
Le 15 novembre 2009                       Chers Amis, 
 
Pour faire suite à mon dernier courriel et comme annoncé, je vous confirme la tenue de 
notre première Table d’hôtes le 30 novembre prochain, après la soirée des « gloires du 
sport » organisée le même jour par la Fédération des internationaux du sport français (FISF). 
 
1 – 17ème promotion des gloires du sport au CNOSF, 1 avenue Pierre de Coubertin 75013 
de 18h30 à 20h45. 
 
Bien que le Judo n’ait pas de lauréat en 2009, l’Amicale se doit d’être présente à cette 
occasion symbolique qui rassemble les autres composantes du sport, et ce, d’autant que 6 
d’entre nous ont déjà été honorés (Jean ; Henri ; Bernard : Angelo ; Jean-Luc et Claude), et 
que nous continuerons chaque année à présenter des candidats… 
Aussi bien, je serais particulièrement heureux si certains du CD de l’AIJ pouvaient se 
joindre à moi, en plus de nos amis Angelo et Bernard qui seront quant à eux présents en tant 
que représentants de l’Amicale au sein du CD de la FISF. Je dispose de 20 invitations que je 
distribuerai à l’entrée du CNOSF*  
 
2 – 1ère Table d’hôtes de l’Amicale des Internationaux de Judo au restaurant « chez 
Pierrot » - salle en sous-sol - 90 Boulevard Brune Paris 14ème (près de la FFJDA).  
La thématique de cette soirée pourrait tourner autour du concept du CLUB.  
Ne disposant pas encore d’un fichier fiable de nos adhérents potentiels, d’une part, et ne 
pouvant rassembler plus de 30 amicalistes d’autre part, je vous propose pour la 1ère édition de 
regrouper cet effectif à partir du noyau dur que représente le CD actuel. Pour des raisons 
évidentes d’éloignement ou d’obligation impérieuse, certains d’entre vous ne pourront y 
participer. Nous compléterons donc le nombre des présents en demandant à chacun d’inviter 
1 autre international proche de lui. Le prix convenu du repas est de 23€ par personne. 
L’Amicale prendra à sa charge 12€. Les 30 premières réponses seront prioritaires. 
 
3 – En résumé, le programme complet de la soirée du 30 novembre prochain, pour ceux 
et celles qui seront présents à partir de 18h30, peut se décliner comme suit : 
 

- En premier lieu, participation à la cérémonie des gloires du sport au siège du Comité 
olympique de18h30 à 20h45* 

- En second lieu, tenue de la 1ère Table d’hôtes de l’A.I.J. au restaurant « chez 
Pierrot » 90 boulevard Brune Paris 14ème (près de la FFJDA) à partir de 21h15. 

- Repas convivial entre internationaux du Judo de 21h15 à 24h  
 
Il va sans dire que je compte sur votre présence. 
Soyez aimables de confirmer par mail* votre participation, ainsi que les noms des 
internationaux proches de vous et qui vous ont donné leur accord.. 
 
A nous revoir donc prochainement. Bien à vous.                                                                                                                         
                                                                                              

Pierre ALBERTINI 
                                     Président de l’Amicale 
 



* Réponses à adresser par mail à : nolwennaij@gmail.com:  


