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A.I.J. INFO 

AIJ Info n°7- Novembre 2014 
Visite de Shozo FUJI :   

Nous avons appris incidemment que l’ancien grand champion japonais Shozo FUJI 
était venu passer 1 semaine, fin Octobre, dans la ligue Rhône-Alpe. Rappelons que celui-ci fut 
Champion du monde 1971, 1973, 1975, 1979 en -80 kgs. En 72, il ne pu participer aux JO, 
remplacé par SEKINE qui fut champion Olympique. En 76 il se blesse avant les JO de Montréal 
et en 80, le Japon boycotte les JO de Moscou, si bien qu’il ne fut jamais champion Olympique. Il 
était un spécialiste enthousiasment du Séoi-nage. Jean-Paul COCHE et Guy AUFFRAY lui 
livrèrent des combats homériques, notamment lors des tournois de Paris des années 70 et des 
stages au Japon. Les plus anciens ne l’ont pas oublié. Il fut par la suite pendant de nombreuses 
années un excellent arbitre mondial. Il enseigne toujours à Tenri. Ses cours sont particulièrement 
suivis par les enseignants français, lors de leurs stages au Japon. L’Amicale regrette de n’avoir 
pu organiser suite à ce voyage en France, une manifestation qui aurait rendu hommage à l’un 
des plus grands champions de l’histoire, et qui aurait permis aux anciens de commenter avec lui, 
leurs souvenirs communs. 
 

*** 
Gevrise EMANE : 

Gévrise EMANE, Double championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux 
Olympiques, déjà titulaire d’un master 2 en Management public et gestion des collectivités 
locales, vient de réussir l’examen du professorat de sport dont elle est sortie major. L’AIJ adresse 
ses chaleureuses félicitations à Gevrise aussi brillante sur les tatamis que devant un pupitre 
d’étudiant 
 

*** 
Michel BROUSSE : 

Michel BROUSSE, vice président de la FFJDA et reponsable Culture-Judo a présenté 
le 22 Octobre dernier à la Maison de la Culture du Japon, une conférence dont le thème était 
« Le judo en France, l’invention d’un sport nationa l ». Le discours était agrémenté comme à 
son habitude par une abondante iconographie audio visuelle. 130 personnes ont assisté ravies, à 
cette conférence. Parmi celles-ci figuraient l’Ambassadeur du Japon et de nombreux membres de 
l’amicale au premier rang desquels Le président Pierre ALBERTINI, la Vice présidente Anne-
Sophie MONDIERE, les présidents d’honneur Jean-Jacques MOUNIER, et Christian DYOT, le 
secrétaire Richard BERGERET, mais aussi Soïchi YASUMOTO, Raymond CARAISCHI, Jean-
Claude BRONDANI, Jacques VIGNAU, Maxime NOUCHY, Emile MAZEAUDIER. Didier 
ROUSSEAU et Claude DUBOS représentaient la FFJDA. 
Un débat suivi, qui posa d’intéressantes questions et qui dû même être interrompu faute de 
temps, avant un cocktail qui réunit intervenants et participants. L’AIJ qui était l’instigatrice de cette 
conférence, se félicite de ce succès et remercie la Maison de la Culture du Japon pour son 
organisation sans faille, et espère que cet événement ouvrira la voie à de nouvelles 
collaborations. 
 

*** 
Résultat des championnats du monde Juniors :   

9 médailles pour la France, 2ème nation après le Japon. 
 Médaille d’Or :           -52 kgs : Amandine BUCHARD.  déjà 2ème au championnat 

d’Europe senior 2014, et 3ème au Championnat du monde sénior 2014 
 Médailles d’Argent :     -55 Kgs : Kamal FIKRI   

     -78 kgs : Samah CAMARA  
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     -Equipe de France féminine  
 
 

 Médailles de Bronze :  -52 kgs : Astride GNETO  
-78 kgs : Marine ERB  
-81 kgs : Papa NDIAYE  
-70 kgs : Marie-Eve GAHIE  

   -70 kgs : Melissa HELEINE  
L’Amicale salue avec enthousiasme la relève des prochaines années et adresse ses 
chaleureuses félicitations aux lauréats et à leurs entraineurs 
 

*** 
Rappel :  Championnat du monde de Ju Jutsu à Paris   

(Stade Coubertin du 28 au 30 Novembre 2014. Pour les membres de l’Amicale qui 
souhaitent y assister et encourager l’équipe de France, prendre contact avec P. ALBERTINI : 06 
98 89 07 94 

 
*** 

Nouvelles de Lionel GROSSAIN, Paulette FOUILLET et Ann e MORLOT : 

L’état de santé de Lionel GROSSAIN, victime d’un AVC cet été, s’améliore avec la 
lenteur habituelle dans ce type d’affection. Paulette FOUILLET suit actuellement, en vraie et 
combative championne un traitement éprouvant contre la maladie. Anne MORLOT, victime d’un 
grave accident de la circulation, se remet doucement de ses blessures. L’Amicale apporte son 
soutien, ses encouragements, et ses vœux de complet rétablissement à Lionel, Paulette et Anne. 
Elle se chargera de transmettre à nos amis vos messages de sympathie et de soutien. 

 

***  

Table d’hôte des « Amis de l’INSEP » 

L’association des amis de l’INSEP, présidée par Stéphane TRAINEAU, ancien 
Champion du monde, médaillé Olympique, ancien entraîneur de l’équipe de France organise le 
11 Décembre à 19h30 au restaurant VIP de l’INSEP, sa 3ème table d’höte sous la forme d’un diner 
débat avec Jean-Luc ROUGE. Les membres de l’amicale sont invités à participer à cette 
manifestation, qui honore le Judo, après le Basket  (Yvan MAININI) et l’Equitation (Pierre 
DURAND) 

La participation est de 40 Euro aux non-adhérents à l’Association des Amis de l’INSEP. L’AIJ 
participant aux frais de ses adhérents à hauteur de 15 Euro, vous pouvez vous inscrire auprès de 
l’AIJ, en adressant à Pierre Albertini, un chèque de 25 Euro à l’ordre de l’AIJ, avant le 30 
Novembre 2014.  Veuillez indiquer également le n° d’ immatriculation du véhicule si vous 
souhaitez pouvoir stationner dans l’INSEP 

 

*** 

Photos des Equipes de France : 

Le DTN Jean-Claude SENAUD est à la recherche de photos de toutes les équipes de 
France qui se sont succédé depuis le 1er France-Angleterre de 1946 jusqu’en 2000. Il semble que 
les archives fédérales soient incomplètes alors que la fédération souhaite enrichir la mémoire 
collective, notamment des jeunes générations, en décorant le Dojo de l’INSEP avec ces photos. 
Si vous détenez de ces photos, merci de nous les faire parvenir en version originale ou scannées. 
Nous en ferons des copies qui seront transmises à la DTN, et vous renverrons les originales. 
(Pierre ALBERTINI - 2, rue du Laurençon 77600-Conches sur Gondoire). Ne pas oublier d’inscrire 
au dos de ces photos le nom et l’adresse du propriétaire pour retour. 

 

*** 

Programme du samedi 17 Janvier 2015 :  Tous les membres de l’Amicale sont 
conviés : 

� 8h30-10h45 : Assemblée générale de l’AIJ au siège de la fédération 
� 11h-12h : Cérémonie commémorative sur la tombe de Me KAWAISHI. 

(un car est prévu pour le déplacement) 
� 12h15-14h : Repas-buffet 
� 15h : Cérémonie des vœux à Levallois 

*** 
 
 
 
 



La Lettre de l’Amicale des Internationaux de Judo                                                   Novembre 2014  
2014-2015 

3 / 3 

 
 
Prochain Comité directeur de l’AIJ  : vendredi 12 Décembre 2014 

*** 
Table d’hôte :  Le vendredi 16 Janvier, au siège fédéral, autour de Thierry REY et 
Angelo PARISI, Champions Olympiques à Moscou en 1980. Les adhèrents de l’AIJ qui 
souhaitent participer à cette soirée sont priés de prendre contact auprès de Pierre 
ALBERTINI par mail ou tel au 06 98 89 07 94 . 

 

                                                                                                                                                                                   


