M. le Président de la FFJDA, mon cher Jean-Luc,
MM. Les Présidents d’honneur,
MM. les Hauts gradés du judo Français,
Chers amis,
D’emblée, je voudrais dire tout le plaisir que j’éprouve de vous revoir à l’occasion de
cette cérémonie des vœux. Introduit par Jean-Louis JAZARIN en 1964, le Kagami Biraki n’a
cessé depuis de se perpétuer. Aussi, Je mesure à sa juste valeur l’honneur qui m’est fait de
participer à ce « passage de témoin » en présentant au Président fédéral les vœux de tous. .
Comme vous, c’est en JUDO que j’ai appris l’essentiel. Comme vous j’ai grandi avec lui.
C’est grâce à la formation que j’ai reçue à travers mes amis de Club de la SVLJ, de l’équipe
de France, de mon professeur R.BOULAT, et des maîtres japonais, que j’ai acquis expérience
et connaissance. Cette école de vie est exceptionnelle, vous le savez bien. Parce que le LIEN
qui nous unit est synonyme d’excellence, d’efficacité mais aussi de partage, de coopération,
de fraternité enfin, ce lien traverse le temps. Permettez-moi donc en introduction, d’avoir une
pensée particulière pour tous les amis qui sont dans la douleur, ou qui nous ont quittés, Guy,
François, Anton, Momo, Michel et les autres. Gardons leur exemple dans notre mémoire.
.
Mon premier vœu s’adresse aux personnes.
- A toi Jean-Luc tout d’abord. Bonne et heureuse année. Qu’elle t’apporte beaucoup de
satisfactions dans ta vie personnelle et te garde en forme. Au Président emblématique de
notre Fédération également. Que 2011 soit marqué au sceau de la réussite et de la
concrétisation de tes projets de développement du Judo au plan national et dans la sphère
internationale. Enfin, que ton action au service du Judo s’inscrive dans une double perspective
de continuité, mais aussi de changement ; de progrès pour l’ensemble mais également de
Performance pour les meilleurs. Dit autrement, que cette dynamique oscille en permanence
entre le respect de notre Tradition et l’exigence de la Modernité.
- Aux maîtres AWAZU et COURTINE et aux hauts gradés, qui symbolisent Tradition et
Transmission des savoirs. En votre nom, je leur souhaite une très bonne année et une longue
vie dans la famille du JUDO.
- A nos Champions du Monde, Lucie DECOSSE et Teddy RINER, et à travers eux « au
groupe France », à son encadrement technique et médical. Formulons à leur intention des
vœux de résultats, notamment lors des prochains championnats du Monde à PARIS.
- Enfin, permettez-moi d’être votre porte-parole et d’avoir une pensée affectueuse à l’égard
de la grande famille du judo. Je « nous » souhaite à tous et à toutes, santé et tonus pour
entreprendre, bonheur et prospérité mutuelle.
.Mon second vœu concerne l’institution
On peut dire tout d’abord et très simplement, qu’une Fédération, « c’est tous les clubs plus un
le club France ». Mon vœu le plus cher d’ancien président de Fédération et de Président de
l’Amicale des internationaux, sera pour souhaiter que la communication entre les instances de
la base et celles du sommet de cette pyramide soit sans cesse améliorée, que l’écoute et le
dialogue restent permanents. Rien en effet ne peut se faire de durable et d’unitaire sans
renforcer l’axe de cette « Fédéralité ». ..
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On peut constater ensuite qu’ « au-delà des mandats et des hommes, c’est toujours la même
Fédération qui continue ». L’opportunité est donc belle de rendre un hommage appuyé et
sincère à toutes les bonnes volontés qui ont contribué depuis 1950 à cette « création continuée
de clubs, de pratiques diversifiées et de compétitions ».
Je sais enfin que le tissu associatif exige changement et renouvellement. Je n’ignore donc pas
que des évolutions sont nécessaires. Alors, et ce sera la conclusion de ce second vœu, sachons
comme par le passé anticiper et trouver les réponses les mieux adaptées pour que notre
FFJDA soit toujours plus ambitieuse dans ses projets, respectueuse de sa Tradition et encore
plus généreuse dans ses actions.
Mon troisième vœu touche à l’activité, au projet collectif.
Les objectifs sont généralement de 3 ordres. Il y a un objectif de qualité, c’est la vitrine ; un
objectif de quantité, c’est la crédibilité ; un objectif associatif enfin, c’est lui qui donne une
cohérence et un sens aux 2 autres. Souhaitons ensemble que par rapport à cette logique peu
discutable le JUDO rayonne, que son image s’améliore encore davantage, qu’il continue de
briller par ses résultats au firmament des sports et de l’olympisme, qu’il soit souvent cité en
exemple pour la qualité de ses services et l’excellence de sa gestion ; qu’il poursuive son
développement en nombre de pratiquants, pourquoi ne pas rêver à 1 million de judokas !,
Qu’il dispose de plus de Dojos accueillants, de Professeurs, d’Arbitres et de Dirigeants
motivés et bien formés.
L’arme pacifique et absolue de cette évolution positive se fonde sur le principe de la
« Transmission ». Formulons donc, encore et toujours, le vœu que ce fil rouge de la
transmission reste notre atout fondamental et qu’il se perpétue par la pratique dans ce qu’elle
a de plus complet, par la technique qui doit demeurer le lien entre tous, celui qui nous
rassemble, par sa Tradition enfin et ses valeurs éducatives.
Mon ultime vœu sera pour les tout récents promus
Permettez-moi de vous adresser des félicitations sincères pour votre accession au grade
supérieur. Cette reconnaissance par vos pairs atteste votre valeur et signifie que rien n’est
jamais définitivement figé. Ce nouveau grade certifie que vous avez pris en compte le ternaire
fondamental et ses 3 composantes, le Shin, le Ghi et le Taï. Puisse ce grade vous apporter,
outre une satisfaction personnelle bien compréhensible, la sérénité qui s’y rattache…
Au terme de cette présentation des vœux, ma conviction d’ancien se fonde sur le constat
que ce sont le « Dévouement des uns, associé au Bénévolat des autres et au Militantisme de
tous », qui sont in fine les éléments majeurs du développement du JUDO associatif pour
construire dans la durée une Tradition d’efficacité mais également de consensus.
Bonne année 2011 à tous. Merci de m’avoir prêté attention.
Pierre ALBERTINI
7 ème Dan
Président de l’Amicale des Internationaux de Judo
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