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Jacques BELAUD NOUS A QUITTES

2ème Championnat d’Europe (1952) : GRUEL,PARISET,COURTINE,COLONGE,BELAUD,VERRIER,BRISKINE, GEESINK
Ceinture noire numéro 42, nommé en janvier 1946, Jacques Belaud vient de nous quitter.
Elève direct de monsieur Kawaishi depuis juillet 1943, il est pendant deux ans le « combattant-témoin »
du professeur japonais pour les tests de passage de grades de judokas d’autres clubs. Après le retour de
ce dernier au Japon, il devient l’élève de Jean Beaujean et s’entraine alors quotidiennement, ce qui est
rare à l’époque. Devenu 1er dan, il enseigne à deux débutants qu’il considérera rapidement comme de
grands combattants et des techniciens exceptionnels : Henri Courtine et Raymond Moreau.
International dès 1950, il réalise cette année-là, lors de la troisième rencontre France-Angleterre,
l’exploit qui va le rendre célèbre, en étant le seul Français à obtenir la victoire, alors que tous les autres
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combattants de l’équipe, Guy Verrier, Guy Cauquil, Roger Piquemal et Jean de Herdt, ne réalisent que
des matchs nuls.
En 1952, Jacques Belaud rencontre Ichiro Abe, 6e dan, envoyé officiel du Kodokan comme
conseiller technique au Shudokan de Robert Lasserre, à Toulouse. Un coup de massue et une
découverte. Il précisera : « Je m’apercevais que je ne savais rien, j’ai à nouveau appris à lire et à écrire ».
Avec ses complices Lucien Levannier (c.n. n°36), Guy Pelletier (c.n. n°7) et Pierre Roussel (c.n. n°45),
commence alors ce que l’on appellera « l’aventure Kodokan ». Pendant plusieurs années il sera l’élève
fidèle de l’expert japonais qu’il rencontrera ensuite toute sa vie, durant les séjours du maître en France.
En novembre 1957, il se rend au Canada pour une série de démonstration en compagnie de
Roger Berthet, Jean Cramer, André Klasser et Michel Berger. Les médias de Montréal parlent d’un
« Championnat international France-Canada » et 6000 spectateurs assisteront à « La coupe de judo la
plus importante du monde ». La surprise est totale pour les Français, heureusement vainqueurs de cette
inattendue compétition. La Fédération française de judo pensera même inscrire celle manifestation au
palmarès de l’équipe de France, une rencontre amicale pour laquelle Jacques Belaud n’était mandaté
par personne !
Défenseur du « beau judo » il crée en 1985, avec Lucien Levannier, « L’Ecole française de
judo ju-jutsu traditionnel », centre d’étude, de formation et d’entrainement dont il animera les
recherches pendant plusieurs années. De très nombreuses ceintures noires suivront son enseignement,
que seule la maladie interrompra il y a quelques années. Jacques Belaud, l’expert judoka, Hanshi 8e dan
du Kodokan, le pionnier et l’ami qui connaissait tout de la technique et de la compétition, est décédé en
avril dernier à l’âge de 86 ans.
Claude Thibault
Auteur notamment de : »Un million de Judokas »
Comité directeur de l’AIJ- 13 Juin 2014 :
Principaux points abordés:
 2015 : année du cinquantenaire de l’AIJ : constitution d’un comité d’organisation, le
GP50. Gala en octobre 2015.
 Réception en Juin 2015 dans le cadre du cinquantenaire, en collaboration avec la
fédération, d’Isao OKANO,( champion Olympique 1964, champion du monde 1965, 2
fois champion du Japon toutes catégories à 78 kgs), certainement un des plus grands
champions de l’histoire du Judo.
 En Octobre : table d’hôte autour d’Angelo PARISI et Thierry REY, Champions
Olympiques 1980.
 En Octobre : Conférence de Michel BROUSSE à la maison de la culture du Japon
 Le TIVP 2015 étant déplacé de février à Octobre, l’assemblée générale de l’AIJ se
tiendra le même jour que la cérémonie des vœux, le 3ème samedi de Janvier 2015.
Encyclopédie des « Gloires du sport » :
Depuis 23 ans, la Fédération des Internationaux du Sport Français (FISF) organise une
cérémonie au cours de laquelle sont nommées les « Gloires du sport » (le Hall of Fame à la française) :
sportifs aux palmarès exceptionnels, dirigeants internationaux, DTN et arbitres de dimension
internationale, écrivains/journalistes sportifs qui ont valorisé le sport français.
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la F.I.S.F a réalisé un livre « De A à Z, (de ADER Clément, à ZOK Gilles), les Gloires qui ont fait le sport
français » qui retrace, à travers les palmarès, l’engagement, mais aussi de nombreuses anecdotes
touchantes ou inattendues, la vie de 287 Gloires issues de 34 sports olympiques et non olympiques, du
CNOSF, etc. A côté de grands noms comme : JAZY, MIMOUN, PROST, CARPENTIER, CERDAN, ANQUETIL,
BOBET, HINAULT , BOISSE, RIBOUD, LAMOUR, KOPA, PLATINI, CALMAT, JANY, MOSCONI, RIVES,
SPANGHERO, KILLY, GOITSCHEL, TABARLY, 9 Judokas figurent dans cette encyclopédie : DE HERDT,
COURTINE, PARISET, ROUGE, PARISI, COCHE, DEYDIER, TRIADOU, BRONDANI auxquels il faut ajouter
dans la catégorie dirigeant : Messieurs COLLARD et PFEIFER.
Les personnes intéressées peuvent la commander à : FISF-Maison du Sport français-1 av.
Pierre De Coubertin- 75640 PARIS CEDEX 13, au prix de 30 Euro + port
Colloque des haut-gradés :
Le colloque annuel organisé par la FFJDA, se tiendra du dimanche 22 au vendredi 27 Juin à la
Résidence l’Ile d’Or, 395 bd de la plage de l’Argentière- 83250 La Londe Les Maures. L’an passé, une
soirée-mémoire avait été consacrée aux championnats du monde 1956 et 1958 avec Henri COURTINE et
aux JO de 1964 autour de André BOURREAU, Lionel GROSSAIN et Jacques LEBERRE, Michel LESTURGEON
nous ayant hélas quittés. Cette année, une soirée mémoire sur les JO DE Munich (1972) est prévue
autour de Jean-Jacques MOUNIER, Patrick VIAL, Jean-Paul COCHE, Pierre ALBERTINI, Jean-Claude
BRONDANI et Armand DESMET.
De nombreux membres de l’Amicale participant à ce colloque, un cocktail sera organisé pour ses
adhérents le mercredi 25, à 18h30. Les membres de l’Amicale, ne participant pas au colloque, qui
habitent ou se trouvent dans les parages à cette période sont cordialement invités à se joindre aux
participants, à cette occasion.
Afin que vous puissiez être reçus comme il se doit veuillez néanmoins prévenir de votre venue Pierre
ALBERTINI par tél. texto, ou mail (06 98 89 07 94, president.aij@gmail.com ).
Exposition TSUTSUGAKI
Notre ami Soïchi YASUMOTO (ancien entraîneur de l’équipe de France) nous conseille la
visite de l’exposition Tsutsugaki qui se tient jusqu’au samedi 21 Juin à la Maison de la Culture du Japon,
101 bis, Quai Branly, 75015 Paris
Le tsutsugaki désigne une technique de teinture à l'indigo, les motifs en réserve étant
obtenus par application de pâte de riz à l'aide d'un tube (tsutsu). Cette
exposition présente des étoffes tsutsugaki datant de l'époque Edo. C'est en
effet durant cette période que la culture populaire et l'artisanat, qui
présentaient d'indéniables qualités esthétiques, ont acquis une véritable
reconnaissance. Les estampes, la peinture en général, qui ont considérablement
influencé les artistes européens, en particulier les impressionnistes, sont nés à
cette époque.
Le tsutsugaki diffère des autres méthodes de teinture; il est en effet exécuté
entièrement à la main, chaque pièce étant ainsi totalement originale.
La couleur des tsutsugaki est indigo et blanche, cinabre pour les évènements
heureux.
Le tissu est un mélange de coton et de lin. Ces œuvres d'art ont été
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conçues grâce à une technique très élaborée et un sens esthétique remarquable
***
Thierry REY qui était conseiller du Président de la République est nommé Inspecteur Général
de la Jeunesse et des Sports. Le président et le Comité directeur de l’AIJ adresse à notre ami Thierry ses
plus chaleureuses félicitations.
***
Le Président ALBERTINI et les membres du Comité Directeur de l’Amicale, vous souhaitent
de bonnes vacances et vous donnent rendez-vous au mois de Septembre.
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