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1 È R E  P A R T I E
Allocution de Monsieur Gérard de PERETTI, président de la Ligue Judo Ile-de-France

Présentation de l’association  A R T I C par le Professeur Stéphane OUDARD, cancérologue 

Allocution de Monsieur Didier Paillard, (ville organisatrice)

Fabienne Soulas
Maire adjointe 

déléguée aux sports Le mot du Maire 

Dante Andreazzoli : 
le judo au service d’une grande cause.

L’histoire raconte que le fondateur du judo Jigoro Kano découvrit les principes du judo lors d’un hiver 
rigoureux en observant les branches de cerisier chargées de neige, qui cédaient et se cassaient sous le 
poids de la neige. 

Le saule lui, sous le poids de la neige se courbait, ses branches souples se débarrassant du fardeau 
avant de reprendre leur position.

Le parcours fait de volonté et de partage de Dante Andreazzoli illustre cette parabole dans le judo 
comme dans le combat contre la maladie. 

Dante Andreazzoli est né en Italie. Passionné de judo, il arrive à Saint-Denis à l’âge de 18 ans où il 
s’inscrit au SDUS et se distingue immédiatement, au club de judo, par ses capacités sportives : ceinture 
verte, puis noire, il enchaîne les compétitions et les entraînements. 

Devenu professeur de judo, il forme de nombreux élèves. Parmi eux, celle qui allait devenir son épouse, 
mais aussi plusieurs fois championne de France, d’Europe, et médaillée au premier championnat du 
monde féminin : Catherine Pierre. 

Il y a six ans maintenant, Dante Andreazzoli tombe malade du cancer. Il engage alors le combat contre 
la maladie, dans lequel en judoka aguerri, il mobilise ses ressources physiques et mentales.

Nous sommes fiers que l’association de lutte contre le cancer, ARTIC et Dante Andreazzoli avec le sou-
tien du comité Ile-de-France Judo organisent ce gala d’Arts Martiaux ici à Saint-Denis et de voir toute 
la force que donnent les vertus d’une discipline sportive à la lutte collective contre la maladie.

     Didier Paillard
     Maire de Saint-Denis
     Vice-Président de Plaine Commune



Sur l’impulsion de Catherine et Dante Andreazzoli, 
l’occasion nous est donnée de mettre en application l’une 
de nos plus fortes maximes

  << ENTRAIDE ET PROSPERITE MUTUELLE >>

Nous sommes des compétiteurs et notre adversaire 
d’aujourd’hui est un adversaire commun et nous avons 
besoin de nous unir pour lui reprendre le Terrain de la Vie.

Notre discipline nous a appris que seul nous ne progres-
sons pas, je compte donc sur vous tous pour que cette soi-
rée soit une réussite et un pas supplémentaire vers une 
victoire prochaine avec la fierté d’y avoir participé.

Merci à tous.   
  Gérard de PERETTI 

Le mot de
Gérard de Peretti

Président du Comité
Judo Ile-de-France

Nous sommes très honorés et nous remercions l’initiative 
de la ligue Judo Ile-de-France ainsi que les autres disci-
plines d’arts martiaux qui se sont réunies pour soutenir 
notre association ARTIC. 
Le sport, c’est une école de vie. 
Le cancer, un combat pour la vie. 
Un grand merci à la ville de Saint-Denis d’avoir accepté 
l’organisation de ce gala en notre faveur. 
Merci à tous les amoureux du sport de combats audacieux.

  Pr. Stéphane OUDARD
  Oncologue à l’hôpital Georges Pompidou

Le mot du Professeur 
Stéphane Oudard
Président de l’association 

ARTIC



Sketch présenté par 
Vincent et Hugo TCHOROWSKI

 NAGE NO KATA  
 présenté par 

Anthony HANRIOT  S D U S
Cristopher BRAVO  J C Franconville

Sylvain LIMOUSSIERE ALSJP
Nicolas LIMOUSSIERE ALSJP

Pierre TOURNET  ASD
Hocine AMOURA  USNCD 

Guillaume ALCARAZ   Club Voltaire
Yassir MENAA  JCS

Nathalie GUILLAUMIN CSMAE
Thibault LEVEQUE  JKCV

Partage sur une chanson 
de Jean-Jacques Goldman 

«Je te donne»



 GOSHIN JUTSU 
 présenté par 

Pierre CROIZIER  CSAKB 
Luc CAPPA   CSAKB 
    
Janick BRAVO  S D U S   
Claude LORENZATO    S D U S

Richard TCHEN  JC Drancéen
Christopher COQUIERE JC Drancéen

 KARATE 
 ACROBATIQUE 
 présenté par 

Jean DUTELLE  
Triple champion de France



 KIME NO KATA 
 présenté par 

Loic DELSOL  MS Judo
Cedric GOULARD US Bois le Roi

Philippe MARCILLAC  CSAKB
Emmanuel  DEZERT  CSAKB

Hervé QUESNE ACLEF
Laurent KAMINSKY ACLEF

Pierre LE LOUEREC PARIS   
Claude LORENZATO S D U S

JUDO ENFANTS avec les champions
Avec la participation de Frédéric DEMONTFAUCON

  4 fois champion de France - Médaillé aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000 - Champion du Monde en 2001

 et les ambassadeurs du sport, sélectionnés aux Jeux Olympiques 2012 

 IAI DO
 présenté par 

Dominique  Henri LOSSON 5ème Dan
Dojo SHINBUKAN
4 fois Champion de France
4 fois médaillé au championnat d’Europe
Plusieurs fois vainqueur de tournois 
internationaux 

Et ses assistants
Dominique-Anne LOSSON - 4ème Dan
Guillaume BOUJU - 2ème Dan
Julien VITARD - 2ème Dan
Petre MORARU - 1er Dan
Julien CLUET - KYU
Jean-Roche VAUNOIS - KYU

SÉANCE D’AUTOGRAPHES AVEC LES CHAMPIONS



JUDO COMPETITION
Sélection du Piemont (Italie)

contre une sélection francilienne

Sélection du Piemont
Italie

CANAVESIO Giulia  44 kg
ADRASSI Elisa  48 kg
MOLINARI Martina  52 kg
LESUEUR Laure  56 kg
ARGUINARIZ Eduardo 50 kg
CARLONE Fabio  55 kg
ANASTASOV Stanislav 60 kg
SPINA  Fabio   66 kg
LUPO Elia   73 kg

Sélection Seine-St-Denis

    60 kg
    66 kg
Angelo ANDREAZZOLI 73 kg
    81 kg
Marino ANDREAZZOLI 90 kg
    +90 kg

Sélection Seine-St-Denis
Italie

    44 kg
    48 kg
    52 kg
    56 kg
    50 kg
    55 kg
    60 kg
    66 kg
    73 kg

Sélection Ile-de-France

    60 kg
    66 kg
    73 kg
    81 kg
    90 kg
    +90 kg

2 È M E  P A R T I E



 KARATE KATA 
 présenté par 

Sonia FIUZA  

Clotilde BOULANGER

Céline CHEVALLIER

 JU NO KATA 
 présenté par 

Catherine  PIERRE ANDREAZZOLI S D U S
Janick BRAVO   S D U S

Jean-Claude PRIEUR   JJJT Lieusaintais 
Nadine  GALY-PRIEUR  JJJT Lieusaintais

Jean-Pierre PELTIER   J C ROSNY
Daniel  ROCHE   J C ROSNY

Charles PELTIER   J C BONDY
Antonio HIDALGO   Club 93
 
Patrick FERARD       T A C 
Thierry DUJANY      T A C 

Vice championnes du Monde
3ème au championnat d’Europe

Membres de l’équipe de France

Giulia CANAVESIO
Laure LESUEUR

en démonstration 
du JUNO KATA

avec les haut-gradés



 AIKIDO
 présenté par 

Karl ELHAR - 5ème Dan 
 
Elève de Maître C. TISSIER
Membre de la commission Nationale de la FFAAA
et ses assistants

David DESPORT - 4ème Dan
Yannick GIERTH - 3ème Dan
Christophe JUNET  - 3ème Dan
Abdel KOUIDER - 3ème Dan
Medhi COUCHANE - 1er Dan

 TAI CHI
 WUSHU
 présenté par 

Luc CAPPA 
et ses élèves

 JU JITSU 
 présenté par 

Patricia FLOQUET  
Championne d’Europe

Isabelle BACON 
Triple championne du monde 



 KOSHIKI-NO-KATA 
 présenté par 

Claude JACQUART    T A C 
Catherine PIERRE  ANDREAZZOLI S D U S

Guy CHOPLIN   ACLEF
Christian BOISFER   ACLEF

Simon  CULIOLI   ACBB
Christian PEDEN   KCC

J. Jacques RUSCA   JC Drancéen
Bernard GAUTHEROT  J3M

 KARATE 
 ACROBATIQUE 
 présenté par 

Delphine CARRERE
6 fois championne de France
Vainqueur de la coupe du Monde

Jean DUTELLE
Triple champion de France



Remerciements
Pour nous avoir permis d’or-
ganiser cette soirée de gala 
au profit de l’association 
ARTIC, je tiens à remercier 
particulièrement  pour leur 
soutien toutes les instances 
fédérales, qu’elles soient dé-
partementales, régionales ou 
nationales.

Je souhaite également saluer tous les participants, 
hommes, femmes, enfants, judokas ou non judokas pour 
avoir rendu possible cette manifestation exceptionnelle.

Un grand merci à tous les haut-gradés et à tous les cham-
pions qui ont accepté de mettre à notre disposition leur 
talent au cours de différentes démonstrations. 

La municipalité nous accompagne depuis des années dans 
nos diverses entreprises de promotion du judo et je tiens 
à la remercier chaleureusement à l’occasion de cette fête 
pour son implication et pour avoir mis à notre disposition, 
ses installations sportives ainsi que toute la logistique né-
cessaire à un tel événement.

Quand nous lui avons soumis l’idée de ce gala caritatif, 
il s’est montré tout de suite enthousiaste et s’est impliqué 
personnellement dans la mise en place de cette soirée. 
Aussi, c’est vraiment du fond du coeur que j’adresse mes 
plus sincères remerciements à monsieur Gérard de Peretti.

Pour conclure, je souhaiterai plus généralement dire com-
bien je suis reconnaissant envers cette discipline, le judo, 
qui m’a permis tout au long de ma vie de m’épanouir avec 
souvent d’énormes satisfactions, quelques déceptions par-
fois mais toujours avec un sentiment que mon travail au-
près des jeunes et des moins jeunes n’était pas inutile.

Et puisque l’occasion m’est donnée d’adresser des remer-
ciements, je voudrais faire part de mon immense gratitude 
au professeur Oudard et à son équipe pour m’avoir ac-
compagné depuis des années avec respect et beaucoup de 
gentillesse dans des moments difficiles. Ce sont eux qui 
m’ont donné le courage de me battre et d’envisager l’ave-
nir sereinement auprès des miens. 

Encore merci à tous de votre soutien.

   Dante ANDREAZZOLI 

 TRADUCTION

Nin-Tai = La patience

     Plus pure est la fleur de prunier d’avoir 
     enduré la neige

     Plus rouge est la feuille d’érable d’avoir 
     enduré le givre

     Blanc et rouge = haut grade

POÈME 
écrit et dessiné par 
Mme Tamie AWAZU

Maître Seijun



(Remerciements) Calligraphie faite par Mme Tamie AWAZU, Maître Seijun


