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CARNET DE BORD DU STAGE AU JAPONCARNET DE BORD DU STAGE AU JAPONCARNET DE BORD DU STAGE AU JAPONCARNET DE BORD DU STAGE AU JAPON    
Du lundi 15 avril au mardi 30 avril 2013Du lundi 15 avril au mardi 30 avril 2013Du lundi 15 avril au mardi 30 avril 2013Du lundi 15 avril au mardi 30 avril 2013    

 

 
 

  Durant ce séjour, j’ai tout noté sur mon petit carnet, une chose que je n’avais plus fait depuis 
des années et qui me vient de mon père, et que j’ai pu retranscrire et mettre en images ci-dessous. 

 

 
Lundi 15/4Lundi 15/4Lundi 15/4Lundi 15/4    : : : :     
7h55 : départ en train ; moi qui avait écumé les lignes entre Rouen et Paris durant 5 ans 

pendant mes études, je réalise que cela fait 20 ans que je n’ai pas repris le train … grosse émotion 
entre mélancolie de laisser mes proches qui souffrent tant de mon JUDO et allégresse de la 
découverte de cet inconnu, fascinant. Curieusement, je n’ai pas réalisé durant les jours précédents, 
c’était plutôt la crainte qui l’emportait, un peu l’impression de partir à l’aveugle et de peut être y 
rester, peur de l’accident d’avion, des soucis politiques avec la Corée, mais aussi le sentiment de 
l’inéluctable … Il fallait que j’y aille ! 
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11h : arrivée à Roissy après une petite frayeur, 45’ de retard typique SNCF, une chute de 
branche sur un caténaire, bref, je me retrouve un peu tendu dans le RER. A St Lazare, je tombe 
sur Mr Georges, mon principal de collège,  en partance pour Lyon avec un groupe d’élèves … 

Je retrouve facilement le groupe JAPON et bonne surprise, je connais une dizaine de 
stagiaires, croisés au gré des stages nationaux, le stage s’annonce très bien ! 

13h : embarquement, on n’a pas vu le temps passer tant les formalités ont été longues et du 
coup se sont enchaînées ; même pas eu le temps de manger. 

14h30 : décollage avec 40’ de retard, à bord d’un magnifique BOEING 777 
16h : CHAMPAGNE ! belle surprise à bord, le plateau repas JAPONAIS est de belle 

facture, et comporte un camembert président tout de même, et du pain, et du beurre,  les derniers 
avant 15 jours ! 

17h : génial, je le sens bien ce groupe et ce stage, bonne ambiance dans l’avion, on discute, mon 
voisin est Patrice Traversa, qui a passé le 6e dan en mai dernier. 

18h : Forest Gump fait partie de la sélection disponible sur l’écran individuel, mon film culte, un 
signe … 

 

 
 
20h ou 3h ? c’est long, je n’arrive pas à dormir, pourtant la journée de demain s’annonce très 

longue, les rideaux sont mis pour nous immerger dans la nuit, mais rien n’y fait. On est à 4200 kg du 
terme, OSAKA, altitude 10600m, vitesse de 960 km/h, et dehors il fait -54°, on survole 
OULAN BATOR, un nom découvert autrefois dans un jeu de société dont j’ai oublié le nom … 
et j’ai envie de FAIRE DU JUDO ! 

5h du matin (heure japonaise désormais) , petit tour dans l’avion, et 1er contact avec un vrai 
japonais, qui nous engueule car on discute un peu fort … Mince moi qui les voyait tous soumis et 
révérencieux, il y a aussi des « trou du pet » là bas … 

7h30 : l’arrivée approche, pas dormi, regardé la vidéo, j’ai le bide en feu, j’avais prévu les bas de 
contention pour les gonflement des jambes, mais pas pour les intestins … 

Une phrase culte, Gad Elmaleh  qui « n’aura plus peur en avion quand on arrêtera d’applaudir 
le pilote à l’arrivée »  
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Mardi 16/4Mardi 16/4Mardi 16/4Mardi 16/4    ::::    
8h05 : atterrisage en douceur, sans applaudissements ! on y est !! 
9h15 : dans le bus qui nous emmène à Tenri, une heure de trajet, soleil, photos, déjà … le 

dépaysement n’est pas immédiat, il y avait beaucoup d’occidentaux à l’aéroport, je ne me sens pas 
encore AWARE ! 

            
11h : arrivée à Tenri, on se déchausse, chambre de 7, à même le sol ou presque, sanitaires 

collectifs, c’est un stage à la japonaise ! 
1er tour dans Tenri en vélo, dépaysement, on passe dans HONDORI encore appelée 

MAIN STREET, l’allée commerçante couverte, avec des échoppes d’un autre temps, ça fait 
plus bazar désuet que commerces ; on débouche sur un magnifique temple dédié à la religion 
TENRIKYO, qui compte 3 millions d’adeptes à travers le japon, et qui se prépare à une grande 
fête, ce que l’on ne sait pas à ce moment. 

13h : premier déjeuner, plutôt cher (environs 12 euros) et très bon, une première approche de 
ce qui nous attend au quotidien, choisir sur un menu illisible pour nous ou se référer à la 
présentation en vitrine, notre petit groupe se forme, 6 personnes qui ne se quitteront quasiment 
pas de la quinzaine. 

                
Puis c’est la lutte … contre le sommeil, le truc c’est de ne pas céder si l’on veut bien dormir cette 

nuit et rapidement prendre le rythme, donc on fait du vélo … 
16h : douche collective, l’eau est bouillante, comme je l’aime puis direction le dojo de TENRI, 

ou l’on va s’entrainer durant une semaine ; on assiste à l’entrainement des universitaires, sous la 
conduite de M MASAKI, et en présence des 2 stars actuelles du judo nippon, NOMURA 
triple champion olympique et ANAI champion du monde ! au programme 10 x 7’ de randoris, puis 
tate durant 30’ et enfin 30’ de randori au sol ! 

Le rythme n’est pas impressionnant au début puis cela monte en régime, un peu déçu par les 
combats de ANAI qui semble gérer en vieux briscard, à l’économie, cherchant à user son 
adversaire pour le projeter ensuite … Difficile de se dire que ce champion combattra dans 12 jours 
au ZEN NIHON, impossible à ce moment de l’imaginer l’emporter !!! 
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Pour le reste, on remarque quelques judokas impressionnants qui projettent à tour de bras, 
mais aussi d’autres qui gèrent sur la durée ; les blessés s’entraînent sur le côté puis partent en 
groupe, en saluant tous les enseignants et les 3e année 

        
Lorque S FUJII arrive, un jeune lui apporte immédiatement un fauteuil, FUJII c’est la 

légende vivante de TENRI, champion du monde durant 10 ans (4 fois) mais jamais titré au niveau 
olympique faute d’avoir pu y participer (blessé en 72, non sélectionné en 76 et boycot national en 
80) 

En tout cas cet entrainement impressionne, et il ne va pas être facile de monter sur le tapis … 
18h30 : dîner sympa et retour à l’hébergement, ou nous réussissons à nous connecter en wifi, 

une bonne surprise, qui me fait regretter de ne pas avoir emmené d’ordinateur ; mais à la réflexion 
(aujourd’hui) il eût été préférable de rester coupé du monde durant cette semaine histoire de 
profiter encore plus de l’immersion ; cela me permet quand même d’envisager des coups de fil à la 
famille via « viber » sans se ruiner (le 1er coup de fil de 3’ m’aura coûté près de 15 euros) 

Coucher à 20h30, impatient de mettre le JUDOGI, inquiet pour le budget bouffe de la 
quinzaine, et aussi pour la nuit qui s’annonce … 

    
Mercredi 17/4Mercredi 17/4Mercredi 17/4Mercredi 17/4    ::::    
Longue nuit, réveillé par les ronflements et la mauvaise foi de JPD : « des fois tu m’as secoué 

alors que je ronflais même pas ! » 
Douche bouillante et tout le monde est prêt dès 7h du matin 
Petit déjeuner à la française, brioche au grille pain, très bon jus d’orange et café pas trop 

mauvais, confiture ; bon pour le café ce sera seulement les 2 premiers jours, après ce sera thé ! 
Quel pied : être tout le temps pieds nus dans le centre, j’adore ! 
Le japonais est petit : les lavabos sont très bas, au ras du sol pour moi, c’est pas très pratique 

pour le rasage du matin 
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Le lieu est très religieux : le temple, la prière collective du staff chaque matin dans le bureau, la 
tenue (kimono noir de rigueur avec une ceinture noire nouée qui n’a rien à voir avec les arts 
martiaux) ; nous apprenons qu’une grosse fête religieuse se prépare, d’où la propreté et les fleurs 
partout, les décorations, les jeunes à genoux qui nettoient le parquet du temple ; au-delà, nous 
apprenons que cette religion est limite sectaire, et fiat la pluie et le beau temps pour quiconque 
veut venir faire du judo à Tenri : il faut au préalable passer par TENRIKYO EUROPE qui 
ensuite facilite les démarches, ou pas … Et encore, certains comme M LE COADOU, un 
professeur du Havre, se retrouvent le bec dans l’eau au dernier moment malgré les accords de 
principe … Organiser un séjour au JAPON est un parcours du combattant ! Et nous 
découvrirons au fur et à mesure que même des gens comme P VIAL ou S FEIST qui viennent ici 
régulièrement depuis 40 ans sont soumis aux mêmes règles très strictes : pas de passe droit, du 
respect oui, mais ce sont les JAPONAIS qui ont la main,  TOUJOURS ! Nous sommes 
tolérés, acceptés, nous verrons que cela ne va pas beaucoup plus loin en particulier à TENRI, 
mais il n’est pas question d’improviser quoi que ce soit au dojo ou au centre … 

En japonais, merveilleux se dit KEIKO, un dicton dit « qu’on ne peut dire KEIKO tant 
qu’on n’a pas vu NIKO » ; c’est un endroit magique hélas un peu éloigné de TOKYO que nous 
ne verrons finalement pas. 

8h30 : sur la route du dojo, on entend une petite musique qui nous fait penser à un glacier, en 
fait c’est le camion des éboueurs qui diffuse cette mélodie … Dans le même registre, une autre 
mélodie retentit à chaque passage piéton, un mélange de sifflements et de « coucous » 

 

         
 

9h : première séquence de judo avec M MASAKI, 1h30 sans échauffement, avec une 
approche de HARAI GOSHI forme TENRI avec un travail spécifique et plutôt déroutant du 
poignet au revers, ainsi qu’un placement des pieds spécifique : c’est différent de ce que l’on a 
appris, mais très efficace et adapté à la morphologie cubique de ce champion ; c’est l’une des 
choses que nous allons apprendre tout au long du stage, il n’y a pas UN JUDO JAPONAIS 
mais le judo est adapté à la forme de chacun, tout en respectant les fondamentaux : le kumikata, le 
déséquilibre, le placement, et la répétition. Le dojo est aussi magnifique  que les vestiaires sont 
d’un autre âge … Des kimonos pendus à des crochets de boucher, des appareils de musculation qui 
ne doivent plus servir, alors que côté tatami c’est le grand luxe avec un tatami qui rebondit à chaque 
impulsion (quel effet quand Mr Masaki pénètre à l’autre bout du tatami …) 
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A noter un travail intéressant pour ma prestation, un enchainement kosotogari/balayage sur 
recul du partenaire. 

Je travaille avec JPD, comme prévu, c’est très sympa compte tenu de notre vécu (il a 9 ans de 
plus que moi, nous avons souvent combattu ensemble, quand j’étais juniors, il était bien plus fort 
que moi, puis cela s’est équilibré et je l’ai enfin battu lors d’une demi finale des chpts de normandie 
par équipes, un combat mémorable et qualificatif pour la finale …) , ; il est 6e dan, et à 56 ans reste 
un excellent technicien avec lequel c’est un plaisir de travailler, même si en ce début de stage j’ai 
toujours mal à la hanche, ce qui n’est pas évident pour pratiquer … à froid ! 

11h30 : commande très fastidieuse de kimonos auprès du représentant de KUSAKURA, 
ils nous serons livrés la veille du départ a TOKYO, je commande 5 ceintures et un kimono avec la 
borderie emblématique de TENRI sur le cœur … Un must ici et le signe de ralliement de ceux qui 
ont vu TENRI ! 

Déjeuner en trombe, pas bon en plus, mais bien rigolé « ISHII c’est une lourde perte pour le 
judo japonais » et arrivée in extremis pour le cours de l’après midi consacré au sol ; un travail 
intéressant dans l’optique de ma prestation du 6e dan avec des positions proches de la 
« chichinette » 

      
18h : j’ai combattu à TENRI : merci JPD sans lui je n’aurai pas osé, c’est très 

impressionnant, 16h30 début de l’échauffement, 5’ de mouvements, puis uchikomi 10’, salut et 
randoris : j’en fais 3 de 7’, avec récupération de 7’ entre chaque, 7’ c’est très long pour les bras, 
mais je suis content de moi, je ne tombe pas beaucoup et parvient à faire chuter le droitier sur un 
balayage, les 2 autres sont gauchers, là c’est plus compliqué mais je termine en transpiration et 
heureux de l’avoir fait ! 

Le dicton : après le randori, le coca ça descend, le rhum ça te descend, une phrase que l’on 
peut attribuer à RAYMOND, un colosse black de 44 ans au prénom « vintage » qui ne boit pas 
d’alcool mais se rattrape avec le coca ! 

Surprise en sortant du dojo : les cris dehors sont ceux des tennismen qui hurlent à chaque fois 
qu’ils frappent dans la balle, ils sont une trentaine sur un cours, c’est hallucinant ! Même registre au 
KENDO aiu rez de chaussée, et à un degré moindre au dojo ou cela crie durant les uchikomis et 
les randoris, des cris destinés à motiver l’ensemble … SURPRENANT pour nous qui avions 
l’image d’un judo très posé, très technique avec peu de bataille de kumikata au moins en randoris ; 
c’est tout le contraire, les gardes sont fermées et il y a peu de déplacements, c’est TENRI ! 
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La suite est consacrée à une dégustation des produits régionaux apportés par chacun, un 
moment très convivial ou j’apprécie particulièrement un « côte Rôtie » de la région Lyonnaise.  

La soirée est très sympa au resto, là encore assez cher mais on a bien profité et festoyé ; seul 
bémol, le saké japonais au bar, bien loin du chinois, c’est de la flotte insipide… 

Retour à 23h30 au centre, pas envie de dormir, le décalage horaire est pas assimilé, du coup je 
traine avec les autres sur le net via mon téléphone. 

    
Jeudi 18/4Jeudi 18/4Jeudi 18/4Jeudi 18/4    : : : :     
Réveil matinal à 6h30, bien reposé et pas trop mal dormi, en fait j’ai envie d’être tranquille au 

petit déjeuner et à la douche, besoin d’intimité 
Dur, les japonais fument dans les couloirs dès le matin, c’est surprenant, tout est nickel, 

propre, pas un papier mais ça pue la cloppe !! On verra par la suite que le statut de la cigarette est 
particulier, on ne fume pas dans la rue, mais c’est autorisé au restaurant, il y a des endroits réservés 
aux carrefours et bien sur pas un mégot par terre ! Au kodokan, la pilule sera plus dure à avaler … 

C’est aujourd’hui la fête du temple, il fait un temps magnifique et plus de 25° ; c’est un jour 
férié à TENRI . 

   
 
9h : intervention de ANAI, très détendu et sympa, loin de l’image parfois hautaine qu’il donne 

par son port de tête très droit ; c’est un judoka exceptionnel qui n’a pas eu le palmarès qu’on 
pouvait espérer, mais qui est dans la pure lignée des beaux techniciens japonais ; l’intervention 
porte sur uchimata à gauche, il faut préciser que la plupart des judokas de Tenri sont gauchers… 

Là encore, le placement des pieds est spécifique, je vis la séance difficilement car j’ai encore 
mal au dos et à la hanche, le chek up chez l’ostéo avant le départ a été un peu fort et je mettrai 10 
jours à m’ne remettre … 

Le travail porte aussi sur le contrôle du kimono avec la main, et trois doigts en particulier, 
l’utilisation de la pince « pouce/index » est réduite. 

Je me retrouve délégué au salut, un piège que je n’apprécie guère, c’est moi qui doit diriger le 
salut, sauf que ce n’est jamais le même et que je suis loin d’être le plus gradé ; heureusement, 
Alexandre Rucel prendra vite la place et la gardera jusqu’au bout ! 

11h : détour par la fête religieuse, un monde impressionnant et une vraie impression de calme et 
de sérénité, de recueillement. Les chaussures sont bien rangées et même nettoyées durant notre 
visite. 
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Nous découvrons l’architecture typique du Japon, avec des fils électriques dans tous les sens, 
car c’est une zone sismique et donc rien n’est enterré (sauf le métro) 

La diète : ici pas de grignotage, pas de dessert, pas de chocolat, peu de café, pas de pain, de 
laitages, heureusement il y a la BIERE ! C’est un bon régime et un aspect inattendu du stage ; je 
résisterai durant les 15 jours aux boulangeries (seul accroc en 2e semaine avec des spaghettis 
bolognaises pas bonnes au kodokan et avec des biscuits au chocolat le soir) 

             
14h : intervention au sol de TAKAHASHI, le meilleur intervenant de ce stage ! Très 

précis, intéressant, pédagogue, un super intervenant et pourtant pas le plus attendu des 
stagiaires ! 

Son intervention se termine sur le spécial de F CANU qu’il a utilisé en finale des chpts du 
monde 1987, un mouvement que le français avait découvert au JAPON. 

18h : soirée au NARALAND, un bain japonais très sympa avec 5 « FURO » à 42° et un 
sauna avec télé, une bonne séquence relaxation, 2h à poil au milieu des japonais, la balance 
affichait 81 kg au final, normal après ces quelques jours de diète ! Repas en pyjama prêtes pour 
l’occasion puis retour exprès au centre en vélo, il faut dire qu’on à perdu une bonne quinzaine de 
degres durant l’après midi ; on se remet avec un bon coup de CALVA, bien apprécié par tout le 
monde. 

J’emprunte un ordi pour essayer de mettre à jour le site du club, mais en vain, la connexion est 
trop faible … Du coup, je ne mettrai des nouvelles que via mon compte facebook durant cette 
première semaine. 

Le coucher intervient à minuit, dans l’allégresse, quel plaisir d’être servi au restaurant avec le 
sourire et l’amabilité, quel respect partout et quelle propreté … On déchantera parfois, mais 
globalement, c’est une impression qui restera présente durant le séjour ! 

   
 


