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L’Edito du président
extrait du rapport moral du président ALBERTINI, lu par JC BRONDANI à l’Assemblée générale du 11
février 2017
ère

« Ma 1 considération sera pour dire ma foi dans le mouvement amicaliste, lequel est à mes yeux de
la générosité en action à l’égard de tous ceux et celles qui ont porté le coq et représenté notre pays et
notre fédération sur tous les tatamis du monde. L’expérience du haut niveau que nous avons vécue est
irréductible et immarcescible. Irréductible parce qu’au delà des palmarès de chacun, c’est le Judo de
compétition qui a façonné nos personnalités. Nous avons grandi avec lui et tout appris de lui.
Immarcescible par ce que cette gloire conquise sur les Tatamis ne peut se flétrir. L’Amicale tient lieu de
conservatoire de cet héritage. C’est pourquoi nous devons collectivement le défendre et agir pour
pérenniser cette institution. L’AIJ par la diversité des styles, des approches techniques, des méthodes de
transmission, est aussi un laboratoire vivant grâce à une réflexion et une recherche continues, notamment
par rapport au principe de l’utilisation la meilleure de l’énergie du corps et de l’esprit, et à celui de
l’entraide et de la prospérité mutuelle.
ème

Mon 2
commentaire a trait à l’institution amicaliste proprement dite. Il n’y a pas de pérennité de
l’action, et donc de notre tradition, sans une institution forte, accueillante et ouverte. C’est vrai pour tous les
pratiquants de Judo Jujitsu qui se regroupent au sein de la FFJDA, c’est aussi vrai pour les internationaux
qui adhèrent à l’AIJ. L’Amicale est leur centre d’union, en particulier après le « temps de la compétition ».
ème
L’AMICALE en ce début 2017 c’est tout cela. Nous avons célébré il y a peu son 50
anniversaire. A nous
ensemble toutes générations confondues de rendre symboliquement au Judo ce qu’il nous a apporté et
militons pour que cette belle idée vive et se perpétue. C’est le vœu que je forme en ce début d‘année.
Aujourd’hui l’Amicale compte 410 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 de regroupement.
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, en s’ouvrant à d’autres catégories : les féminines, nos amis handis et
ceux du Jujitsu, aux membres bienfaiteurs et associés ; enfin parce qu’elle a su créer du lien entre les
générations successives de champions… »
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Cérémonie des vœux (Kagami Biraki) du 14 Janvier 2017
C’est Lucie DECOSSE qui, cette année, a eu l’honneur de présenter ses vœux au Judo Français. Nous lui
avions proposé de reprendre son allocution dans notre premier numéro de l’année d’AIJ Info, ce qu’elle
avait très gentiment accepté. Le bouleversement de ce début d’année ne l’a pas permis et nous
demandons à Lucie de pardonner ce changement de programme indépendant de notre volonté.

Assemblée générale du 11 Février 2017 au Novotel Paris-Bercy
Ce devait être la dernière assemblée générale de Pierre ALBERTINI, comme président. Le destin ne l’a
pas voulu. C’est le secrétaire général Raymond-Yves CAIRASCHI qui a ouvert la séance et, après s’être
assuré de la validité du quorum, a proposé que Jean-Claude BRONDANI occupe avant les élections la
présidence de l’AG. Celle-ci a débuté par la lecture du rapport moral préparé par Pierre ALBERTINI,
accompagné de la projection d’un diaporama sur notre ami disparu, et suivi d’une minute de silence.
Les rapports du secrétaire général, de la
trésorière, ont été adoptés à l’unanimité.
Les élections ont donné les résultats
suivants :
Président /Jean-Claude
BRONDANI, Vice-présidente /Anne-Sophie
MONDIERE, secrétaire/ Raymond-Yves
CAIRASCHI, secrétaire adjointe /Catherine
PIERRE-ANDREAZZOLI,
trésorière /
FrançoIse DUFRESNE, membres : Guy
AUFFRAY, Matthieu BATAILLE, Lucie
DECOSSE, Marie-France COLIGNON,
Sylvie LECOCQ, Jean-Pierre TRIPET,
Thierry REY, Roger VACHON.

L’assemblée générale : RY. Cairaschi, JC Brondani,
N. Guillou, F. Dufresne

Le bar de l’AIJ au palais des sports
Point de rencontre habituel des amicalistes, Il était tenu
cette anné par Raymond-Yves CARAISCHI, avec les
présidents d’honneur Christian DYOT et Jean-Jacques
MOUNIER qui n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte, et
surtout nos toujours aussi charmantes ambassadrices :
Sylvie LECOCQ, Marie-France COLIGNON, Josiane
TRIPET, Catherine PIERRE, Françoise DUFRESNE,
Nolwenn GUILLOU, qui terminèrent les journées sur les
rotules. Les amicalistes peuvent leur dire merci.

Au bar de l’AIJ : Martine Dupont (responsable de la formation à
la fédération), Brigitte DEYDIER et Sandrine MARTINET
(médaille d’Or para olympique à RIO)
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Cocktail AIJ au Novotel de Paris-Bercy (11 février)
Pas de soirée de gala cette année. En
remplacement, un apéritif/cocktail était
organisé pour les adhérents, au Novotel
de Paris Bercy. Patrick DECRIAUD de la
société RICARD avait fourni les boissons,
Séraphin ANCIVAL préparé un planteur
de sa fabrication, et Soïchi YASUMOTO
fourni le SAKE. Une soixantaine
d’amicalistes et sympathisants se sont
retrouvés dans l’atmosphère conviviale et
chaleureuse, que n’aurait pas renié l’ami
Pierre. Dans l’assistance, on pouvait
remarquer la présence de quelques
champions allemands ou anglais : Klaus
GLAHN, Hartmut RIEDRICH, UTZAT,
Dawn NETHERWOOD, l’ancien DTN de la
boxe : Dominique NATO.

Sur cette photo du cocktail : J. NORIS, B. MESSNER,
Klaus GLAHN, UTZAT, J.LEBERRE

Le 1er comité directeur de l’année 2017
Il s’est réuni le vendredi 17 février 2017 autour du nouveau président : Jean-Claude BRONDANI. Son objet
était un remue-méniges (brainstorming pour les anglomaniaques). En voici les principales décisions :
- Pierre ALBERTINI nommé Président d’honneur à titre posthume
- Cooptation au CD de Barbara HAREL et Dominique COUJARD, aux places laissées vacantes
par Anne MORLOT et Pierre ALBERTINI
er
- Réunions de bureau le 1 jeudi de chaque mois suivi d’une « table ouverte » à tous les
membres de l’AIJ, au restaurant « Chez Pierrot », 90 Bd Brune à Paris XIV
- Ouverture de l’AIJ aux réseaux sociaux
- Nomination de Patrick Vial comme responsable de la banque de photo de l’AIJ
- Gala tous les 2 ans. Les prochains en 2018 et 2020..

Cotisations
N’oubliez pas que l’Amicale vit grâce à votre participation. Françoise DUFRESNE, notre trésorière, vous
rappelle que l’année 2017 est déjà bien entamée et est certaine que vous aurez à cœur de vous mettre en
règle avec vos cotisations, dont le tarif reste libre et inchangé (20€ minimum). Vous pouvez régler en lui
adressant un chèque (accompagné de vos coordonnées dont notamment votre adresse mail, à l’adresse
suivante : 43 rue Pasteur, 72200 LA FLECHE, ou par virement bancaire à l’aide du RIB cidessous :
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La querelle des anciens et des modernes chez les internationaux de Judo
Après une enquête minutieuse et rondement menée, l’équipe d’AIJ Info a découvert l’origine d’un conflit de
génération. Pourquoi les jeunes envient-ils à ce point les vieux ?
Réponse ci-dessous, grace à ce document que le Canard Enchainé et Médiapart ont pu nous procurer :
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Carnet noir
Ils nous ont quittés eux aussi :
•

Georges PRETRE, chef d’orchestre et judoka,
Le prestigieux chef d’orchestre est décédé. Il était judoka et avait commencé à pratiquer en 1951
à Casablanca. Il raconte dans le livre « Judo et société »* qu’en dehors des répétitions, il allait
chaque jour au Dojo vers 7 heures du matin. Il a continué ensuite à Toulouse et à Castres avec le
Maître Ichiro ABE. Il est allé plusieurs fois à Tokyo s’entraîner au Kodokan, où il avait trouvé la
pratique un peu rugueuse. Pour lui disait-il « le judo n’est pas un sport, mai un art dont il faut
savoir apprécier le coté philosophique ».

•

Dominique DEMARTRE, international de Judo et restaurateur de talent
Il avait participé à 4 championnats d’Europe (finaliste en 1955), et participé à plusieurs rencontres
internationales à la fin des années 50. Elève de Roger PIQUEMAL puis de Bernard PARISET, il
avait remporté avec le Club Français, la coupe d’Europe des clubs en 1961. Il a été professeur
au Club Français puis à Sainte Maxime. Professionnellement, il avait tenu plusieurs grands
restaurant dont la célèbre « Auberge Landaise » à Paris. Il était agé de 90 ans.

* « Judo et société. Des plaisirs du Judo au Judo Plaisir » JC BRUN-JC BRONDANI-JP COCHE
(Editions NORIS SPORTS)
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