Magnifique voyage au Japon
KON ICHI WA ( bonjour)

Les mots ne sont pas assez grands pour parler de la beauté de ce pays, de la gentillesse et de la
politesse extrême des Japonais, du respect des personnes les unes avec les autres et de la propreté du
pays. Tout est grandiose au Japon et les contrastes y sont étonnants.

En effet, j'ai pu découvrir lors de ce voyage, le Japon traditionnel, petite ville
de pêcheurs et ses surfeurs, avec son Université spécialisée dans les Arts
Martiaux. Quel contraste avec l'immense ville de Tokyo ultra animée. Quel
étonnement, j'ai eu de me promener dans le quartier d'Asakusa avec ses
Temples, ses boutiques, cette marée humaine, puis tout à coup me retrouver à
quelques pas de là dans une rue transversale dans un magnifique jardin
Japonais d'un calme incroyable, endroit idéal pour se ressourcer et avoir une
«zen attitude».

Enfin, quelle joie de me retrouver dans le mythique «Kodokan» : La fameuse école de judo connue
mondialement qui n'est autre qu'un immeuble de huit étages, composé de plusieurs Dojo (salles de
judo) à chaque étage. Quel contraste, encore, de travailler des Katas dans le Dojo central avec les
plus grands maîtres Japonais, dans un silence complet, puis tout à coup entendre des hurlements à
l'extérieur qui ne sont autres que des cris de personnes de la fête foraine permanente du quartier de
Suidobashi avec son grand huit qui passe juste au-dessus de l'immeuble!
Incroyable également le voyage en métro aérien pour arriver au quartier surréaliste de Odaîba avec
ses building futuristes sur une île artificielle. On y voit même une réplique de la statue de la Liberté.

Exceptionnel, le quartier de Shibuya, avec son célèbre carrefour à plusieurs voie. Hallucinant,
d'observer quelques minutes ce carrefour avec un peu de hauteur : Dès que les feux passent au vert
pour les piétons, une vrai marée humaine passe au niveau des différents passages piétons entre les
gratte-ciel et leurs écrans géants. Quand les feux passent au rouge, tout le monde s'arrête, d'une
discipline de fer pour laisser passer les voitures. Dommage que cette même discipline soit si peu
respectée en France!

Dans ce quartier, les Japonais ont fait construire une statue d'un chien appelé Hachiko devenue
célèbre pour sa fidélité envers son maître. En effet, dans les années vingt, ce chien accompagnait
son maître professeur d'université tous les matins dans ce quartier puis le laisser aller travailler, et
revenait chaque jour pour l'attendre le soir. Un soir, le maître, n'est pas revenu, victime d'une crise
cardiaque. Eh bien, ce chien est venu attendre son maître chaque soir au même endroit à la même
heure et cela pendant dix ans. Les Japonais, sensibles à cette fidélité, ont fait construire la statue du
chien à sa mort.

Incroyable les soirées sur réalistes avec des spectacles de robots. Il faut le voir pour le croire de
cette technologie débordante avec des robots perfectionnés, des personnages, de dessins animés
immenses poly-articulés.

Agréables les balades dans les parcs de la ville le dimanche avec les mariages traditionnels qui
défilent en vêtements traditionnels du Japonais. Le dimanche, jour férié et de sortie des
adolescentes, il n'est pas rare de les croiser dans les rues de la ville, déguisées en Manga.

A ne pas manquer, à Tokyo, le musée EDDO qui retrace toute l'histoire du Japon en miniature mais
également le musée de la guerre qui retrace bien-sûr les moments funestes du Japon. C'est
particulièrement émouvant à regarder. Exceptionnel, le grand Bouddha de Kamakura à 1heure 30
trente de Tokyo, immense statue capable de résister aux tremblements de terre.

Après tous ces contrastes, parlons à présent de l'éducation et la place du sport dans les collèges et
les lycées.

Qu'est-ce qui différencie l'enseignement en France du Japon?
D'après deux Français installés au Japon dans des villes différentes à Katsuhara et à Tokyo, un en
tant que traducteur et l'autre en tant que professeur d'université pour la pratique du Judo et du Budo,
j'ai pu apprendre que le professeur le plus respecté d'un établissement scolaire était le professeur de
sport. En effet, grâce au niveau de sport atteint certains élèves pourront intégrer telle ou telle
université. Il est d'autant plus respecté qu'ils s'occupent des élèves après les cours.

Au Japon, il y a l'enseignement classique des
différentes matières, et l'Education Physique et
Sportive. Après la fin des cours, il y a le
BUKASTU. C'est une organisation essentielle dans
l'intégration des jeunes dans un groupe. C'est la
pratique sportive dans un club après les cours et
souvent fait par un professeur d'EPS. L'élève choisit
une activité sportive et la pratique tous les jours
après les cours!

Cette activité n'est pas obligatoire, mais en général,
tous les élèves s'inscrivent dans un sport pour se spécialiser et surtout pour intégrer et faire partie
d'un groupe. L'aspect social est très important dans cette organisation. Ce qui est étonnant, c'est que
l'on retrouve la même hiérarchie dans ces groupes que dans l'organisation du travail. En effet, il y a
une hiérarchie entre les élèves eux-mêmes. L'élève de quatrième année aura la connaissance et donc
le respect des plus jeunes. Le première année, devra faire les corvées des plus âgées. (Sur un tapis
de judo, j'ai vu après entrainement, les plus jeunes prendre le balai et nettoyer le tatami! Il y a
également le responsable de remplir les bouteilles d'eau pour l'entraînement). En fait, chaque élève
à un rôle bien précis à tenir dans le groupe, en fonction de son niveau d'étude.
L'élève qui aura acquis un très bon niveau dans un sport n'aura pas forcément besoin de faire le
concours d'entrée au lycée ou à l'université. Cette organisation doit préparer les jeunes au monde du

travail. En effet, dans une entreprise, les plus jeunes et les derniers arrivés sont ceux qui restent le
plus au travail. Il est courant de voir à 23h dans le métro tous les jeunes en costume cravate sortant
du travail et rentrant chez eux, ou aller dans un bar pour se décontracter.

Pour information, le sport le plus pratiqué au Japon est le Base-Ball, puis le Kyudo (le tir à l'arc), le
football, le rugby et enfin, les arts martiaux (sumo, karaté, judo, kendo, aîkido).

Le programme des 15 jours de stage de Judo au profit des 43
enseignants de la Fédération Française de Judo au JAPON:
Première semaine à Katsuhara, petite ville universitaire, spécialisée dans la pratique des arts
martiaux.
Nous avons pu pratiquer le judo, apprendre et perfectionner différentes techniques.
Le premier cours a été dispensé par la championne du Monde Japonaise 2011 à Paris en -57 KG,
SATO Aiko ou elle nous a fait étudier sa technique spéciale de Tai-Otoshi et de ses retournements
au sol.

Le lendemain, nous avons étudié, avec le Champion du Monde des moins de 65KG en 1981, avec
KASHIWAZAKI Katsuhiko, avec son fameux Yoko-Tomoe-Nage, puis ses techniques de contrôles
au sol.

Nous avons pu étudier également avec le Champion du Monde des moins de 95 KG en 1985 et
1987 SUGAI Hitoshi. Il nous a montré sa technique de Uchi-Mata.

Le 19 avril a été une journée mémorable pour tous les stagiaires avec la pratique de l'AIDO, qui est
un art du maniement du Sabre. Le grand maître de l'Aido du Japon KANEDA Kazuhisa nous a fait
étudier trois katas. Nous avons vécu un moment intense et fort en émotion, avec ce maître
exceptionnel qui nous a fait découvrir ses katas qui sont encore des techniques secrètes des
Samouraïs!

Dans cette université nous avons observé l'entraînement des étudiants Japonais en Judo. Nous avons
également vu les cours le soir pour les enfants en Kendo et judo. Tous ces sports étant pratiqués
dans une immense salle.

La deuxième semaine de stage a été pratiquée dans le mythique KODOKAN, école de judo
Japonaise à Tokyo dans le quartier de Suidobashi. Nous avons pu saluer la statue du Maître Jigoro
Kano en bas de l'immeuble. Un immeuble entier de huit étages est consacré à la pratique du Judo .
A chaque étage, se trouve une ou plusieurs salles de judo. C'est impressionnant.

Nous avons pratiqué des techniques de Ne Waza ( techniques au sol) avec l'intervention du 7eme
Dan MUKI.
Les autres jours en été consacrés à la pratique de différents Katas: Katame No Kata (kata du judo au
sol), le Kime No Kata, le Juno Kata qui est le kata de la souplesse.
Nous avons étudié le kata demandé pour les 6ème Dan en France le Koshiki No Kata par un des trois
derniers Maître Japonais 10ème Dan DAIGO Toshiro. Beaucoup d'émotion ce jour-là, car les
Japonais avaient habillé un maître Japonais en Armure de Samourai. Ils voulaient nous faire
comprendre que cette pratique de Kata été pratiquée à l'époque par des Samouraïs et que toutes les
attaques et défenses devaient être imaginées avec des combattants en armure!

Les Japonais, nous ont vraiment fait un honneur incroyable par la pratique de ce kata dans ses
conditions extraordinaires. Nous avons tous été très émus et très reconnaissants.

Le dernier jour de pratique au Kodokan, nous avons apprécié la pratique de Self-Défense par les
instructeurs de la police de Tokyo, Messieurs TABATA, UTCHMASU, et HARA NO. Ils nous ont
montré quelques techniques très efficaces sur des saisies de poignets et de revers. Nous avons tous
bien apprécié. Nous avons eu une intervention d'un français installé au Japon Pierre Flamand ancien
Champion Français, qui nous a parlé du système éducatif Japonais.
Le lendemain, nous avons pu observer un passage de grades des hauts gradés en compétition au
Kodokan, ou le plus âgé des pratiquants n'avait que 88 ans!
Nous avons terminé ce stage par une apothéose avec le championnat toute catégorie de judo appelé
le ZEN NIHON dans le célèbre Budokan, ou nous avons pu voir les plus grands champions du
Japon toutes catégories de poids. J'ai pu voir de mes yeux un petit 68 Kg battre un 120 Kg et ceci à
plusieurs reprises. Le gagnant de cette belle compétitions est OJITANI TAKESHI, que nous aurons
certainement l'occasion de voir lors des prochains championnats internationaux.

Rendez-vous au Japon pour les Jeux Olympiques de 2020.

Je souhaite à chacun d'entre vous de vivre un rêve d'enfance qui s'est réalisé pour moi avec ce
merveilleux voyage au Japon.
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