
UN DOJO GUY PELLETIER A PARIS 

 

 

Depuis le 17 Avril 2013, Paris possède son dojo Guy PELLETIER. 

En 1945, Guy PELLETIER fonde le JJC Saint Martin, rue Martel. Mis à part une courte période de 1973 

à 1975, le club a toujours vécu dans ce quartier. Dans les années 50, il se déplace rue Notre Dame de 

Nazareth, où il vivra ses heures de gloire. Depuis 1975, le JJC Saint Martin mène ses activités dans le 

Gymnase Jean VERDIER, de la rue de Lancry. La municipalité du Xème arrondissement a décidé de 

donner à son Dojo le nom d’un des pionniers du Judo Français : Guy PELLETIER, Ceinture noire n°7, 

nommé 9
ème

 Dan en 2008, décédé en Avril 2011, à l’âge de 90 ans. 

Guy PELLETIER, élève d’Ichiro ABE, Ceinture noire 10
ème

 Dan, a toujours été un ardent défenseur du 

Judo Kodokan. Il fut membre de la 1
ère

 équipe de France en 1947, puis entraineur de l’équipe de 

France, conseiller technique pour l’union Africaine et Malgache, pour le Luxembourg, arbitre mondial 

et instructeur international d’arbitrage. (Il arbitra notamment la finale des championnats du monde 

1961 qui vit la victoire du Hollandais : Anton GEESINK). Il consacra 70 ans de sa vie à l’enseignement 

du Judo et sut transmettre à ses élèves : un style, « une forme de corps », qui les rendaient 

reconnaissables entre tous. 

La cérémonie de dénomination a eu lieu en présence du Maire du Xème arrondissement, Monsieur 

FERAUD, du Président de la FFJDA : JL ROUGE, du Président de l’amicale des Internationaux de Judo : 

Pierre ALBERTINI, du Président de la Ligue de Paris : JP TRIPET, du Président d’Honneur du Collège 

National des Ceintures Noires : Guy DUPUIS, des nombreux élèves de Guy PELLETIER, venus des 

quatre coins de France, dont les Internationaux : Pierre RIGAL, Alain NALIS, Jean HOCDE, Felix 

CHEVALIER, jacques VIGNAU, Jean-Claude BRONDANI. 

JL ROUGE, Pierre ALBERTINI, Alain RENARD, Bruno DONDAINE, Frédéric DUPUY, les trois derniers 

respectivement Présidents, secrétaires et professeurs au JJC Saint Martin et Jean-Claude BRONDANI 

ont retracé la carrière et rendu chacun à leur tour un vibrant hommage à la mémoire de Guy 

PELLETIER. 

A la fin de la cérémonie, Madame Christine THOMAS, fille de Guy PELLETIER accompagné de ses filles 

et petits-fils, judokas débutants, a remis en guise de passage de relais, la ceinture de 9
ème

 Dan de son 

père, à Frédéric DUPUY, professeur de Judo au JJC Saint Martin, à qui échoit désormais la lourde 

tâche de transmettre l’enseignement de Guy PELLETIER . 

 

Jean-Claude BRONDANI 

 


