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Editorial du président
Chers ami(e)s,
ème
Je saisis l’envoi de cette 5
lettre d’information pour vous adresser un salut amical et plusieurs messages.
En premier lieu, souhaiter à toutes et à tous une bonne rentrée et avoir une pensée particulière pour ceux et
celles qui sont dans la peine, ou qui connaissent de graves difficultés de santé. Je pense en particulier à
Jeannine COLLARD qui nous as quittés récemment et à notre ami Lionel GROSSAIN, victime d’un AVC, qui
traverse une épreuve difficile.
En second lieu, féliciter nos championnes et nos champions ainsi que le staff technique. Après les CE, le groupe
France s’est encore distingué pendant les derniers CM en Russie. Un immense bravo aux 7 médaillés en
individuels, un coup de chapeau particulier à TEDDY, à CLARISSE ainsi qu’à l’équipe de France féminine qui
ème
remporte une formidable victoire … et la 8
médaille. Nous sommes très fiers de ce qu’ils ont fait.
Enfin, parler des opérations essentielles qui seront menées par l’Amicale au cours des prochains mois. Sur
chacune d’elles, je ne manquerai pas de revenir vers vous. Sachez simplement qu’en raison des travaux de
réhabilitation du Palais Omnisports de Paris Bercy, notre soirée gala, commémorative du 50 ème anniversaire
de la création de l’Amicale, ne se tiendra pas en février prochain mais à l’occasion du prochain Tournoi de Paris
Île de France, le samedi 17 octobre 2015. Il en est de même pour notre AG annuelle qui aura lieu non pas en
février prochain mais au cours de la cérémonie des vœux le samedi 17 janvier 2015.
Réservez dès à présent ces 2 dates. A vos agendas donc…
Il va sans dire que je compte bien évidemment sur votre participation active.
Bonne saison 2014/2015
Bien amicalement et affectueusement à vous.
Pierre ALBERTINI
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 Championnat du monde à Chelyabinsk
Durant les championnats en Russie, la ffjda
organisait au siège de la Fédération, un café des
sports ouvert à ses partenaires, pendant les
retransmission sur beinsport.
Les commentaires étaient assurés sur place par
Fred LECANU (ancien international et journaliste à
« l’Equipe 21 » et Anne-Sophie MONDIERE (sa
compagne, ancienne Championne d’Europe, Vice
présidente de l’AIJ, jeune retraitée des tatamis)
De G à D : JC Brondani, A.S Mondière, F.Lecanu,
JJ. Mounier, P. Albertini

L’AIJ adresse ses plus chaleureuses félicitations à l’équipe des France et plus particulièrement à ses
lauréats :
•
•
•

Médailles d’Or : Clarisse ABGUEGNENOU (-63), Teddy RINNER (+100)pour son
ème
titre mondial, l’équipe féminine
7
Médaille d’Argent : Audrey TCHEUMEO (-78)
Medaille de Bronze : Amandine BUCHARD (-48), Automne PAVIA (-57), Emilie
ANDEOL (+78), Loïc PIETRI (-81)

 Conférence de Michel Brousse
Notre ami Michel BROUSSE, ancien International, Agrégé d’histoire, Vice-Président de la FFJDA,
responsable du département « Culture Judo », donnera le mercredi 22 Octobre, à 18h30, à la Maison
1
de la Culture du Japon à Paris une conférence sur le thème : « Le Judo en France, l’invention d’un
sport national ».
L’Amicale qui est à l’origine de cette initiative, sera bien entendu présente et encourage vivement ses
membres à venir écouter Michel, dont les exposés sont toujours très documentés et passionnants.
(entrée libre sur réservation, à partir du 23 septembre sur www.mcjp.fr)

 Championnat d’Europe des Vétérans
En juin dernier à Prague, Françoise DUFRESNE, trésorière de l’AIJ est devenue championne d’Europe
catégorie F7-70 kgs (60 à 64 ans). Elle avait déjà été sacrée championne du monde vétérans l’an
passé à Dubaï.
La France a par ailleurs remporté 40 médailles dont 13 en or, se classant ainsi 3ème nation.
L’Amicale adresse ses chaleureuses félicitations à tous ces glorieux anciens.

 Anniversaire
Le 28 Juin, les élèves et les amis du Judo Club de Cagnes sur mer ont fêté le soixantième anniversaire
de leur club, autour du député-Maire, du président Thomas ROUQUETTE, journaliste à « L’esprit du
ème
Judo », de ses professeurs Alain BINI, CN 7
Dan, ancien arbitre mondial, membre de l’Amicale,
ème
Florence CARRE, 4
Dan, arbitre national. L’Amicale était représentée par JC.BRONDANI, la FFJDA,
par son Vice Président Michel BROUSSE, qui ont souligné la qualité du Judo pratiqué, à l’image de
l’enseignement diffusé par les professeurs.

1

Maison de la Culture du Japon : 101 bis Quai Branly-Paris XV
(métro Bir-Hakeim)
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 Colloque des hauts gradés
Le colloque des hauts gradés, s’est tenu fin juin comme l’an passé à La Londe les Maures (83). Une
quarantaine d’internationaux y étaient réunis et se sont retrouvés à cette occasion pour un apéritif
d’honneur autour des dirigeants de l’Amicale : Pierre ALBERTINI, JJ. MOUNIER, R.BERGERET, JC
BRONDANI.
Les animateurs de ce colloque autour de Michel BROUSSE étaient mademoiselle TANIMOTO,
ancienne championne olympique, Alexandre JASKIEVITCH, ancien champion d’Europe, Serge FEIST ,
Patrick VIAL, Maxime NOUCHY et JC BRONDANI.
La soirée de Gala étaient consacrée aux JO de 1972 à MUNICH. La plupart des protagonistes étaient
présents : JJ.MOUNIER, P.VIAL, JP.COCHE, P.ALBERTINI, JC. BRONDANI, le DTN Henri
COURTINE, les entraîneurs Shozo AWAZU et Armand DESMET.

.
L’équipe olympique en 1972



La même en 2014

Voyage au Japon
Benoît CAMPARGUE, membre de l’Amicale,
ancien Champion d’Europe, ancien entraineur
national nous propose de découvrir Tokyo,
pratiquer le judo et rendre visite aux Sumotoris tout
en soutenant l'équipe de France au Grand-Chelem
de Tokyo du 2 au 13 décembre prochains
(maximum 30 places).
2

L'agence Emi-Travel , organisatrice du voyage, est
une agence Franco-Japonaise spécialisée dans les
voyages culturels et sportifs entre la France et le
Japon. Un des dirigeants est M. Motegi qui connait
bien M. Yamashita mais n'est pas judoka.
La société de notre ami Benoit soutient cette
initiative et assure la diffusion du voyage auprès du
monde du judo.

*

2

Agence Emi-Travel 25 Rue de Ponthieu 75008 Paris  01 56 43 31 00
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 Expositions sur les Samouraï
Richard Bergeret attire notre attention sur une
exposition exceptionnelle à Nantes, dans le
château des Ducs de Bretagne du 28 Juin au 9
Novembre 2014 :
« Si vous êtes curieux et désireux d'en savoir
encore plus que vous n'en savez déjà sur les
Samouraï et 1000 ans d'histoire du Japon, je ne
saurais
trop
vous
recommander
cette
exposition. Elle est très riche en objets:
armures, casques, sabres, boucliers, teppo,
mousquets, gravures, peintures de Hokusaï....et
également en informations qui permettent de
comparer le mythe du Samouraï et sa "réalité"
au travers du temps, vous trouverez aussi une
référence aux Ninja et aux Kamikaze.
Un très beau livre (260 pages) à l'iconographie
riche et de belle qualité vous permettra de
retrouver chez vous cette exposition hors du
commun.(39,50 € ) ».
Pour plus d’informations : http://www.chateaunantes.fr/fr/evenement/samourai
Enfin, la revue Science & Vie N° 19 - Bimestriel - Juin 2014, dans une édition « Guerres et Histoire »,
propose un dossier de 36 pages sur les Samouraï; les articles sont de valeur inégale mais il y a toujours
à apprendre (5,95 €).

 Carnet noir
Nous avons la tristesse d’annoncer la disparition de madame Jeanine COLLARD et de monsieur Henry
PLEE.
ème

Jeanine COLLARD est décédée le 30 août dans sa 94
année. Elle était la veuve de Claude
COLLARD, ancien international, ancien président de la FFJDA, ancien président et fondateur du
CNOSF. Elle était aussi la mère de Cyrille COLLARD, écrivain, cinéaste, auteur du film « Les nuits
fauves », décédé depuis. Elle fut toute sa vie une ardente supportrice des équipes de France. Pierre
ALBERTINI et JJ. MOUNIER ont assisté aux obseques au nom de l’AIJ.
Le décès de Henry PLEE est survenu le 19 août 2014, à l’âge de 91 ans. Il fut un pionnier du karate en
ème
ème
ème
France et en Europe, 10
Dan de Karate, 5
Dan de Judo (Ceinture noire n°96), 3
Dan d’Aïkido,
er
1 Dan de Kendo. Fondateur du club de la Montagne Sainte Genevieve à Paris, il avait débuté le Judo
en 1944 au Judo club de France alors sous la direction de Jean Beaujean, le Maître Kawaishi n’étant
pas encore rentré du Japon. Avec Henry Plee, c’est une figure de l’histoire du Judo français et des arts
martiaux qui disparaît.
L’Amicale des Internationaux adresse aux familles et aux proches ses sincères condoléances.
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Programme prévisionnel des activités de l’AIJ 2014-2015
Outre le suivi administratif, les représentations ainsi que les réunions du Comité Directeur et du
Bureau de l’Amicale des internationaux de Judo Jujitsu, le programme des actions s’établit pour
l’essentiel comme suit* :

Date

Activités

22 octobre 2014 à 18h30

Conférence sur le Judo en France, l’invention d’un sport
national, par Michel BROUSSE, vice président de la FFJDA à la
maison de la culture du Japon à Paris (entrée libre sur réservation
auprès de l’AIJ, ou directement sur www.mcjp.fr à partir du 23
septembre)

8 et 9 novembre 2014

Présence de l’Amicale lors du CF 1ere division à la Halle
Carpentier

fin novembre/début
décembre 2014

TH (table d’hôtes) en soirée, , autour de Thierry REY et Angelo
PARISI

17 janvier 2015 (samedi)

AG et présence à la cérémonie des voeux (lieu à finaliser)

er

Conférence sur la thématique de l'entraînement de haut niveau

1 semestre 2015

er

Présence auprès des équipes de France H et F, lors d’un
entraînement

9 au 12 avril 2015

Projet de voyage à Glasgow à l’occasion des Championnats
d’Europe

juin 2015

Accueil d'Isao OKANO (programme de ses interventions à
finaliser)

fin juin 2015

Présence au stage des HG

samedi 17 octobre 2015

Soirée de gala de l'AIJ (50
anniversaire de la création de
l’Amicale), à l'occasion du TPIF

fin novembre/début
décembre 2015

TH en soirée, autour des féminines

janvier 2016

Présence à la cérémonie des vœux (date et lieu à finaliser)

février 2016

AG ; Présence au TPIF en à Bercy ; Animation en soirée

1 trimestre 2015

ème

* Les informations détaillées feront l’objet de communications spécifiques.

***
- Appel à cotisations: les amicalistes qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2014
recevront prochainement un rappel de Françoise DUFRESNE, trésorière de l'Amicale. Merci de
lui répondre directement.
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