT nous a quittés
ème

Jean Gailhat, ceinture noire n°120 en 1949, nous a quittés le 29 décembre dernier, dans sa 95
année.
Le n° 21 d’AIJ Info vous avait raconté son histoire. Ayant débuté le Judo en 1945, il avait été l’assistant de
Mikinosuke KAWAISHI, avait écrit et illustré les livres du Maître et dirigé « le Judo-club de France »
pendant 15 ans. Il était doté d’un palmarès universitaire et d’une culture exceptionnels : HEC, Sciences Po,
Lettres, Droit. Il avait été un proche collaborateur du général DE GAULLE et un membre très actif du RPF
en 1947.
L’AIJ adresse ses très sincères condoleances à son épouse Jacqueline DE CARBON FERRIERE.
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