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Edito : l’AIJ sœur de l’ADJF
Comme chaque année lors du Grand Slam de Paris (que je m’obstine à appeler
TIVP : Tournoi International de la Ville de Paris), nos deux amicales : l’Amicale
des dirigeants du Judo Français (ADJF) et l’Amicale des Internationaux du Judo
(AIJ) se retrouvent côte à côte dans la salle annexe de l’Accor Hôtel Arena.
Cette proximité est toujours l’occasion de retrouvailles entre les dirigeants des
deux associations, elle entretient aussi la porosité naturelle entre celles-ci, dont
les objets sont si proches. Alain SANTRISSE, Gilles ADAM, Gilbert HENRY sont
membres associés de l’AIJ et je suis personnellement membre de l’ADJF.
Mais laissez-moi plutôt vous présenter notre Amicale …
L’Amicale des Internationaux de Judo est née en 1965, sous l’impulsion des Internationaux de l’époque et
de son président fondateur : André BOURREAU. Ses successeurs à la présidence furent Jean ROBERT, qui
après une carrière internationale fut un des premiers CTR, le regretté François BESSON dont tout le monde
se souvient, Jean-Jacques MOUNIER et Christian DYOT qu’on ne présente plus, et enfin notre regretté Pierre
ALBERTINI.
Son but est de rassembler tous les judokas qui ont eu l’honneur, un jour, de représenter la France sur tous
les tatamis du monde, et de porter fièrement sur la poitrine, son emblème : le coq gaulois.
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Son objet est le même que le vôtre, en s’adressant à une population différente : l’amitié et la solidarité
intergénérationnelles en toute indépendance.
Pour réaliser notre objet nous utilisons différentes actions dont les principales sont :
- La tenue d’une réunion de bureau suivie d’une table ouverte à tous les membres, (avec participation
financière) chaque 1er jeudi du mois
- Une table d’hôte 2 ou 3 fois par an avec un ou plusieurs invités d’honneur, dans la salle à manger de
la fédération, du CNOSF ou dans un restaurant. Nous avons ainsi mis à l’honneur successivement
Jean De HERDT, Henri COURTINE, Georges PFEIFER, Lucien LEVANNIER, Angelo PARISI, Thierry REY,
Frédérique JOSSINET et bien d’autres….
- Une soirée de gala annuel ou bisannuel, le samedi du grand Slam, à laquelle participent activement
pour notre plus grand plaisir au côté de nos adhérents, plusieurs Comités départementaux et leurs
dirigeants.
- Un bulletin d’information : « AIJ Info », distribué très largement sur le net à nos adhérents,
correspondants, mécènes, membres associés et bienfaiteurs, sans périodicité définie : 3 à 5 numéros
par an.
- L’opération « La galerie des légendes », inspirée du « Hall of fame » de certains sports comme le
basket par exemple. Il s’agit d’interviews filmées de champions et championnes, illustrés d’images
de leurs carrières. Les premières vidéos sont accessibles sur le net. Une quinzaine de clips a déjà été
réalisée ou sont en cours de montage : T.REY, A.PARISI, B.DEYDIER, J.TRIADOU, JL ROUGE, JP COCHE
et d’autres figurent parmi ceux-ci.
- Des opérations de solidarité réalisées à la demande, au profit de jeunes ou d’anciens internationaux
en difficulté.
L’Amicale des internationaux se réjouit d’entretenir des liens chaleureux avec l’Amicale des dirigeants, et
invite ses membres qui le souhaitent, à participer à ses manifestations et pourquoi pas à organiser des
manifestations communes.
En toute amitié, et indépendance.

Jean-Claude BRONDANI
Président de l’AIJ
Ancien Vice-président de la FFJDA
Ancien médecin fédéral
Ancien Président de la Commission
Nationale des Grades

Jean Claude BRONDANI
Médaillé Olympique à Munich
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Prix Européen Christian BLAREAU

A l’occasion du Jujitsu Grand Slam Paris Open au
Grand Dôme de Villebon le 27 avril dernier, l’Union
Européenne de Jujitsu a créé un prix intitulé «PRIX
EUROPEEN DU FAIR-PLAY CHRISTIAN BLAREAU», à
la mémoire de celui qui fut Vice-Président de
l’Association Française pour le Fair-play et le Sport
sans Violence, membre du board européen du fairplay et créateur du premier Tournoi Européen de
jujitsu.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur
Robert PERC, Président de l’UEJJ, de Monsieur Christian
HINTERBERGER, Président du Mouvement Européen du
Fair-Play et de Monsieur Jean-Luc ROUGE, Président de la
FFJDA.
L’ADJF était représentée par Monsieur Gilbert HENRY.

L’hommage de Christian CERVENANSKY à son ami Christian BLAREAU
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Dirigeants d’aujourd’hui, dirigeants de demain
Plusieurs études récentes réalisées par des instituts de sondage privés donnent des éléments intéressants, voire
inquiétants sur la fonction de dirigeant d’association.
Tout d’abord la durée d’exercice de la fonction de dirigeant se réduit d’année en année, à tel point que la durée
moyenne estimée aujourd’hui tourne autour de cinq ans. Fini ou presque le bon temps où l’on faisait carrière
durant une grande partie de sa vie. Au passage, il en est de même pour les éducateurs sportifs.
Cela n’est pas sans poser plusieurs problèmes cruciaux. Car les mêmes études démontrent que le manque de
dirigeants est une des principales difficultés liées à la stagnation du nombre d’adhérents dans les associations.
Certes les situations sont différentes d’une région à une autre, d’une activité à
une autre et d’autres facteurs spécifiques interviennent. Il n’en reste pas moins
que ces récentes études corroborent des tendances lourdes déjà constatées
précédemment.
Comment en est-t-on arrivé là ? En quelques mots seulement, car le sujet
mériterait un développement conséquent. D’autre part, on ne peut se contenter
de dire que c’est simplement un phénomène de société, car cette tendance ne
se vérifie pas avec la même acuité dans d’autres secteurs associatifs.
Tout d’abord la fonction même de dirigeant a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, le profil du
dirigeant s’est profondément modifié dans sa façon d’appréhender la fonction.
Le dirigeant est devenu tour à tour la caution morale de l’association, un organisateur multifonctions, un
employeur, un manager d’équipes, un gestionnaire, un homme de relations publiques, un prévisionniste. Bref, un
bénévole aux tâches lourdes et prenantes, confrontés aux complexités de gestion, aux tâches administratives de
plus en plus lourdes et contraignantes, aux responsabilités multiples et à bien d’autres tâches auxquelles il n’est
pas préparé d’autant que le besoin de compétence ne cesse d’augmenter.
S’ajoute aussi, selon les études, une tendance à vouloir ménager sa vie personnelle, ses propres activités ce qui
est légitime, les ruptures familiales, les contraintes professionnelles notamment.
Enfin il faut aussi prendre en compte les difficultés économiques qui pèsent sur le mouvement sportif en
particulier, les attentes et les besoins du public de plus en plus varié et exigeant ; on comprend mieux alors cette
évolution progressive. Comme me disait récemment un dirigeant de club : « Aujourd’hui pour le même résultat
qu’il y a dix ans, je dois faire plus du double de travail ».
Dans ce contexte, il me semble alors qu’une association telle que la nôtre a un rôle important à jouer. En effet
l’abandon de la fonction de dirigeant est presque toujours définitif ; hélas, le dirigeant se sent alors abandonné,
coupé de ce qui était son plaisir, et peu enclin à se réinvestir.
Ainsi en créant un lien entre les dirigeants en activité et ceux qui ont cessé le bénévolat, souvent par lassitude ou
un sentiment de solitude face aux difficultés, il est possible de maintenir un lien qui favorisera peut-être
ultérieurement un retour aux affaires avec une responsabilité moindre que précédemment.
C’est une action difficile, délicate et de longue haleine mais elle doit être mise en œuvre par l’Amicale pour que
demain elle constitue un puissant levier de la qualité de vie de dirigeant et contribue à l’allongement de la durée
de son engagement.
Christian CERVENANSKY
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AG FFJDA 2019 - Metz
C’est à METZ, vieille cité Gauloise, devenue capitale mondiale de l’environnement, l’une des 22 métropoles de
France (capitale de la Lorraine), top 5 des meilleurs destinations Européennes pour son attractivité touristique,
que la FFJDA, a trouvé de superbes installations pour l’organisation de son Assemblée Générale annuelle et
l’accueil de ses congressistes. Chapeau à l’équipe d’organisation du Grand Est !

Passant par les arcades de la place St Louis, le président Alain SANTRISSE et son épouse profitant de la coupure
du soir sont allés voir la cathédrale St Etienne (1220-1522) surnommée ‘’La lanterne du bon Dieu’’
Le Vendredi soir a vu le regroupement des congressistes sur le tapis en
JUDOGI, pour le MONDO de l’animation ‘’ESPRIT MAISON’’ fondé sur le
partage de nos valeurs. Suivi d’une belle réception par le maire au
restaurant « La voile blanche »
C’est dans l’amphithéâtre du Centre des congrès de Metz que ce sont
déroulés les ASSISES et l’ASSEMBLEE GENERALE de la FFJDA les 5, 6 et 7 Avril
2019.
Le samedi dès 8h 30 les différents orateurs se sont exprimés sur les thèmes
d’un ordre du jour bien dense, de nombreux échanges les ont accompagnés,
jusqu’à 18 heure, une journée de travail bien remplie.

A cette occasion notre ami et membre du CD de l’ADJF Jean
PAPON a été mis à l’honneur par le Président Jean Luc ROUGE
et Fédérico SANCHIS en présence de David DOUILLET.
Toutes nos félicitations au récipiendaire.
Les accompagnants ont pendant ce temps visité la capitale du
duché du Luxembourg, avec le mélange, de la vieille ville
médiévale et son architecture moderne.
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La soirée de Gala a vu un grand moment festif, l’excellente ambiance a libéré les esprits, dans une liesse
générale, les congressistes ont fait tourner les serviettes debout sur les tables, une belle famille qui joint
l’amitié, le travail, la convivialité et partage tout simplement le bonheur d’être ensemble.
Le lendemain, après une bonne nuit réparatrice, le sérieux de l’AG a permis de confirmer les orientations
préparées la veille, le vote du budget, et notre fédération est sur les rails pour 2019/2020 …

Après, le repas et le temps des adieux, c’est contents et satisfaits que nous sommes repartis dans nos régions
respectives passant par la plus belle gare de France.
Un beau défi à relever en 2020 par la ligue Nouvelle Aquitaine !

Visualiser l’album photos de l’AG 2019 à Metz : cliquer sur le lien ci-dessous :
https://fr.calameo.com/read/003279326a97f9c3831f1?pageFxopacity15
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Pionnier du judo dans l’Indre et Loire et la Région Centre
Ceinture Noire 7ème dan
Dans le Paris de l’après-guerre André s’active dans le magasin où il travaille.
Un soir, une affiche placardée dans le couloir du métro vantant la qualité
d’un gala de judo, attire sa curiosité …
Le temps passe. Ses parents qui tiennent un bar-tabac à La Riche, près de Tours, mettent leur affaire en vente.
André décide de prendre la relève. Il s’installe donc derrière le comptoir du Jean Bart.
Il lui manque une activité sportive, mais laquelle choisir ? C’est alors que, lors de l’entracte du cinéma le Majestic
à Tours, parmi les publicités, un spot retient son attention « Ecole de judo, 27 rue du Cygne à Tours ».
C’est ainsi qu’il fait son choix et que je judogi deviendra, pour toute la vie, sa deuxième tenue.
Il travaille, un temps avec Francisque VIEVILLE qui enseigne dans une
petite salle dont la sécurité est précaire et obtient sa ceinture jaune 6 mois
plus tard, en 1952.
En 1954, la structure du bâtiment ne résistant pas aux chutes des
pratiquants le club s’installe, dans une nouvelle salle, cette fois-ci au rezde-chaussée, toujours sur un tapis de sciure recouverte d’une bâche.
Remise de la Légion d’honneur à
Maître AWAZU en compagnie d’André

En 1956, F. VIEVILLE, suite à des déboires personnels, quitte la Touraine. Les amis : Michel BARBIER, (1er
Président de la ligue Touraine Berry Orléanais), Jean MERGNAC et bien sûr André décident de mettre la main à
la poche et reprennent le flambeau pérennisant ainsi le JC Touraine.
Les inscriptions affluent et la salle s’avère très vite trop petite pour les accueillir mais leurs efforts pour la
recherche d’un local plus spacieux se concrétisent un jour de 1962 lors d’un championnat de France de judo
organisé par le JC Touraine au Palais des Sports, sur la possibilité « d’investir » une partie inutilisée de 100 m2
dans le palais des sports. Les contacts sont pris avec le Maire, M. Jean ROYER, qui accepte le prêt du local,
charge au club de l’aménager. Grâce aux économies réalisées par leur trésorier, Michel BARBIER, et leur
enthousiasme, nos mousquetaires relèvent le défi (et les manches) faisant grandir et perdurer le JC Touraine.
Toujours aux premières loges pour développer le judo dans le Touraine, dans la ligue Touraine Berry Orléanais
et au-delà, c’est en 1986 qu’est inauguré le dojo André Van HAUWE sur les rives du Cher répondant aux
principes d’André pour qui le JUDO c’est :
« La foi, le travail, ne jamais décrocher»
« Transmettre ce que l’on a appris »
André dont beaucoup se rappellent l’humour de ce « pince-sans-rire », au regard malicieux, se plaisait à dire
que Maître AWAZU lui « devait le respect » puisqu’il était de six mois son cadet.
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Pour tout le travail accompli au cours de sa vie, André VAN HAUWE, a reçu les récompenses suivantes :
-

Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945
Médaille d’Or de la Jeunesse et Sports
Grande médaille d’Or de la FFJDA
Palme d’Or des enseignants de judo
Médaille d’Excellence du CNCN
Trophée Shin National
Challenge Bernard MIDAN (Ethique et Tradition)

André avec son filleul

ADJF - Bulletin 14 – Parution du 29/05/2019

André dans « son » dojo

9

Ils nous ont quittés
C’est un pionnier du judo qui vient de nous quitter à l’âge de 92 ans en la personne de Michel DUNIERES.
Il était passé ceinture noire en 1951 et il avait été aussi un expert en Aïkido. Il avait servi le judo alsacien durant
de très longues années et avait reçu la Croix d’Excellence des ceintures noires et la Grande médaille d’Or de la
fédération. Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

Nous avons été particulièrement attristés par le décès de Raymond ROSSIN, ceinture noire de la première heure,
une des figures marquantes du judo. Avec lui c’est toute une époque qui disparait.
Nous garderons de lui le souvenir d’un judoka passionné au grand cœur toujours prêt à servir ce qui a été la
passion de sa vie, c’est-à-dire le judo.
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sentiments attristés et affectueux.

Claude BERNARD CHABRIER vient de nous quitter à la suite d’une longue maladie à l’âge de 67 ans.
Son nom était attaché à celui du comité de la Dordogne qu’il avait animé pendant de très longues années. Il
s’était également investi au sein des instances locales et régionales des ceintures noires.
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances.

INFORMATION
Si vous souhaitez faire paraitre une information, envoyez votre texte et vos photos au Vice-Président M. Gilles ADAM par mail à
gilles.adam274@orange.fr
Comité de rédaction
Alain SANTRISSE, Président
Gilles ADAM, Vice-Président
Comité de relecture
Alain SANTRISSE, Président
Gilbert HENRY, Secrétaire Général
Liliane PRACHT, Trésorier
Gilles ADAM, Vice-Président
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