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Dimanche 28/4Dimanche 28/4Dimanche 28/4Dimanche 28/4    : : : :     
Debout à 7h du matin, alors que je pouvais dormir jusqu’à 9h, mais rien n’y fait, je suis trop 

impatient de profiter  … J’en profite pour mettre à jour le site, la péripétie du « bureau » ne m’a 
heureusement pas affecté … Direction ensuite le kodokan pour assister aux passages de grades 
compétition ! CLAQUE énoorme, cela sent la cigarette au 8e étage, dans les tribunes même … 
Un coin fumeur est réservé, et on y croise des judokas en tenue, à quelques mètres du tatami et du 
dojo de Jigoro Kano ; le statut de la cigarette est assez particulier au japon, on fume dans les 
restaurants, en voiture mais pas dans la rue ou des endroits sont réservés afin de ne pas retrouver 
de mégots au sol ! Mais voir des judokas 6e ou 7e dan fumer entre 2 combats, j’avoue que c’est un 
peu dur …  

        
 
La journée se poursuit dans le quartier des Sumotoris de nouveau, il fait très chaud, mais aussi 

très frais à partir de 17h, donc on se promène avec les vestes, peu pratique, mais une fois qu’on a 
eu bien froid avec nos petits pulls de … on sort couverts ! Alors que mes compères optent pour le 
musée EDO, moi je préfère m’isoler et me promener durant 2 heures dans le quartier, j’en profite 
pour observer, croiser des sumotoris venus faire le spectacle ; une petite fête a lieu avec plein de 
restaurants ambulants ou les japonais font la queue, des jeunes hurlent pour inviter les passants, 
d’autres sont chargés d’orienter le tri des déchets, tout est prévu … 

                  
j’assiste aussi à un match de Volley universitaire qui ressemble à ce que j’ai déjà observé, des 

cris, du bruit, mais aussi un niveau très élevé ! Ca commence à sentir la fin, j’avoue que je suis 
rassasié de temples et de visites,  je commence à me voir de nouveau en France, à repenser aux 
contraintes du quotidien à  commencer par ce gazon maudit qui a dû pousser avec les 3 semaines 
passées entre soleil et humidité …  
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Nous faisons encore une longue balade à pieds pour rejoindre un superbe parc construit de 
toutes pièces au milieu des immeubles, le jardin de KIYOSUMI, aux reflets magnifiques et qui 
regorge de poissons habitués à venir chercher la nourriture auprès des passants … Un âvre de paix 
au milieu du tumulte tokyoïste ! 

          
Nous rentrons pour 18h récupérer les kimonos commandés au début du stage, pas de 

mauvaise surprise, la commande correspond à ce que j’espérais, et je sais que je vais faire plaisir ! 
Nouveau resto, et comme dirait JPD, « ça me fait chier, mais je vais reprendre du riz … » 
Pour cette avant dernière soirée, nous repartons pour le quartier chaud mais ne restons pas 

longtemps, ça craint et nous faisons aborder par les rabatteurs, tous des blacks plutôt insistants et 
limite agressifs ! Pour la première fois on ne se sent pas en sécurité … 

 
Lundi 29/4Lundi 29/4Lundi 29/4Lundi 29/4    : Le Zen Nihon: Le Zen Nihon: Le Zen Nihon: Le Zen Nihon    
C’est la cerise sur le gateau : la plus belle compétition de Judo qui puisse exister, plus excitant 

encore que des jeux olympiques, et même si le judo japonais ne compte plus autant de stars que par 
le passé … Il reste ANAI, MUNETA, SHISHINOHE …  

Lever à 6h30, comme les jours précédents, c’est cependant le 1er réveil difficile ; je dois 
commencer à fatiguer, il faut dire que durant ces derniers jours on marche énormément !  

On se rend au Budokan à pieds, une petite demi heure de marche, et on fait la queue en 
arrivant, là encore une queue sans resquille, paisible, et au final rapide ! Le budokan, c’est 15000 
places, comme à Bercy, mais un seul tatami : on ne va rien rater … 

          
Petite déception quand même, aucun tee shirt n’est dédié à l’événement, ce que nous étions 

quelques uns à espérer acquérir ; l’endroit est magnifique même si les couloirs sont exigües, le décor 
est planté et la présentation des athlètes un par un avec un gong très solennel, suivi de l’hymne 
japonais nous met rapidement dans l’ambiance ; contrairement à Bercy, les tribunes sont garnies en 
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bas, mais plus on va vers le haut des gradins, plus c’est clairsemé … pas ou peu d’enfants, une 
majorité d’hommes, et beaucoup d’universitaires venus en groupes, le reflet du Judo au Japon ; en 
bas en revanche beaucoup de gratin, on reconnait I. ABE (10e dan) Y YAMASHITA, I 
SAITO, ou encore S SHINOHARA, ainsi que la plupart des intervenants que nous avons 
eus à Tenri la 1ère semaine. 

Le début de la compétition est très DECEVANT : il faudra attendre le 5e combat pour 
voir un YUKO, le 6e combat pour voir un pion en contre, pour le reste c’est bagarre de kumikata 
gaucher/droitier, refus de saisir, arbitrage passif, et décisions parfois discutables, mais 
JAMAIS discutées … Tout au plus un léger souffle réprobateur dans le public ;  il faut l’arrivée 
de ANAI pour comprendre la différence de niveau (et la pauvreté actuelle du judo chez les lourds 
japonais) ; il se joue des plus lourds, les maintient à distance et progresse sans souci dans le 
tableau ; de son côté MUNETA est lui aussi décevant, il refuse la saisie et cherche plutôt à 
endormir le combat … 

            
Le spectacle vient progressivement au gré des confrontations entre lourds (135 kg) et légers 

(80/90 kg) qui donnent lieu à de jolies accélérations et retournements de situation.  J’en profite 
pour déguster mon premier BENTO, un assortiment à base de riz COLLABLE !  

Le premier joli pion interviendra au 11e combat, un magnifique deashi barai d’un léger sur un 
lourd …  Et là petite surprise avec une animation très « Bowling » sur le tableau d’affichage qui 
s’anime, alors que dans le même temps les manifestations de joies sont mesurées ; à noter qu’entre 
les tours, des démonstrations de katas ont lieu, que les hauts gradés applaudissent !  
YAMASHITA, 8e dan, l’idole des années 80 et le plus grand champion de judo (invaincu par 
les non japonais) applaudit les beaux combats ; il revient aux affaires après une éclipse et est 
l’homme fort du judo actuel avec INOUE, en charge de redonner à son pays l’éclat perdu … 

Au stade des 1/16e de finale, ANAI se détache, tout comme MOMOSE et 
SHICHINOHE ; le tenant du titre, KATO est éliminé sans gloire à 1 seconde de la fin en se 
faisant retourner comme un poussin alors qu’il menait tranquillement son combat ! 

Le spectacle monte d’un cran en ¼ de finale malgré un non combat entre Muneta et Shichine, 
le premier fuyant sans être sanctionné sera déclaré vainqueur, la suite est très agréable, avec de 
jolis mouvements et retournements de situation ;  les tribunes sont animées à côté de nous, les 
jeunes soutiennent celui qui sera finaliste,  H. HARASAWA, un lourd que l’on n’avait pas 
trouvé si fort au début de la journée ; un son revient tout le temps « 16 GIGA, 16 GIGA » : nous 
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ne comprenons pas mais reprenons en cœur avec eux … Jusqu’à la finale ou nous soutiendrons son 
adversaire, notre ANAI qui s’est débarrassé de son adversaire en 11 secondes en ½ finale sur un 
magnifique tai otoshi à gauche !  Il accède une nouvelle fois en finale du zen nihon qu’il a remporté 
en 2009 … la dernière fois que l’école française de judo était venue en stage en avril à Tenri …  

            
 
Cette journée est incroyable pour celui qui a annoncé sa retraite sportive après des jeux de  

Londres ratés (éliminé sur une pénalité au 2e tour), que l’on avait trouvé peu motivé à 
l’entrainement, qui a traversé cette journée étonnamment détendu, souriant avant et après le 
combat mais aussi PENDANT !! Rien ne semblait pouvoir lui arriver, c’était sa journée … Et quel 
bonheur pour nous qui l’avions côtoyé une semaine auparavant … La finale est un chef d’œuvre 
tactique à défaut de donner un joli pion, ANAI gère à merveille et place une accélération à 1’30 
de la fin, juste ce qu’il faut pour faire pénaliser son adversaire ; la suite, c’est un long cérémonial 
avec profusion de trophées et de récompenses (les japonais en sont très friands) … 

Et une séquence émotion que nous sommes une poignée de privilégiés à vivre : Anai rassemble 
ses troupes, sa famille et ses enfants pour une photo de famille au son de « ce n’est qu’un au 
revoir » ; un bel hommage qui montre que les japonais sont aussi de grands sentimentaux ; adorable 
moment, qui marque aussi la fin de notre propre stage. 

       
Nous repartons vannés, heureux, la salle est presque propre évidemment, la soirée est calme, 

les Sushis moins bons, et même la bière est moins bonne … Le bouclage des valises n’est pas le 
moment le plus agréable tant psychologiquement que physiquement, je regrette d’avoir pris une 
valise au lieu d’un sac et prie pour qu’elle tienne le coup jusqu’à destination … Côté poids, pas trop 
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de souci, j’ai de la marge (11 kg dans le bagage à main pour les 12 autorisés, et 19 dans la valise 
contre 23 ;  il faut dire que ce point n’ est pas à négliger, Franck a dû payer 100 euros à l’aller pour 
2 malheureux kilos d’excédent)   

 
Mardi 30/4Mardi 30/4Mardi 30/4Mardi 30/4    : : : :     
Lever à 6h du matin, j’ai bien dormi et je n’ai pas le spleen du retour, c’est déjà ça !  Je suis 

content de rentrer après ces 15 jours qui resteront inoubliables (inoubliaux comme dirait mon 
JOJO)  

L’angoisse de la pesée, c’est très judoka ça … Pas de problème pour moi, mais le spectacle est 
rigolo au pied de l’ascenseur et personne n’y échappe !  Départ avec le bus de la french team à 
7h30 direction l’aéroport de Narita, derniers décors, on passe à côté d’un ensemble qui me 
rappelle une architecture très parisienne, c’est le TOKYO  DYSNEYLAND, le 1er parc 
construit en dehors des états unis en 1983 !  

   
 
Les formalités à l’aéroport sont plus rapides qu’à Paris, et nous avons le temps de liquider nos 

derniers yens ; nous embarquons à bord d’un magnifique A 380, une rolls qui peut contenir plus de 
500 passagers, avec 3 caméras  extérieures qui permettent de suivre le décollage et l’atterrissage, 
pas forcément rassurant d’ailleurs ;  le voyage est paisible, on refait un peu le match, on profite des 
bons repas et de l’alcool à bord, et de quelques films bienvenus, en évitant de repenser au film 
BANZAI (dans lequel un pilote de grand ligne respire de la cocaine et fonce sur les habitations) ;  

Je suis à côté de P. VIAL qui retouche ses photos sur picasa, un fou de photos depuis 1968 
qui nous fera partager cette passion dès son retour en mettant 1000 photos à disposition de tous, 
une belle contribution à ce séjour : merci ! 

 
L’atterrissage à Roissy est paisible, et les formalités s’enchainent jusqu’au départ de 

l’aéroport, un moment sympa et sans nostalgie non plus, chacun étant déjà tourné vers sa prochaine 
destination ; le choc intervient dès l’entrée dans le RER, sale et bondé … Bienvenue en France ! 

Une anecdote rigolote, je croise la nouvelle championne d’europe (depuis jeudi dernier) 
Automne PAVIA à la gare du nord, un échange bref et improbable … 
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Le retour en train entre St Lazare et Bernay via Evreux sera lui assez pénible : le train inter-
cité, c’est plus dépaysant que Tokyo, personne n’y parle français, un vrai choc ! En plus, il pleut et 
il fait froid, et le décalage horaire n’est pas des plus favorables (à 21h, il est 4h du matin au Japon, 
je sors d’une nuit blanche …)  

 

 
 

Content de retrouver ma campagne finalement ! 
 

Voilà, j’espère que ce « journal de bord » vous a plu, pour ma part j’ai été ravi de le réaliser et 
ainsi de laisser une trace (sans prétention aucune) de mon passage sur cette terre qui a vu naître le 

Judo, ce sport que j’aimais, que j’aime et que j’aimerai …  (désolé de paraphraser F. Cabrel) 
 

 

 


