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ALLOCUTION DE PIERRE ALBERTINI EN OUVERTURE DE LA
TABLE D’HÔTES DU 30 /11/ 2012 AU « MOULIN VERT »
Chers Amis, je vous demande quelques instants d’attention. Veuillez prendre
place, nous allons sans plus tarder ouvrir la soirée Merci……
D’emblée je voudrais vous dire l’immense joie et la fierté que je ressens et
que mes amis du CD et les 2 Présidents d’honneur ici présents, André
BOURREAU et Jean-Jacques MOUNIER partagent, de vous voir toujours
aussi nombreux à l’occasion de cette 7ème table d’hôtes organisée par l’Amicale
autour d’une personnalité du Judo, de l’un des nôtres, de notre ami Luc
LEVANNIER.
Permettez-moi en ouverture de cette soirée exceptionnelle de saluer
L’ensemble des participants présents. Dans ma bouche de sportif, ce salut est
plus qu’une simple civilité. Il se veut l’expression très sincère de notre respect,
fraternel et amical.
Mon second propos sera pour adresser des remerciements.
1 - A vous tous pour avoir répondu à mon appel, en venant parfois de loin,
entourer notre invité d’honneur.
2 – A ceux et celles qui ont contribué à la bonne organisation de cette soirée.
Merci Nolwenn, Jean-Claude, Claude, Luc et tous les amis du CD.
3 - Remercier également les patrons de cet établissement, Bertrand
DAMAISIN, Jordan AMOROS et Vincent MASSIMINO, pour leur
compréhension et la gentillesse de leur accueil. Il sont de notre famille, celle du
Judo, celle des internationaux, Médaillé olympique à Barcelone en 1992 pour
Bertrand ; Vainqueur du CF 1ère division pour Jordan en 2007 et pour
Vincent le weekend dernier. Ils nous reçoivent chez eux en toute simplicité . On
peut les saluer par une ovation méritée …
4 - Enfin, des remerciements tout particuliers à notre invité d’honneur
d’avoir bien voulu accepter de venir devant vous et se soumettre au jeu très
ouvert des questions et des réponses. Je vous dois la confidence que LUC avait
et a encore sans doute beaucoup d’appréhension. Nous l’avons finalement
convaincu et rassuré, son ami Claude THIBAULT, Jean-Claude BRONDANI et
moi même. Membre de la 1ère équipe de France en 1947, tu as consacré LUC
toute ta vie à l’enseignement et à la défense du Judo traditionnel et de ses
principes fondamentaux. Un mot pour caractériser ton engagement : FIDÉLITÉ.
Aux principes définis par Jigora KANO ; à la méthode du judo Kodokan ; à
maître Ichiro ABE, enfin.
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Comme toi, nous sommes sensibles à cette notion de « Maître ». La plupart
d’entre nous a connu cette relation particulière de Maître/Disciple. Comme toi,
nous savons aussi que les approches du Judo sont multiples et que ce sont nos
différences et nos divergences de points de vue qui nous enrichissent. Aussi,
associons nous ce soir par la pensée et le cœur à nos « Senseï » respectifs, à
ceux qui nous ont « mis sur la voie ».
Pour toi, l’important sont les principes, que tout pratiquant doit découvrir à
travers les techniques. Tu es un philosophe du JUDO. Tes références sont
souvent puisées chez les penseurs grecs, chinois et japonais et tu aimes citer ton
héros légendaire, le samouraï Miyamoto Musashi. Dans quelques instants nous
t’entendrons sans doute parler des notions d’éveil ; de souplesse ; de distance ;
de réactions et de vide, en bref de la conception qui est la tienne, de ton école de
vie. Permets moi d’invoquer la Sagesse du BOUDDHA qui se trouve derrière
toi. Qu’elle préside cette table d’hôtes, qu’elle t’inspire et te donne l’énergie
nécessaire.
Sache mon cher LUC, que tous ici ont voulu, par leur présence à tes côtés,
t’exprimer considération et respect pour ce que tu as réalisé et te saluer par une
ovation (applaudissements).
Mon 3 ème commentaire sera pour féliciter en votre nom nos championnes et
champions qui reviennent auréolés de succès des derniers JO de Londres. Nous
sommes très fiers de ce qu’ils ont réalisé. Ils ont su « faire la différence ; se
sortir de situations difficiles et défendre une cause, celle du Judo, de son image,
des clubs, de la Fédération. C’est cela être un champion. Alors un grand
BRAVO aux 7 médaillés, un immense BRAVO aux filles, un formidable coup
de chapeau à Teddy et à Lucie. Le judo sportif a été en première ligne à ces JO.
Tous les regards du sport se sont tournés vers nous. C’est bien et nous pouvons
collectivement en être fiers. Souhaitons leur plein succès dans leurs projets
personnels et faisons leur l’ovation qu’ils méritent (Applaudissements.)
Mon ultime propos et ce sera ma conclusion, sera pour excuser un certain
nombre d’amicalistes qui n’ont pu se joindre à nous et qui m’ont demandé d’être
leur porte parole pour adresser à l’invité leurs salutations les plus cordiales.
Sache tout simplement LUC qu’ils sont nombreux. Je tiens la liste à ta
disposition. Voilà ce que je devais vous dire en ouverture.
Avant de passer le relai à Claude THIBAUT et Jean-Claude BRONDANI pour
« planter le décor » et poser les premières questions, puis à faire circuler la
parole parmi l’assemblée, je vais sans plus tarder la céder à notre invité
d’honneur pour qu’il introduise son propos. Cher LUC, tu as la parole..

