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MercreMercreMercreMercredi 24/4di 24/4di 24/4di 24/4    : direction TOKYO: direction TOKYO: direction TOKYO: direction TOKYO    !!!!    
On quitte TENRI et les ronflements de Gaby : « Gaby j’t’ai déjà dit que t’as encore ronflé 

cette nuit, t’as fait tell’ment de bruit que j’ai pas pu dormiiiiir … » ou encore « Oh Gaby, tu devrais 
pas ronfler la nuit, tu fais du bruit j’peux pas dormir … » 

Lever à 6h30, départ sous la flotte pour la gare de Tenri, les valises sont transportées dans 
une fourgonnette, puis poireau une heure sur le quai à attendre le train … Arrivée prévue à Tokyo 
Hôtel à 15h ; d’ici là étape à Kyoto de quelques minutes pour prendre le fameux 
SHINKANSEN, le TGV japonais ! 

 

       
 
Je repars de Tenri ravi de cette semaine dépaysante, un peu frustré de Judo, de nourriture 

aussi, c’était un peu la diète mais j’ai tenu à ne pas manger occidental (pas de détour par l’épicerie 
24/24 ou la boulangerie) … 

Côté judo, le japon reste « la référence culturelle et technique » de notre sport, même s’il 
traverse une très grave crise existentielle et sociale, avec des affaires de violence, de viol, de 
détournements de fonds, mais aussi des dizaines de décès liés à la pratique ces dernières années … 
Le judo n’a plus la cote au Japon, et nous avons pu le constater, mais pour ma part je suis heureux 
de découvrir de mes propres yeux la culture du pays du soleil levant ! 

Le transfert à Kyoto est express, nous avons juste le temps de prendre place à bord de ce 
train à la « gueule » avant-gardiste ! Et à l’intérieur, quel confort, des sièges qui pivotent à 180°, de 
l’espace aux jambes, et bien sûr c’est nickel !  

Un point n’a pas été abordé en amont du stage, il s’agit de la gestion, de l’argent : faut il partir 
avec des Euros, une carte bancaire ou des Yens ? 

La réponse est édifiante : le taux de change avec le crédit agricole en France est dérisoire 
(111 yens pour un euro alors que le taux est aux alentours de 130 yens … Le fait d’avoir changé 
400 euros m’aura fait perdre 50 euros au final …) ; de même, le retrait à la poste japonaise via ma 
carte bancaire m’aura coûté 15 euros de commissions et un taux correct à 125 yens ; les plus 
chanceux, enfin non, les plus AVERTIS sont partis avec environs 1000 euros en cash dans leurs 
bagages qu’ils ont pu échanger facilement au fur et à mesure, à l’aéroport, dans les postes ou dans 
certains magasins … BON A SAVOIR !! 
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Nous arrivons à TOKYO plus tôt que prévu, et nous sommes à 14h15 devant l’hôtel après 
un petit trajet en métro (superbe) et 700 longs mètres à pieds avec nos valises à roulettes … Je suis 
impressionné au passage par la dextérité du personnel chargé de faire pivoter les sièges du train 
pour le départ en sens inverse ; sur le quai du métro, nous croisons un SUMOTORI avec un 
superbe KIMONO : nous sommes à TOKYO (des fois j’ai besoin de me le rappeler tant cela 
paraît incroyable) ; cette ville est gigantesque et parsemée de voitures « playmobil » 

 

     
 
Nous prenons possession avec grand plaisir de nos chambres individuelles, quel pied, 

sanitaires, télé, confort et enfin un peu d’intimité ! Mais nous sommes également conscients que 
cela va sûrement modifier la convivialité du stage … 

Nous nous rendons au magasin MIZUNO tristement célèbre depuis les « vols » des juniors 
en novmbre dernier, un magasin superbe sur plusieurs étages mais hélas hors de prix, avec un étage 
course à pieds, un pour le golf, un et demi pour le baseball et un pauvre rayon judo bien peu fourni 
… Signe des temps et de la place du Judo au Japon ! 

Nous remarquons que les immeubles sont tous indépedants, des séparations de 50 cm à 1 
mètre liées aux risques de séismes très fréquents sur cette région. 

Pour une fois le groupe se sépare, je choisis de rentrer à l’hôtel, envie d’être un peu seul, j’en 
profite pour me rendre au Kodokan ou je retrouve P VIAL et S FESIT qui assistent à 
l’entraînement au 7e étage, un stage de haut niveau (ONO médaillé mondial n’est pas à la fête) ; 
moi qui pensais que l’entraînement serait plus ouvert qu’à Tenri, je suis un peu déçu …  

 

      
 
On verra demain ;  quel pied en tout cas de rentrer dans sa chambre, de prendre un bain  et de 

s’allonger sur un vrai LIT   
Nous dînons à 3 dans un petit restaurant peu prisé des touristes, qui sent fort la friture et la 

clope,  je me fais un petit plaisir qui deviendra quotidien, un détour par le magasin Lawson, une 
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enseigne ouverte 24h sur 24 et qui propose des petits paquets de gateaux secs au chocolat 
délicieux … J’ai craqué ! 

Au passage, je tombe sur une enseigne de restaurants que je ne connaissais pas, BUBBA 
GUMP, une chaîne dédiée à mon film culte, FORREST GUMP, une restauration américaine 
que nous ne goûterons finalement pas (nous sommes restés traditionnels, on est au Japon !!) 

Ce soir là je me couche à 21h , besoin de recharger les batteries et de m’isoler… 
 
Jeudi 25/4Jeudi 25/4Jeudi 25/4Jeudi 25/4    
Quel pied de se réveiller dans un lit aussi confortable, j’apprécie vraiment ce confort, même si 

j’ai adoré la convivialité à Tenri ; debout dès 6h45, plus envie de dormir, et surtout envie de 
prendre le petit déjeuner avant le rush du groupe (car il y a peu de place en bas) : belle surprise, 
une machine à expresso, du jus d’orange, des viennoiseries,  la journée commence très bien ! 

Cet hôtel est vraiment super, deux ordinateurs à disposition, certes avec des claviers nippons, 
sur lesquels il faut un peu tâtonner, un personnel souriant et disponible, et puis le must : les 
toilettes avec ce petit jet d’eau chaude … 

 

   
 
Côté Judo, les dernières séquences vont être consacrées aux katas, nous déchantons 

rapidement en découvrant que le programme initial est largement allégé, seulement 4h aujourd’hui et 
2h demain et samedi … On va pouvoir visiter Tokyo, mais j’espérais pratiquer un peu plus quand 
même … Cette matinée est consacrée au Goshin Jitsu, une intervention très précise et en anglais, 
sur un tatamis d’une propreté inouie, il BRILLE !  le repas est moins brillant en revanche, au sous 
sol du Kodokan, j’opte pour des spaghettis bolognaises, (je me demande encore pourquoi) 
huileuses et sans saveur, mauvaise pioche ! 

Grand moment de solitude ensuite au distributeur, tout est en japonais ou en anglais mais c’st 
pas forcément plus clair, je prie pour ne pas me faire avaler ma carte et retire 75000 yens sans 
aucune indication sur le taux pratiqué et la commission à prévoir ; de toutes façons, je n’ai pas le 
choix … 

Nouveau grand moment de solitude à 14h, mais collectif cette fois : l’intervention consacrée à 
la pédagogie est déconcertante, on se retrouve durant 30’ devant un vidéo projecteur avec un film 
sur la pédagogie qui reprend pas à pas le « béaba » du prof de judo débutant : salut, saute mouton, 
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éducatifs de chutes, etc. On se regarde tous, certains piquent du nez, on se demande si cela va 
durer 2h et surtout on a la désagréable impression que le japonais est venu vendre son dvd … Et 
puis, au bout d’une demi heure, on passe à la pratique, certes pas grandiose mais quelques 
éducatifs sont intéressants et surtout on comprend un peu mieux le sens du DVD … Sauf que 
pour un « expert » de la pédagogie, son entame de cours était catastrophique ! Encore un 
paradoxe, mais qui montre en même temps le malaise plus profond d’une société japonaise qui tente 
de  prendre à l’étranger des méthodes qu’elle ne domine pas encore ; question pédagogie, on n’a 
franchement pas à rougir ; au japon, il n’y a pas de diplôme d’état comme chez nous ce qui explique 
le retard et peut être les limites du judo actuel ; il n’est pas question de se prendre pour des 
experts, mais nous avons tous reçus une formation minimale qui nous permet d’appréhender les 
élèves selon leur âge et leur niveau. Quelques exercices retiennent mon attention, en particulier ce 
travail de chutes latérales et d’éducatifs de balayages de part et d’autres d’une ligne , devinez 
pourquoi  … 

En soirée, direction le 7e étage (et non ciel …) pour les randoris, et là grosse déception : il n’y a 
quasiment que des « vieux », disons au-delà de 60 ans, qui préparent le passage de grade 
compétition du week end … Cependant, l’expérience est intéressante, il y a tout un cérémonial pour 
les inviter, de façon très polie, s’ils acceptent on  se salue au sol puis debout, puis on combat 
jusqu’à ce que l’un décide d’arrêter ; durant l’un de ces combats, je mets la main au sol pour éviter la 
chute, mon partenaire me fait gentiment comprendre que c’est contraire à l’esprit du randori, 
UNE BELLE LEçON ! En tout cas une belle séance teintée de respect pour ces anciens 
qui mouillent encore le kimono à un âge ou en France on n’ose plus, ou on ne peut plus … 

La suite de la soirée est sympathique, autour d’une pizza japonaise (le japonais doit avoir 
moins d’appétit que l’italien …) puis un échange très sympa avec S. FEIST  qui nous confirme s’il 
en était besoin quel puit de science il est … incollable sur les palmarès, il est capable de raconter sur 
quel mouvement F. CANU  l’a emporté en ¼ de finale des mondiaux de 87 … Un pur régal ! Lui 
comme P. VIAL sont des PASSIONNES de judo, avant tout, et même avec leur palmarès 
long comme le bras, une belle leçon là encore ! 

 
Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26/4/4/4/4    ::::    
Ça sent le compte à rebours, plus que 2 séance en kimono … 

        
Réveil à 6h du matin, j’en profite pour passer un coup de fil à la maison, avec le décalage, 

Pascale n’est pas encore couchée … Petit déjeuner décidément très appréciable avec cet expresso, 
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même si du coup on n’est plus vraiment à la japonaise … Le dépaysement initial n’est plus là, Tokyo 
c’est la ville, certes beaucoup de japonais, mais aussi beaucoup de touristes évidemment dans les 
lieux  que l’on fréquente ; je persiste néanmoins à me lever le premier, alors que je pourrai trainer 
jusqu’à 8h au lit, mais je n’y parviens pas, du coup j’apprécie vraiment ce moment privilégié.  Côté 
judo, je me sens de mieux en mieux, certes « petit judoka » vis-à-vis de certains (JPD et d’autres 
judokas du groupe) mais je sais aussi que d’autres candidats au 6e n’ont pas mon niveau et ma 
forme à 47 ans … Cela rééquilibre l’impression générale ; une remarque de F. CAMUZET m’a 
fait très plaisir, il a du me voir combattre à Tenri ou au Kodokan, et m’a dis que mon sujet de 
prestation devait tourner autour des balayages … Venant de ce 6e dan récemment promu et ancien 
champion de France juniors, cela n’est pas désagréable … Pour le 6e dan, il ne faut pas faire de 
complexes, ni d’excès de confiance, je serai jugé par rapport à ma prestation, si elle est excellente, 
je ne serai pas loin du graal … J’ai 6 mois pour la PARFAIRE ! 

Matinée JUNOKATA agréable,  avec une anecdote qui illustre le respect et la hiérarchie 
au Japon : l’intervenant s’est trompé, sa partenaire s’en est aperçue (nous aussi) mais a d’abord 
vérifié sur son livret, puis est allée le voir discrètement pour le lui signaler, et il a ensuite modifié son 
propos … RESPECT ! 

A 13h, départ pour les visites … Nous commençons par déjeuner dans un de ces restaurants 
typiques de Tokyo, une commande à la machine, on paye avant, on est servi ensuite à partir du 
ticket, c’est pas cher,  et c’est très bon, et on voit ce que l’on commande : un plat pour 3 euros ! 

Nous prenons l’ascenseur du TOKYO DOME HOTEL situé près de notre hôtel, 
direction le 45e étage, une montée impressionnante dans cet ascenseur vitré, et une vue imprenable 
sur TOKYO vue d’en haut ; cet hôtel est le lieu de concerts réguliers et réputés (affiche des 
Stones)  

          
 
Pour le métro, le système est également très intéressant, contrairement à Paris, on paye selon 

le trajet effectué (cela se révèle cher au final) ; pour notre part, nous prenons le tarif minimum puis 
faisons l’appoint sur des machines dédiées en fin de parcours ; c’est un peu flippant au départ mais 
on prend vite le pli : et autant dire qu’ici PERSONNE ne resquille ; je n’ai pas vu un japonais 
« sauter »  les portails, alors qu’à Paris, tu passes pour un original quand tu introduits un ticket … 

Direction le quartier ASAKUSA très touristique et blindé de monde …Dans les temples, il 
faut montrer « patte jaune » ;  par contre, grosse déception, le musée du SUMO est fermé à 16h, 
nous arrivons trop tard, même constat au musé EDO … Cependant la visite du quartier est très 
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sympathique,  un bain de foule pas oppressant, on regarde les gens, c’est très varié et les décors 
sont somptueux, avec en toile de fond un monument omniprésent : le TOKYO SKY TREE, 
une tour de 600m de haut, 2 fois la tour eiffel, inaugurée il y a … un an !  

Nous croisons quelques sumotoris à vélo, c’est leur quartier, on passe devant un magasin qui 
leur est dédié et faisons la connaissance d’un français qui vent des calissons de provence ; il est 
marié à une japonaise, ancien kiné, il a tout quitté pour le Japon et sa japonaise ! IL tente en vain 
de nous trouver une école de Sumo acceptant les occidentaux, nous sommes pourtant prêts à 
venir à 5h du matin, enfin moi je le suis … 

          
Pour la suite, nous décidons de visiter le quartier animé de Tokyo, Shinjuku, mais nous nous 

trompons de direction à la sortie du métro, nous tombons sur le quartier chic, des grosses berlines, 
de superbes vitrines et nous atterrissons pour dîner dans un restaurant ou on nous prend pour des 
américains ; il faut dire qu’avec nos petits pulls de PD (dixit JPD) on est tellement gelés qu’on a 
pas trop cherché … Bref, dîner brochettes aussi bonnes que chères … 

On change ensuite de quartier, direction ROPONGI, le quartier « hot » et là attention aux 
hormones, des filles magnifiques partout et des gens particulièrement excités dans le métro, rien 
d’agressif, mais on sent que les esprits sont alcoolisés ; l’alcool est un problème au Japon, on 
retrouve pas mal de publicités dans ce sens pour en limiter les dégâts. 

Les petites vannes fusent : « fais gaffe JP tu commences à parler à ton téléphone … Antonio 
lui parle à son ordinateur ! » ou encore, Eric : « chouette, au musée Edo, il y a des audioguides 
dans 3 langues, le japonais, le coréen et le chinois ! » 

   
 
Super nouvelle en rentrant à l’hôtel, possibilité de voir les SUMOTORI à l’entraînement 

demain matin à 7h … Nous tentons vainement de décaler le « briefing » avec le staff prévu à 9h, mais 
qu’à cela ne tienne, nous serons demain au rendez-vous ! 
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Nouvelle désagréable en revanche, j’apprends par mail qu’une réunion  a eu lieu en mon 
absence à Lieurey afin d’envisager la participation du club à ce séjour ; il est vrai que je l’avais 
demandé de façon un peu virulente avant mon départ  ; je n’étais pas au courant, j’apprends en plus 
que seulement 3 personnes étaient présentes, qu’aucune décision n’a été prise et que le président 
a présenté sa démission par écrit en date du 15 avril, le jour de mon départ pour le Japon !  

Je ne comprends décidément pas trop ce qui se passe dans ce bureau depuis un an, mais cela 
me conforte dans mon désir de vivre au maximum le temps présent et n’altère en rien ma passion 
pour le judo et sa pratique ; curieusement, c’est même l’effet inverse qui se produit,  ce constat me 
donne encore plus envie de FAIRE du JUDO pour le JUDO : que ceux qui sont en phase 
avec moi suivent le mouvement, le reste n’est que tracasserie stérile ! 

 
Samedi 2Samedi 2Samedi 2Samedi 27/47/47/47/4    : SUMO: SUMO: SUMO: SUMO    
Lever sans difficulté à 5h30 pour un petit déjeuner express, et direction en métro le stade de 

Sumo, ou plus de 300 personnes sont déjà en file d’attente devant les portes encore closes … 
Nous espérons pouvoir rentrer à temps, et voyons les Sumotori arriver en kimonos, parfois pieds 
nus, et très imposants … a 7h précises les portes s’ouvrent et nous pénétrons dans le 
RYOGOKU, véritable temple à la gloire de ce sport ! Quel privilège que d’assister à cet 
ENTRAINEMENT de MASSE préparatoire aux tournois du mois de MAI . En guise de 
tribunes de petits périmètres de moquette dans lesquels on s’asseoit à même le sol en prenant soin 
de se déchausser (on nous le fait vite remarquer,  et quelqu’un range même nos chaussures laissées 
à l’abandon tant nous sommes happés par le spectacle) ; nous sommes à peu près les seuls non 
japonais, l’entraînement rassemble une quarantaine de sumotori, d’autres arrivent au fur et à 
mesure, visiblement plus gros et expérimentés … Le principe est simple, un combat, le vainqueur 
reste au milieu et affronte l’un de ceux qui se précipitent pour l’inviter ;  c’est un spectacle amusant 
de les voir ainsi se précipiter et de voir ce qui guide le choix du vainqueur ; un Sumo se distingue, un 
colosse de muscles au type européen avec des épaules et des trapèzes monstrueux, il remporte 
d’ailleurs de nombreux combats de suite !  Cette heure restera comme un moment particulièrement 
PRIVILEGIE que les autres stagiaires restés à l’hôtel regretteront d’avoir zappé : l’avenir 
appartient à ceux qui se lèvent tôt ! 
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Nous revenons à temps pour le MONDO qui tourne autour de l’organisation du stage et le 
ressenti général, un sentiment général très positif avec les quelques bémols sur le manque de soirée 
conviviale à Tenri ; nous nous rendons compte que ce sont les japonais qui décident tout, on 
pourrait penser qu’un P VIAL qui vient ici depuis 40 ans serait à même de décider et d’ouvrir 
facilement les portes, mais ce n’est visiblement pas le cas, malgré le respect dont il jouit ici. 

Dernière séquence de Judo avec du Tai Jitsu, une méthode de self défense enseignée dans 
la police, les 3 intervenants très froids au départ se « dérident » très vite et ces 2 heures s’avèrent 
très agréables malgré mon aversion pour ces clés de poignets que je déteste subir …  

Nous restons quelques minutes ensuite pour assister à une compétition de jeunes au 7e étage, 
avant de retourner dans le restaurant  de la veille . 

 

  
 

Nous partons ensuite pour le jardin MEIJI, un lieu réputé ou l’on est à peu près assuré de 
voir des mariages et des familles en costumes japonais ; après quelques détours, nous avons la 
chance effectivement de voir un défilé en costumes d’époque, l’endroit est superbe et évidemment 
impeccable de propreté ; direction ensuite le bazar oriental, le rendez vous incontournable avant de 
boucler les valises … Soulagement à la sortie une heure et demie plus tard : « ça c’est fait ! » 

Sur la route du retour, nous sommes surpris de voir des vélos de fous, superbement relookés, 
et même de découvrir des vélos de marques : Hummer, Ferrari, etc. Nous croisons également 
énormément de fans d’un groupe en concert au DOME près de l’hôtel : EXILE PRIDE 
semble faire fureur là bas, tous le fans arborent le tee shirt et le survêtement ! 

 

   
Nouveau dîner très sympa à 3 puis retour à l’hôtel à 22h, morts de fatigue après cette journée 

marathon clôturée par un coup de fil à la maison. 


