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Le mot du président :
Chères amies, chers amis,
En pièce jointe du n° 9 « AIJ INFO », le dernier de l’année 2014, vous trouverez un récapitulatif de toutes
les actions programmées par l’Amicale en janvier 2015.
Le coupon-réponse concernant votre participation éventuelle est donc à me retourner, si possible
dès réception du présent message. Je sais pouvoir compter sur votre réactivité et vous en remercie par
avance. Comme vous le savez, la crédibilité d’un mouvement associatif passe par le nombre.
Aussi bien, une nouvelle fois, j’insiste auprès de chacune et chacun d’entre vous pour que vous soyez
présent(e)s à l’AG du 17 janvier prochain, soit physiquement, soit par procuration. Déjà, une trentaine ont
réagi et adressé leurs pouvoirs, c’est un bon début.
Vous aurez sans aucun doute remarqué de part et d’autre de l’en-tête du présent message 2 logos.
A droite celui que vous connaissez et qui symbolise l’identité de notre Amicale ; à gauche, un nouveau,
que nous utiliserons pour communiquer tout au long de l’année commémorative de la création de l’AIJ, il y
a 50 ans. Imaginé et réalisé par Hector MARINO à notre demande, ce logo a été approuvé récemment par
ème
le comité directeur et le comité de pilotage du 50
anniversaire.
Enfin, je profite de l’occasion de cet envoi, pour vous exprimer ma profonde reconnaissance de vous savoir
derrière l’équipe de direction, et vous dire ma fierté de piloter notre Amicale.
Mes remerciements s’adressent à toutes et à tous sous forme de vœux. Je vous souhaite, au nom du
comité directeur, une année 2015 heureuse, avec beaucoup de joie, d’amitié et de santé pour vous et vos
proches.
Bon réveillon.
Pierre ALBERTINI
Président de l’AIJ
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* Hector Marino :
Le Comité Directeur de l’AIJ remercie Hector Marino, ancien international, médaillé au tournoi de Paris qui est
l’auteur de notre logo du cinquantenaire. Sa carrière sportive achevée, Il a été ensuite pendant 24 ans
ème
responsable du pole France de Marseille. 6
Dan, agé aujourd’hui de 55 ans, il se consacre désormais à la
littérature et surtout la peinture. Il a publié il y a quelques années un roman : « Sans aucune étoile autour». En
peinture, il a pour maître : Nicolas de Stael, Mark Rothko, Jackson Pollock ou Pierre Soulages. Il a exposé à
Paris, New York, Montréal. Il nous fera l’honneur de nous présenter ses oeuvres lors de notre gala du
cinquantenaire.

 Table d’hôte autour de JL Rougé, le 11 Décembre 2014
L’A.Ins a organisé une table d’hôte
autour de JL Rougé le 11 Décembre
2014, à l’INSEP.
JL Rougé s’est vu décerné un bronze
sculpté par Richard Bergeret, remis par
Stéphane Traineau, P.Albertini et M.
Vincenzi (directeur de l’INSEP).

 Promotion professionnelle
Jean-Pierre TRIPET a été élu Président du Syndicat des Entreprises de Sécurité. Un nouveau titre
de gloire, pour notre ami, ancien international, Président de la ligue de Paris et haut-gradé.

 La retraite de Robert CARLES
Après 38 ans passés comme CTR de la ligue
PACA, Robert Carles a pris une retraite bien
méritée. Son départ a été fêté par le président de
ligue Marc Colombo, en présence de Jean-Luc
Rougé. Pour la petite histoire, Robert a fait son
service militaire au bataillon de Joinville avec JL
Rougé, JJ. Mounier, Lionel Gaillat, JC Brondani,
C.Longuet, notamment.
Après une courte carrière internationale où il se
heurte notamment à Patrick Vial (médaillé
olympique à Montréal ,1976), Gérard Gautier, ou
Alain Landart, il devient en 76, CTR de la ligue
Paca, poste où il occupera toute sa carrière
professionnelle. C’est Laurent Del Colombo, un
autre ancien international, qui lui succède dans
cette fonction. L’AIJ souhaite une bonne et longue
retraite à notre ami Robert.
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Robert Carles photographié lors de la remise de
ème
son 7
Dan avec son ami Alain Chaudesseigne,
ème
également 7
Dan, et leur emblématique
ème
professeur Louis Mazzi (8
Dan).
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 Voyage Judo et Culture au Japon
Notre ami F.Dambach et « l’association Stage-Judo » organise du 20 Avril au 2 Mai 2015 un séjour
« Judo et Culture Japonaise » :
- hébergement en ryôkan (auberge traditionnelle) au centre de Tokyo
- visite commentée de Tokyo et ses environs (musées, quartiers, marché aux poissons…)
- une journée dans une auberge de campagne et bain dans les sources chaudes (Onsen)
- Fins d’après-midi et les soirées consacrées au judo, au kodokan, à l’Université de Tokyo
Gakugei, et Machi-dojo (dojos de proximité)
Nous assisterons à deux compétitions :
- 29 Avril : Compétition des anciens hauts gradés au Kodokan.
- 30 Avril : Championnat du Japon toutes-catégories.
Organisateurs: Y.Cadot*, J.Bridge**, E. Charlot*** F.Dambach****
Contact : fdambach@free.fr ou 06 71 61 18 83
Prix : 2 300 €
ème

*Yves Cadot : 5
Dan, maître de conférence à l’université de Toulouse, spécialiste de langue et
culture japonaise, auteur d’une thèse sur J.Kano
ème
ère
**Jane Bridge : CN 7
Dan, 1 Championne du monde britannique (1980), 3 fois championne
d’Europe, ancien entraîneur de l’équipe britannique
***Emmanuel Charlot : rédacteur en chef du magazine « L’Esprit du Judo »
****Frédéric Dambach : ancien international, membre de l’AIJ, professeur et animateur de
l’association « Stage Judo »

 Table d’hôte autour de Thierry REY et Angelo PARISI
Une table d’hôte sera organisée 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 e-mail
president.aij@gmail.com ou tel : 06 98 89 07 94.

 Assemblée générale 2015 et programme du samedi 17 Janvier 2015
La présence de tous les membres de l’Amicale est vivement souhaitée. Les documents concernant
l’Assemblée générale ont été envoyés il y a quelques jours. Un bulletin réponse est joint à cet envoi.
 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)

 Rappel : « 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 de handicaps (organisation d’animations sportives pour les
enfants porteurs de handicap).
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Le but est 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, au trophée « Roses des Andes »,
rallye-raid exclusivement féminin, du 12 au 23 Avril 2015, dans un 4X4 Ford Ranger.
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 souhaitez soutenir l’action de Pascale, et pour toute information complémentaire :
pascale.jaffrenou@gmail.com ou 06.83.10.73.59.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Judo dans la course solidaire » et adressés à :
JC Gangeois - Impasse Mazet - 34190 Ganges

 Visite de Isao OKANO en France
Le groupe de pilotage du cinquantenaire de l’AIJ (CP50) et le Comité Directeur de l’AIJ travaillent à la
venue en France d’Isao OKANO, l’un des plus grands champions de l’histoire : Champion Olympique en
1964, Champion du monde 1965, deux fois champion du Japon toutes catégories pour un poids de corps
de 80 Kilos. Ce séjour pourrait avoir lieu entre le 10 Juin et le 22 Juillet 2015. Le projet réalisé en
collaboration avec le département Culture-Judo, le département Formation et la DTN avance bien. Nous
vous en tiendrons informés dans nos prochains numéros.

 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
succédées depuis le 1er France-Angleterre de 1946 jusqu’en 2000 (il semble que les archives fédérales
soient incomplètes). La fédération souhaite en effet enrichir la mémoire collective, notamment celle 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 originaux (ne pas oublier d’inscrire au dos de ces photos le nom et l’adresse
du propriétaire pour retour).
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