
Sports 

Disparition : le dernier combat de Dante Andreazzoli
Il enseignait le judo depuis plus de quarante ans au Sdus. Des milliers de jeunes ont foulé ses 
tatamis.

Dante Andreazzoli s’est éteint lundi 5 mars à quatre heures du matin, des suites de ce qu’on appelle 
pudiquement une longue maladie. Cela faisait sept ans qu’il combattait ce cancer qui l’avait d’abord 
touché au rein, puis qui l’avait attaqué aux poumons. Face à ce qui lui est apparu comme une 
injustice suprême, il s’est battu avec la même détermination qu’il mettait à combattre au judo même 
si, parfois, le moral était en berne. « Ce qui me remonte, c’est le judo et les jeunes. Je me donne à 
300 %. Je veux transmettre tout ce que j’ai appris », nous confiait-il à l’occasion de son portrait 
dans le JSD. Il était devenu au fil des ans une figure du sport dionysien et de la vie locale.

Dante était arrivé à Saint-Denis en 1966, depuis sa Toscane natale en Italie et la petite ville de 
Massa Carrara, entourée de collines de marbre. C’est là que, dès l’enfance, il s’était initié au judo, 
sa passion, s’entraînant tout seul ou presque. Il n’est jamais reparti de Saint-Denis. Il rejoint 
immédiatement le Sdus, devient ceinture noire dès 1968 (il obtient son 6e dan en mars 1996), dirige 
l’enseignement du judo dès l’année suivante, puis passe son diplôme d’État et devient entraîneur en 
1974. Pas moins de six mille enfants de Saint-Denis ont, depuis, fréquenté son école de judo. Une 
école qui pour lui était aussi une école de vie : « Le judo, c’est d’abord le respect. Des règles, des 
autres, de soi-même. Et la rigueur ! », aimait-il à dire. 



Il a façonné plusieurs champions
Il ajoutait en souriant qu’il avait entraîné les fils et petits-fils de judokas qu'il a formés à ses 
débuts… Entre compétitions (jusqu’à 40 ans !) et enseignement, il a façonné plusieurs champions, 
dont bien sûr Catherine Pierre, qui deviendra Madame Andreazzoli. Dante a également entraîné à 
Dourdan et à Pantin. Homme ouvert, il a aussi pratiqué le tennis, l’équitation et… la guitare, qu’il 
avait apprise chez Milan Gramantik, lorsqu’il a cessé la compétition, toujours avec la même 
détermination. Infatigable, il a encore créé une section de tir à l’arc au Sdus, dont il était le 
professeur.

C’est au mois de juillet 2011 que son état s’est aggravé. Depuis, plusieurs infections pulmonaires 
s’étaient succédé. La dernière, plus méchante, l’a envoyé à l’hôpital Georges-Pompidou en janvier 
2012, là même où il est décédé. « Il n’a pas souffert, et il a eu le temps de dire adieu à ses enfants », 
confie Catherine Andreazzoli. Les obsèques de Dante auront lieu vendredi 9 mars à 13 h 30 au 
cimetière intercommunal des Joncherolles, où il sera incinéré. Selon sa volonté, ses cendres seront 
ensuite dispersées vers Massa Carrara en Toscane. À Catherine, sa femme, à Marino, Angelo et 
Stella, ses enfants qui l’ont suivi avec enthousiasme dans sa passion du judo, la rédaction du JSD 
présente ses sincères condoléances.

Benoît Lagarrigue
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Les réactions

08-Mar-2012 16:34 pierre : 
une très grande figure du sports dionysien qui disparaît . j'ai encore ta voix et ton accent 
dans ma tête . salut Dante tu nous manque déja .

08-Mar-2012 16:58 MYA : OUBLI
En ce grand moment de tristesse il est encor plus triste que l'on est oublié de nommer la 
plus jeune de ces enfants "LISA"...... Dante à 4 enfants et non 3.....Merci de rectifier 
votre article et de présenter vos excuses car pour un homme de cette envergure l'erreur 
n'à pas sa place !!!!!!!!

09-Mar-2012 21:54 Mohand : 
Parfois il etait strict, et le plus souvent affectueux ; c'est ce qui faisait son charme. Sa 
presence, son charisme nous manqueras a tous sache Dante que nous t'oublierons jamais 
et c'est vrai que nous te l'avons jamais ouvertement dis mais nous T 'AIMONS. Salut 
l'artiste on se reverra plus haut.

09-Mar-2012 22:45 Quenthym : Un grand ami nous a quitté !
Un grand ami nous a quitté ! L'archer que je suis te remercie pour tout ce que tu m'as 
appris ! Patience, persévérance, maitrise de soi et ton amitié sincère, tes coups de gueule, 
ton don de soi aux autres... Les générations d’élèves qui ont travaillés avec toi sur le pas 
de tir ou sur le tatami te regrettent, mais tous peuvent dire fièrement, "j'ai été l'élève de 
Dante". Repose en paix.



10-Mar-2012 01:30 mourad : 
on ne te remerciera jamais assez pour tous ceque tu nous a transmis comme 
connaissances et valeurs.sache que nous t'oublierons jamais et nous ferons de notre 
mailleurs possible pour continue a transmettre tous ce que tu nous a appris.repose toi en 
paix.

10-Mar-2012 14:24 laurence : 
Ils sont tous venus, ils étaient tous là, petits, grands, pour te faire cette haie d'honneur 
que tu as tant mérité. Je me sers aujourd'hui dans mon métier des phrases que tu m'as 
répété si souvent: "ton fort caractére doit être une force, sert-en pour les autres pas contre 
eux...", "Si tu ne persévéres pas pour réussir, personne ne le fera pour toi!!" Au revoir 
Senseï car adieu serait t'oublier...

10-Mar-2012 15:46 Ti-Loute : @ Mya
... et à Lisa bien sûr : Je pense qu'il s'agit d'une coquille de l'auteur, ou une mauvaise 
formulation puisqu'il parlait à ce moment de judo. La présence de tout ce monde, à la 
cérémonie, et qui m'a coupé le souffle, montre tout le respect qu'on accorde à Dante et 
aux siens, et c'est bien sûr à Catherine et ses quatre enfants que vont nos pensées à tous 
et nos condoléances.

10-Mar-2012 18:31 Aurelien93 : Nou toubliron pas dante
Je toublirai jammais lartiste qui nou a tan donne pour sa passion. Malerezemen on ne di 
jammai se ke lon pence me sache dante ke lon taime enormemen. On pe te concidere 
comme le papa du judo. Tu et vremen un tre bo model pour tous. Alala je c pa koi te dire 
telmen sa me ren triste. Sache dante ke lon taime bcp et ke plu tar on se revera lartiste toi 
ki me la tan di

10-Mar-2012 20:40 Club meslek combat : 
L'équipe de karaté meslek combat présente ses sincères condoléances à la famille, aux 
amis et aux élèves. Repose en paix Dante, ta générosité et ton enseignement ne 
s'éteindront jamais.

10-Mar-2012 23:38 Hervé : 
Il laissait peu de gens indifférents car c’était quelqu’un d’entier, à fort caractère et qui ne 
mâchait pas ses mots. Mais c’était cette franchise qui faisait sa force. Et il avait tant de 
qualités : il était d’un courage à toute épreuve, d’une humilité exemplaire et d’une 
générosité hors du commun … Pour certaines personnes, on dit qu’il y a un avant et un 
après. Et bien Dante en faisait partie : il aura marqué à coup sûr son époque et son 
passage à St-Denis laissera un souvenir inoubliable à bon nombre d’entres nous. Et St-
Denis lui doit beaucoup aussi car combien de jeunes a-t-il encadré et remis dans le droit 
chemin ? C’était une personne comme on en croise peu au cours de sa vie, un modèle, un 
exemple, une référence. Son absence laissera un grand vide mais gardons un souvenir 
heureux de lui pour honorer sa mémoire. Sans doute cette pudeur commune nous 
empêchait de te dire combien nous t’aimions, toi qui nous as tant donné. Dante, tu vas 
nous manquer. Archer, nous te saluons.



11-Mar-2012 21:38 Ti-Loute : Fabrice, archer du SDUS
Je me suis adressé, plus haut, aux tiens, je me tourne vers toi, aujourd'hui, pour te 
remercier : Je pèse la chance que j'ai eu de croiser ta route. La discipline, indispensable à 
toute pratique sportive, que tu nous as apportée, aurait mérité qu'on t'offre la structure et 
le statut de 'Compagnie'. Sois sûr que nous allons continuer à travailler nos techniques 
pour que nos succès futurs soient Tes Succès. Merci Dante.

14-Mar-2012 12:23 Arlette LARONDE MAURIZE : 
Je prends par à la peine de sa famille, Catherine et leurs enfants. Parti bien trop tôt Dante 
laisse un beau parcours de sportif de haut niveau et de professeur apprécié de tous. Dante 
restera dans la mémoire et dans le coeur de tous ceux qui l'ont cotoyé. Reposez en paix.

14-Mar-2012 15:19 Pascal : Jujitsu du SDUS
Dante à travers ton histoire,je n'ai hélas pas eu ce privilège de pouvoir te connaitre 
suffisament pour dire qui etais tu vraiment.Mais j'ai toujours eu une immense admiration 
pour ton savoir faire..Tu reste et restera à mes yeux un grand Maitre..Que ton ame repose 
en paix...=)

18-Mar-2012 08:55 bilal de la gare : on ne oublie pas
dante toi qui ma si bien enseigner le judo grace a toi je finissais toujours premier toutes 
mes codoleances a catherine et leurs enfants on ne toublie pas


