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A.I.J. INFO 

AIJ Info n°8- 11 Decembre 2014 
 
 
 
 

 Championnat du monde de Ju Jutsu à Paris   
 Au Stade Coubertin du 28 au 30 Novembre 2014 l’équipe de France de Ju Jutsu s’est 

couverte de gloire en se classant 1ère nation, avec 22 médailles (pour 40 séléctionnés) dont 4 
médailles d’Or (les 2 frères BEOVARDI en expression technique,Eva BISSENI et Nelly TRONCO 
en Ne waza, Alexandre FROMANGE en combat), 5 d’Argent et 13 de bronze. Nos chaleureuses 
félicitations aux heureux lauréats. Plusieurs membres de l’Amicale sont venus encourager nos 
représentants.  

*** 
Carnet de santé  : 

L’état de santé de Lionel GROSSAIN, victime d’un AVC cet été, et d’Anne MORLOT, 
victime d’un accident de la circulation, s’améliore régulièrement. Paulette FOUILLET, Alain AMET 
et Richard BERGERET ont entamé un nouveau combat, contre la maladie cette fois, avec une 
détermination sans faille et la pugnacité que nous leur connaissons tous. L’Amicale reste au 
soutien vigoureux de ses valeureux équipiers. Guillaume ROUGE, fils de Jean-Luc a lui aussi été 
victime d’un accident de santé dont il se remet bien. L’amicale lui souhaite un rapide et complet 
rétablissement et fait part à Danièle et Jean-Luc, dans ces moments difficiles, de son indéfectible 
soutien.. 

***  

Table d’hôte des « Amis de l’INS », avec J.L.ROUGE 

L’association des « Amis de l’INS » (A.INS), présidée par Stéphane TRAINEAU, 
ancien Champion du monde, médaillé Olympique, ancien entraîneur de l’équipe de France 
organisait le 11 Décembre sa 3ème table d’höte sous la forme d’un diner débat avec Jean-Luc 
ROUGE. Près de 70 personnes, dont plusieurs personnalités du monde sportif : Messieurs DE 
VINCENZI, Directeur de l’INSEP, Dr D.BARRAULT, ancien Médecin-chef de l’INSEP et de 
l’équipe de France de Judo, le DTN JC SENAUD, Fabien CANU et Pierre GUICHARD, anciens 
DTN du Judo, des représentants de plusieurs fédérations olympiques et de nombreux membres 
de l’association : « Les Amis de l’INS », et de l’AIJ dont le président: P.ALBERTINI, et le 
président d’honneur  J.J.MOUNIER ont assisté à cette soirée conviviale, qui rendait honneur au 
premier champion du monde français et au grand dirigeant qu’il est devenu ensuite. Un grand 
succès pour le Judo et « l’Association des amis de l’INS », organisatrice de ce diner débat. A 
l’issue de la soirée, stéphane TRAINEAU et Pierre ALBERTINI ont remercié Jean-Luc en lui 
remettant une magnifique sculpture originale : un Bronze de Richard BERGERET. 

*** 

Photos des Equipes de France (rappel) : 

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 en détenez, 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 
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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. 

*** 

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 . 

*** 

Assemblée générale 2015 et programme du samedi 17 J anvier 2015 :  La présence 
de tous les membres de l’Amicale est vivement souhaitée : 

� 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, au siège fédéral 
� 15h : Cérémonie des vœux (Kagami Biraki) au Palais des Sports 

« Marcel Cerdan », 141 rue Danton à Levallois (92) 

Les membres de l’AIJ recevront dans quelques jours les documents concernant 
l’Assemblée générale. 

*** 
Promotion dans les Hauts grades (Novembre 2014): 

• 6ème Dan :  -Matthieu BATAILLE, nouveau membre du CD de l’AIJ, ancien 
Champion du monde par équipe 

-Cyril JONARD (handisport ; sourd et mal-voyant) 7 fois 
champion du monde handisport et champion paraolympique 

-Barbara HAREL, Championne d’Europe 2000 et 2006. Actrice-
vedette dans la pièce de théatre :« Triomphe, une vie de judo » 

-Anne-Sophie MONDIERE, Vice-présidente de l’AIJ, quintuple 
championne d’Europe 

-Sarah NICHILO, championne d’Europe 1998 et 1999 

• 7ème Dan :-Larbi BENBOUDAOUD, Champion du monde1999. Vice 
Champion Olympique 2000. Entraineur National 

 -Frédéric DEMONTFAUCON, Champion du monde 2001 

 -Christophe GAGLIANO,finaliste championnat du monde 1997 

 -Arnaud PERRIER, Ancien champion de France. Actuel 
coordonnateur des poles france 

 -Marcel PIETRI, Vice champion d’Europe 1986. Entraineur 
national de Monaco 

 -Séverine VANDENHENDE, Championne du monde 1997, 
Championne Olympique 2000. Entraineur National. 

 -Daniel VERET, ancien Champion de France 

• 8ème Dan :   -Michel ALGISI, ancien champion de France, cadre Technique 
national responsable Kata 

-Yves DELVINGT, ancien champion d’Europe et Vice champion 
du monde 

-Paulette FOUILLET, Membre du CD de l’AIJ, médaille d’argent 
des premiers Championnats du monde Féminin 

-Gérard GAUTIER,Médaillé au Championnat d’Europe. CTN 

-Thierry REY, Champion du monde 1979 et Champion 
Olympique1980 

L’AIJ est aujourd’hui, fière de compter ces nouveaux haut-gradés parmi ses 
membres et adresse à chacun d’eux ses plus chaleureuses félicitations 

*** 
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Distinctions : 
La chancellerie du Mérite de Ceintures noires a honoré 2 membres de l’Amicale en 
leur attribuant la Grand Croix du mérite des Ceinture noires. Il s’agitde : 

-José ALLARI, 8ème Dan, ancien international et créateur de la 
section sports-études de Nice en 1974 qu’il dirigera pendant 32 ans, et qui vit 
éclore des champions comme Michel NOWAK, Marcel PIETRI, Gilles MUSQUIN 
ou Eric COLLEUIL. 

-Michel PEGARD, ancien arbitre international 

Par ailleurs la chancellerie vient de coopter un autre de nos membres : Fabien 
CANU, ancien Champion du monde, ancien DTN, actuel Inspecteur général J&S. 

L’Amicale félicite chaleureusement José, Michel et Fabien. 

Rappelons que la chancellerie du mérite des CN est un organisme comprenant 12 
membres tous titulaires de la Grand Croix, cooptés. Le président de la fédération, 
en exercice est membre de droit. Elle attribue 2 fois par an les plus hautes 
distinctions du judo français, qui vont de Compagnon Croix de bronze à Grand 
Croix en passant par Compagnon Croix d’Argent et Croix de Vermeil. 

*** 

Professorat de sport : 
Outre Gevrise EMANE déjà citée dans notre précédent numéro, Larbi 

BENBOUDAOUD, vice champion Olympique, champion du monde, entraîneur 
national, et Franck CHAMBILY, double médaillé européen également entraîneur 
national, ainsi que Paul-Thierry PESQUE et Stéphanie POSSAMAI, ont récemment 
réussi l’examen du professorat de sport. Félicitations à nos amis, brillants lauréats. 

*** 

Petites nouvelles : 

• Teddy RINER, a été élu président de la commission des athlètes de la FIJ. 
Bravo Teddy ! 

• Les Judokas internationaux, classé dans la ranking list sont interdits de 
tout autre sport de combat (sauf accord de la FIJ). Sont visés notamment 
le MMA (Mixed Martial Arts) et le Ju Jutsu brésilien. 

*** 

Judo Solidaire : 
Pascale JAFFRENOU, ex-internationale, épouse de Judoka et mère de 2 

ceintures noires, membre de l’AIJ, initiatrice de l’opération « Judo solidaire », nous 
prie de diffuser l’information suivante :  

L’opération « Judo Solidaire » s’articule sur 3 axes majeurs : 
• la promotion de judo féminin ,  
• la promotion « d’Étincelle, rester femme avec un cancer », 

(association loi de 1901) et de ses actions solidaires (activités 
gratuites proposées aux femmes malades, destinées à améliorer leur 
qualité de vie pendant et après les traitements)  

• l’aide envers des enfants porteurs d’handicaps (organisation 
d’animations sportives pour les enfants porteurs de handicap). 

Le but étant de se rendre utile et de porter haut et fort les valeurs du judo dans 
ces différents secteurs. Pour cela Pascale JAFFRENOU, pilote  chevronnée et sa co-
pilote Noëlle ZURCHER, également professeur de Judo à Ganges (34190), participeront 
en Argentine, du 12 au 23 Avril 2015, dans un 4X4 Ford Ranger, au « Trophée Roses 
des Andes », rallye-raid exclusivement féminin.  

Pascale ajoute : « J’ai besoin et je fais appel  à la famille du judo pour 
m’aider  à boucler le budget pour mener à bien toutes ces actions dans de bonnes 
conditions (dons déductibles des impôts). C’est tous ensemble que nous pourrons relever 
le défi et il est important pour moi de me sentir portée par mes pairs, avec qui j’ai passé 
la plus grande partie de ma vie »  

Si vous voulez soutenir l’action de Pascale, et pour toute information 
complémentaire : pascale.jaffrenou@gmail.com ou +33.6.83.10.73.59 

(Chèques libellés à l’ordre de « Judo dans la course solidaire » à adresser à JC 
Gangeois-Impasse Mazet-34190-Ganges) 
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*** 

Carnet noir : 
Nous apprenon le décès accidentel de Christophe TAURINES, 47 ans, 

Conseiller technique fédéral du Comité du Doubs, frère de PhilippeTAURINES, 
ancien International, entraîneur National et récent champion du monde des 
vétérans. L’amicale adresse ses sincères condoléances à Philippe et à sa famille 

*** 

                             
                                                                                                                                                                                   


