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A.I.J. INFO 

AIJ Info n°30- Janvier 2017 
 
 
 

L’Amicale des Internationaux de Judo est en deuil, 

le président ALBERTINI est mort 

 

 

Pierre ALBERTINI, président de l’Amicale des 
Internationaux de Judo, notre ami, nous a quittés dans la 
nuit du 26 au 27 janvier. Cette fin brutale, que rien ne 
laissait prévoir, après celle de notre vice-présidente 
Paulette FOUILLET, de notre secrétaire général Richard 
BERGERET, et celle plus ancienne de notre président 
d’honneur François BESSON, nous bouleverse.  

Nous l’avions quitté quelques heures plus tôt après une 
réunion de bureau élargie, au cours de laquelle nous avions 
fêté notre championne para-olympique Sandrine 
MARTINET. Il était en pleine forme et préparait l’assemblée 
générale du 11 février. Agé de 75 ans, il avait annoncé son 
intention à l’issue de celle-ci, de se retirer de la présidence 
de l’Amicale, qu’il occupait depuis 2009, pour gouter un 
repos bien mérité auprès de ses 3 enfants et de ses 7 
petits-enfants, après une longue carrière au service du 
sport. 

 

Professeur d’EPS en 1964, issu de la glorieuse ENSEPS, il 
fait son service militaire au Bataillon de Joinville et 
commence alors une brillante carrière internationale civile 

et universitaire. Il est membre de l’équipe de France de 1965 à 1973. 4 fois champion de France civil et 2 
fois en universitaire, il remporte plusieurs tournois européens. Plusieurs fois médaillé européen et mondial 
en civil et universitaire, il participe aux JO de 1972 à Munich. Il était 8ème Dan depuis 2013. 

 

Sa carrière sportive terminée, il poursuit une carrière professionnelle, qu’il avait commencée comme 
professeur d’EPS dans l’enseignement supérieur (notamment comme professeur de Judo pour les étudiants, 
au centre Jean Sarailh, à Paris, bd Saint Michel). Il est ensuite nommé entraîneur national en 1968-69, puis 
professeur et directeur de l’école de Judo de l’INS, de 1973 à 1977. Professeur à l’INSEP, pendant plusieurs 
années, il devient directeur technique national (DTN) du tennis de table de 1986 à 1992, puis président de la 
même fédération de 1992 à 2000. Au niveau international, il est à la même époque président délégué de la 
Fédération Internationale de Tennis de Table de 1999 à 2005, et vice-président de l’Union Européenne. Il 
porte partout l’image exemplaire du Judo, s’inspirant des méthodes pédagogiques ou d’entrainement 
apprises du Judo, et de son expérience personnelle, pour les appliquer avec succès au tennis de table. 
Dans le milieu pongiste, il était « le judoka » et portait en lui l’image exemplaire du Judo.  

P. Albertini, l’athlète (1971) 
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Administrateur du CNOSF et de l’INSEP, il a été deux fois chef de la 
délégation française aux Jeux de la francophonie. 

En Judo, il a été président de la Commission Nationale des Grades de 
1986 à 1988. Il était membre fondateur de l’Académie Française du 
Judo (2016). 

En 2007, il  prend une retraite professionnelle bien méritée, ce qui lui 
permet de se rapprocher du Judo, qu’il n’a jamais complètement oublié, 
en devenant en 2009, après Christian DYOT, président de « l’Amicale 
des Internationaux de Judo ». Il avait été auparavant trésorier et vice-
président de l’AIJ sous la présidence de Jean-Jacques MOUNIER. 

Pierre ALBERTINI est Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports 
(1981), Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1995), Chevalier de la 
Légion d’honneur (2013) et Croix de vermeil du Mérite des Ceintures 
Noires. 

 

 

Il était certes nécessaire de rappeler le parcours sportif et professionnel de Pierre ALBERTINI, mais c’est 
maintenant de l’homme que je voudrais parler :  

Avec Albert (c’est ainsi que nous l’appelions), nous accumulons plus de 50 ans de souvenirs communs et 
d’amitié. Nous nous sommes connus étudiants, lui en EPS à l’ENSEPS, moi en médecine. Nous étions dans 
l’équipe de France universitaire puis civile, et nous faisions le pont entre les deux, sous la direction de 
Robert BOULAT et la présidence de Claude COLLARD. Ensemble avec Pierre GUICHARD, Pierre 
TABERNA, Richard BERGERET, Claude LAURENT, Jean-Paul GRISVARD, Henri GOBY, et d’autres, nous 
avons vécu quelques belles pages de l’histoire du judo Français. L’une d’entre elle, l’Universiade de Tokyo 
en 1967, sur les lieux mêmes des JO de 1964, reste gravée dans nos mémoires. André BOURREAU, 
président fondateur de l’AIJ, était notre entraîneur.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Albertini, le président (2016) 

L’équipe de France universitaire 1967 : R.Bergeret, 
P.Guichard, H.Goby, P.Albertini, JC Brondani 

… les mêmes, 45 ans plus tard 

… les mêmes en bronze  

(sculpture de Richard Bergeret) 
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En 72, ce fut les JO de Munich, qui restent pour l’équipe que nous formions avec Jean-Jacques MOUNIER, 
Patrick VIAL, Jean-Paul COCHE et les entraîneurs Maurice GRUEL et Armand DESMET, sous la direction 
d’Henri COURTINE, une page inoubliable du Judo Français.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Je ne reviens pas sur sa carrière sportive. Je m’arrêterai néanmoins un instant sur le championnat d’Europe 
de Rome, où menant en finale contre Peter Herman, il perd bêtement le titre sur une sortie de tapis… Le 
regret de sa vie. 

Cela fait donc une cinquantaine d’années que nous avons commencé à construire une relation d’amitié 
profonde. Nous avons commencé à nous côtoyer sur le tatami, là où l’homme apparaît dans sa vraie nature, 
sa vérité, sans faux-semblants, là où les comportements ne mentent pas. C’est ce vécu commun qui crée les 
liens indissolubles d’une fraternité de combat. C’est en particulier, lors des stages au Japon, à Tenri 
notamment, que s’est construite l’équipe de France des années 70. Les stages étaient programmés sur 2 ou 
3 mois. Les conditions étaient spartiates, les caractères bien trempés, les volontés farouches. Henri Courtine 
qui nous accompagnait alors, assumait tant bien que mal les humeurs de chacun, qu’on pourrait qualifier de 
caractérielles. Il arrivait régulièrement que l’un d’entre nous craque nerveusement, d’épuisement physique et 
moral. Le noyau se resserrait alors jusqu’à ce que celui qui avait flanché se ressaisisse et qu’un peu plus 
tard un autre prenne sa place. Cette expérience, seule la pratique du sport de haut niveau peut la porter. 
Elle est irremplaçable, intransmissible et ceux qui l’ont vécue ne l’oublient jamais. Ceux qui n’acceptent pas 
cette règle s’écartent moralement du groupe. Ceux qui jouent le jeu à fond sont inexorablement liés par cette 
expérience commune. Le judo, sport individuel devient dans ces conditions un authentique sport d’équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de France Olympique 1972 : 

1er rang : H.Courtine, C.Becart 

2ème rang : P.Albertini, M.Gruel, G.Pfeifer, 

S.Awazu, JC Brondani 

3ème rang : JP.Coche, A.Desmet, P.Vial,        
JJ.Mounier 

P.Albertini entouré de JJ. Mounier et de son grand ami : 
Isao Okano,Champion olympique en 1964,  lors de la 
visite de ce dernier en 2015 pour le 50ème anniversaire 
de l’AIJ  

RY.Cairaschi, P.Albertini et JJ.Mounier 
entourent Sandrine Martinet, médaille d’Or 
aux jeux paraolympiques de Rio (photo 
prise le 26 janvier 2017, dernier jour de vie 
de P.Albertini) 
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Le temps s’égrenant, avec les amis de notre génération d’équipe de France, nous passons aujourd’hui, 
moins de temps sur le tatami, un peu plus de temps à table ou devant un verre. On parle plus de Judo qu’on 
ne le pratique. Mais la passion reste vivante, les liens indissolubles. L’intensité d’un passé vécu de concert, 
ne s’efface jamais. Le corps est défaillant mais l’esprit est toujours là. Dans la tête, nous ne vieillissons 
pas… Quelques-uns « s’absentent » mais tant que nous vivrons, ils existeront toujours dans nos cœurs et 
survivront ainsi jusqu’à notre propre mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adieu Pierre, là où tu es, garde nous une place près de toi, nous avons encore beaucoup de choses à nous 
dire. 

L’Amicale des internationaux de Judo adresse ses sincères condoléances à Renée son épouse, ses 
enfants Laurence, Marc-Olivier et Marie-Pierre, et pleure à leur côté. 

 
Jean-Claude BRONDANI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Albertini accompagne Maitre S.Awazu 
sur la tombe de M.Kawaishi, lors de la 
cérémonie commémorative annuelle. 

 
Les obsèques de Pierre ALBERTINI auront lieu le lun di  6 Février à 10 heures 

en l’église de BUSSY SAINT MARTIN (77). 
L’incinération suivra à 11h30 au Crématorium de SAI NT SOUPPLETS (77), 2 

rue de Vornat 
Les membres de l’Amicale seront probablement nombre ux à y assister. Ceux 

qui le souhaitent peuvent envoyer leur témoignages,  soit par mail, soit par 
voie postale à l’AIJ qui fera suivre à la famille ( coordonnées en tête de la 1 ère 

page). 


