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Championnat d’Europe Séniors Varsovie 2017 : les filles mènent le bal.
(source : service de presse de la FFJDA)
ème
La France se classe 2
au tableau des médailles par nation avec 8 médailles remportées : 3 d’or, 3
d’argent, 2 de bronze.
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Le trophée du « mérite du Comité Olympique de PARIS » à Guy AUFFRAY
Né le 8 février 1945 dans un village de la Cote d’Or, Guy Auffray
découvre par un ami, le judo à 18 ans dans le Judo-club St Martin
ème
à Paris, entrainé par Guy PELLETIER (CN 9
dan, arbitre
mondial.) Il pratique cette discipline dans un club corporatif lié à
l’entreprise SKF, puis rejoint la Jeanne d’Arc de Maisons-Alfort (la
JAMA) aujourd’hui le JCMA, grand club français.
Il progresse très vite, champion de France FSCF et FSGT en 1964,
er
alors qu’il est ceinture bleue. Il obtient la ceinture noire 1 dan au
cours de ses 19 ans. Il devient membre de l’équipe de France à 25
ans et va marquer la période 1968-1976 (arrêt de sa carrière
internationale).
Judoka plein de finesse, avec une attitude droite et des qualités
techniques remarquables, il symbolise le monsieur judo par
excellence. Il participe aux premiers stages de l’équipe de France
au Japon encadré par Me Shozo AWAZU. Ses résultats sportifs
ère
1 page de Judo magazine dans
sont éloquents, je cite les plus importants : champion de France en
les années 70
1968, champion d’Europe en 1971 et troisième au championnat du
monde cette même année à Ludwigshafen en Allemagne. Il est le premier judoka français qui obtient une
médaille mondiale et fait partie aujourd’hui de la légende du judo français.
Un grand champion n’est jamais seul et sa rivalité sportive avec le
marseillais Jean-Paul COCHE rythme cette période qui voit le judo
participer pour la deuxième fois aux jeux olympiques, ceux de Munich en
1972. Guy se blesse au coude (il est soigné par le docteur Krenztovski
présent lors de la remise du trophée) et doit laisser la place à Jean-Paul qui
remporte une médaille de bronze.
Dans sa vie professionnelle, Guy conduit une carrière d’enseignant de haut
niveau et de chef d’entreprise. Il est le fondateur de la section judo de
l’amicale sport de Manin, aujourd’hui grand club de judo parisien sur le
podium régulièrement. Dans l’entreprise, il est directeur pendant plus de 20
ans de Sedirep Matsuru.
En tant que dirigeant sportif, il est élu au comité directeur du Comité de
judo parisien depuis plus de 20 ans, aujourd’hui vice-président chargé de la
culture. Il est par ailleurs élu au comité directeur de l’Association des
Internationaux du judo français (A.I.J.).
Guy Auffray aujourd’hui,
C’est toute cette aventure humaine que le comité olympique de Paris
jeune retraité
honore ce jour, en attribuant à Guy AUFFRAY, ceinture rouge et blanche
ème
8
Dan, le trophée du Mérite du comité Olympique de Paris.
Bravo Guy, tu le mérites pleinement (je pense au film célèbre de KUROZAWA sur la légende du grand
judo, tu en fais partie.)
(Le texte est de Raymond-Yves CAIRASCHI, membre du Comité directeur du CDOS et secrétaire de l’AIJ,
qui a remis le trophée à Guy AUFFRAY, en évoquant le film de Akira Kurosawa : « la légende du grand Judo »)

Tables ouvertes
Nous rappelons aux adhérents que nous tenons chaque premier jeudi du moi « une table ouverte ». Tous
les adhérents y sont conviés, moyennant une participation de 10€ et sous réserve de nous signaler leur
présence 48 heures avant, afin d’effectuer les réservations. Le but est de permettre aux Internationaux
anciens ou actuels de se retrouver dans un atmosphère conviviale pour partager le pain et échanger idées,
souvenirs et projets.

Retaurant chez Pierrot, 90 Bd Brune, Paris 14ème, le 1er jeudi de chaque mois à 12h30
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L’Amicale à l’assemblée générale du Crédit Mutuel le 27 avril 2017
Le crédit mutuel, banque de l’AIJ, qui nous soutient dans nos
actions, a invité quelques dirigeants à assister à son AG, dans les
somptueux batiments de « La Seine musicale » de l’Ile Seguin à
Boulogne. L’Amicale était ainsi représentée par Jean-Claude
BRONDANI, son président, Raymond-Yves CAIRASCHI, son
secrétaire, Françoise DUFRESNE sa trésorière, Catherine PIERREANDREAZZOLI, secrétaire adjointe, et Lucie DECOSSE, qui en a
profité pour faire la promotion de la candidature de Paris pour les
JO de 2024.

Photo : Gladys EPANGUE (Taekwando), lucie
DECOSSE, la présidente du CROS-Ile de France et M
BERTOLOM (président de la FFLutte) font le signe de
Paris 2024

L’AIJ au « conservatoire du judo français »
cette association, présidée par Guy LAMPLE, ancien international, et kiné de l’équipe de France, membre
de l’AIJ, qui regroupe les pionniers du Judo français s’est réunie le 28 avril dernier, comme elle le fait
chaque année autour d’une bonne table. La réunion avait lieu au restaurant la Cipale, où l’AIJ a organisé à
plusieurs reprises des « tables d’hôtes ». Jean-Claude Brondani y était invité et a apporté aux anciens le
salut amical de l’AIJ. Parmi les anciens, on reconnaissait Bernard LEDUC, membre de l’Amicale, Claude
LEVANNIER, représentant son père Luc, ceinture noire n°8 , le plus ancien pionnier encore de ce monde
(91 ans), Claude THIBAULT (auteur de « Un million de judoka »), Henri PATERNOSTER, ancien arbitre
international.

Table d’hôte (rappel) : « Stéphane TRAINEAU » le vendredi 12 Mai à 19 h
(Restaurant du Comité Olympique, Porte de gentilly)
Pour les retardataires, Il reste quelques places pour ce dinerdébat portant sur la carrière sportive et professionnelle de
Stéphane et sur la reconversion des sportifs de haut niveau.

Championnats du monde à Budapest (août 2017)
→ du 28 août au 03 septembre 2017 à Budapest, Hongrie
Renseignements : http://worldjudo2017.com/tickets/
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Sortie du livre de Catherine Gravil : « Les gloires du judo français »
Ni un documentaire, ni une tranche de vie, ni un mémorial, simplement
un livre de portraits sur des hommes qui offrent à tous les amateurs de
judo, le moyen de comprendre l’énigme humaine qui fait de certains
d’entre eux des champions. Vous y trouverez des judokas exemplaires
dont le Judo est qualifié pour chacun de technique, puissant,
traditionnel, élégant, stratégique, agressif, flamboyant, pétillant, tactique.
Trouvez à qui peuvent s’appliquer ces qualificatifs en lisant ce livre de
Catherine Gravil.
Les gloires du Judo Français par Catherine GRAVIL, préface de Pierre FULLA,
Ed. atelier Fol’Fer, 2017

Proverbe bulgare, cher à Pierre TABERNA et Pierre ALBERTINI :
« N’essaie pas d’apprendre à parler à ton âne, d’abord parce que tu n’y arriveras pas et
surtout parce que tu vas énerver l’âne »
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