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ÉDITORIAL

ESPRIT ES-TU LAS ?
Durant cet été 2012,
comme hélas dans
les mois qui ont
précédé, les médias
se sont fait largement
l’écho « d’incivilités »
pour ne pas dire plus, dans différents
endroits de France. Ces images, diffusées
en boucle, amplifiées par les différents
commentaires, pouvaient laisser croire
à une dégradation de notre société et de
sa jeunesse, à la disparition des valeurs
morales et civiques. Bref, qu’un certain
esprit de droiture et un minimum de
règles de vie en société seraient bafoués,
voire devenus inexistants.
Dans le domaine qui est le nôtre : le
sport, plus spécifiquement le Judo, nous
tous, ceintures noires, sommes attachés
à l’esprit, du Judo d’abord, du sport en
général, et en cet été, de l’olympisme tel
que Pierre de Coubertin l’a défini dans sa
chartre en 1894.
Les mêmes médias durant la période des
Jeux nous ont montré un tout autre visage
des jeunes français concourant dans un
autre pays, devant le regard de centaines
de millions de téléspectateurs. Celui d’une
jeunesse saine, donnant le maximum
d’elle-même, fière de représenter la
France, respectueuse des règles sportives,
rivalisant dans le meilleur esprit,
répondant avec générosité aux intervie s.
Quel bonheur et quelle satisfaction,
au-delà des résultats, pour tous nos
enseignants et dirigeants.

Cette action d’éducation que nous menons tous au sein des associations, dans nos dojos
est certes moins visible que les performances réalisées, car l’esprit sportif ne se pèse pas,
ne se mesure pas, ne se décrète pas. Il se constate, et c’est ce que nous avons vu dans
toutes les disciplines.
Et comme c’est par l’exemple que les valeurs se propagent le plus efficacement, nous
avons tout lieu d’être satisfaits et de nous sentir récompensés des efforts que nous faisons
au quotidien.
Si une certaine tendance actuelle
veut que le sport soit vecteur
de santé, ce qui est exact, je
pense que les décideurs de tous
bords pourraient mieux prendre
en compte la pratique sportive
comme facteur de socialisation
dans notre pays. À l’heure
où les budgets 2013 vont être
décidés, cet argument pourrait
peser efficacement pour que les
subventions attribuées au sport
ne subissent pas trop les effets
de la crise.
			
Non l’esprit n’est pas las,
même si la tâche reste
immense, il ne demande qu’à
vivre. Et nous judokas, en
tout cas, nous continuerons
à le faire vivre, à donner un
sens à notre Code Moral, à
nos valeurs et à l’esprit du
Judo que nos anciens ont porté
durant de longues décennies.
Christian CERVENANSKY

6ème dan - Président d’Honneur du Collège National des Ceintures Noires
Membre du Comité Directeur de la FFJDA
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AU TEMPS DES PYRAMIDES !
Les pyramides ont de tout temps frappé nos imaginations. Par leur
ancienneté d’abord, la plupart de celles qui sont connues ont été construites
il y a des centaines voire des milliers d’années, par le fait qu’il y en
a dans presque toutes les régions du monde et par la « performance »
technique que représente leur construction en ces périodes reculées. On
en trouve non seulement en Égypte, mais aussi en Chine, en Corée, en
Afrique, en Amérique du Sud, pour ne citer que les plus connues. S’ajoute
à ça le mystère entourant leur conception et leur finalité, sans compter les
légendes et histoires extraordinaires entourant les fouilles dont elles ont été
l’objet et les découvertes qui y ont été faites.
On n’a plus guère construit de pyramides depuis ces temps anciens, sauf
pour faire des exercices de style ou utiliser certaines de leurs particularités
géométriques.
Pourtant leur géométrie si particulière est utilisée journellement ! C’est en effet
sous cette forme que sont représentées beaucoup de statistiques, mettant ainsi en
évidence et d’une façon « parlante » la situation ou l’évolution d’une grandeur
par rapport à un critère. Cette représentation a été et est toujours utilisée par
beaucoup d’analystes, d’économistes, de psychologues etc.
Certaines sont restées célèbres comme la pyramide de Maslo , qui montre
la hiérarchie des besoins de l’homme dans l’ordre nécessaire de leurs
satisfactions. Cette « pyramide » est d’ailleurs aujourd’hui contestée
par certains psychologues… quoi que !! Mais il est certain qu’elle n’est
significative que pour un certain type de société.
La pyramide des âges est très utilisée par les économistes pour mettre en
évidence la vitalité d’un groupe d’individus et en déduire son potentiel de
développement ou de performance.
Nous avons choisi de regarder attentivement la pyramide
de nos grades et celle de certains autres Arts Martiaux. Cette
représentation met en effet en évidence certaines particularités
difficiles à évaluer autrement. Dans la page suivante figure la
pyramide des grades du Judo-Jujitsu, celles du Kendo et du Iaïdo.

DERNIÈRE HEURE
Au moment où nous mettons ce bulletin sous presse, nous apprenons avec tristesse le décès de Monsieur René AUDRAN, Président d’Honneur de
la FFJDA, survenu le samedi 22 septembre. Il avait 87 ans. Avec sa ceinture noire n°69 obtenue en 1947, il était un ancien et un des pionniers
du Judo français ; il faisait partie du « club » aujourd’hui bien réduit des 100 premières ceintures noires de France. Après une longue carrière
de judoka et de dirigeant, il fût Vice-Président de la FFJDA de 1996 jusqu’en 1972 et Président de 1973 à 1980.
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620 000

C’est le chiffre officiel du comptage des licences de la FFJDA
pour la saison 2011-2012.

ET QUE SONT DEVENUES NOS CEINTURES NOIRES ?
Devant ce chiffre un peu impressionnant, on peut se le demander. Dans le n°1 de ce bulletin, en avril 2008, nous avions essayé de faire le point de leur situation
dans le paysage du Judo français. Qu’en est-il aujourd’hui ? Il nous a paru intéressant en cette fin d’Olympiade d’y jeter un coup d’œil. Ils sont à ce jour
45 254 licenciés pour la saison 2011-2012 (statistiques de juillet 2012). Il faut d’abord nous souvenir qu’en 1950 il y avait moins de 200 ceintures noires en
France... mais aussi que depuis cette date jusqu’à ce jour, il a été attribué quelque 160 000 1er dan ! Force nous est de constater que nous en avons perdu
115 000 en route. C’est douloureux ! D’autant que les ceintures noires sont le « réservoir » d’où sont sortis, sortent et sortiront, les enseignants, les cadres
techniques, les dirigeants, les arbitres, les athlètes, qui structurent et encadrent le Judo français. Par voie de conséquence la qualité globale de celui-ci ne peut
pas être supérieure à la qualité globale de ses ceintures noires tous grades confondus.
10ème dan														1
9ème dan														4
8ème dan														20
7ème dan														114
6ème dan														490
5ème dan														935
4ème dan 													1 829
3ème dan														3 236
2ème dan														9 152
1er dan														29 473
Cette pyramide représente les grades de ceintures noires Judo-Jujitsu licenciées pour cette saison 2011-2012 (statistiques de juillet 2012). Leur nombre de
45 254 représente environ 7,4% du total des licenciés J-J. Ce chiffre bien qu’en légère augmentation sur celui de 2008 n’a guère varié depuis de nombreuses
années !

CETTE PYRAMIDE DES GRADES
Qui elle non plus n’a guère évolué, met en évidence un certain nombre de chiffres qui devraient nous interpeler. Tout d’abord sa forme typique est celle d’une
pyramide « maigre », en ce sens qu’elle montre un grand nombre de « petits grades » en opposition avec un petit nombre de « hauts grades » et un nombre
insignifiant de « très hauts grades ». Bien entendu nous n’avons pas de modèle « théorique » ni à notre connaissance, de profil idéal auxquels nous référer ! Mais
peut-être que les statisticiens de notre fédération pourront en tirer quelque enseignement.

LES CHIFFRES SONT IMPRESSIONNANTS
Les 1er dan représentent 65% du total des ceintures noires et les 2ème dan 20%. Ce qui veut dire que 85% de nos ceintures noires ne dépassent pas le 2ème dan et que
les 15% restants sont répartis dans les 8 grades suivants ! Il est sans doute normal que cette pyramide accuse un rétrécissement et un « pic » aigu correspondant
aux « très hauts grades », dans la mesure où ces derniers sont voulus exceptionnels, voire pour le dernier, rare au niveau mondial. Mais elle met en évidence
que moins de 1 000 5ème dan représentent 2% des ceintures noires et que moins de 500 6ème dan seulement 1%.

LES AUTRES
La curiosité nous a amené à examiner les pyramides de grades de certaines disciplines associées. Voici celles du Kendo et du Iaïdo. Elles se ressemblent
beaucoup forcément, chacune d’elle étant un aspect de l’art du sabre. Là non plus nous n’avons pas de modèle de référence, mais elles ont par contre une forme
très différente de celle de la pyramide des grades du Judo-Jujitsu. Les 1er, 2ème et 3ème dan représentent 80% de leurs ceintures noires, les 5ème dan presque 7%
et les 6ème dan 3%.
KENDO (1er au 8ème dan)

IAÏDO (1er au 7ème dan)
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COLLOQUE DES HAUTS GRADES 2012
Il s’appuie sur le Code Moral pour définir les qualités à rechercher chez
ses collaborateurs, amis ou équipiers, qualités qui amèneront l’équipe à la
performance et à la réalisation des objectifs communs.

Nous sommes à Canet en Roussillon. Non seulement il fait un temps
magnifique lors de cette dernière semaine de juin, non seulement le cadre
d’hébergement est très agréable, non seulement la convivialité règne parmi
les quelques 150 participants, et si les interventions techniques de JeanPaul COCHE et de Guy AUFFRAY nous ont fait revivre leurs performances
passées, les thèmes traités en ateliers ont permis de revisiter le monde du
Judo actuel pour rêver à l’idéal.

Le principe : « Jita yuwa kyoei » (Entraide et prospérité mutuelles)
donne les moyens de créer un climat de confiance où les gens se sentent
bien. Et le principe : « Seiryoku saizen katsu yo » (Utilisation optimale
de l’énergie) apprend lors d’un évènement important à maîtriser sa
pensée, ses émotions, son comportement. Et il aide encore à développer sa
concentration, à être patient et discipliné pour la meilleure réalisation de
soi-même et du groupe où l’on évolue.
Grâce à ces principes et en tenant compte de soi-même et des autres il
donne un aperçu des clefs de la maîtrise pour finir par une citation de
GANDHI : « IF IT HAS TO BE… IT STARTS WITH ME ».
Cette citation difficilement traduisible, signifie que l’on ne peut pas
suggérer, demander ou exiger quelque chose de quelqu’un, si l’on n’a pas
commencé par le faire soi-même.

BUSHIDO COACHING *

Et enfin cerise sur le gâteau, Robert VAN DE WALLE, judoka belge
qu’on ne présente plus, 8 ème dan, champion Olympique, nous montre
concrètement comment l’utilisation des principes du Judo mènent à l’excellence
aussi bien sur le tatami (on l’a vu lui-même à l’œuvre au plus haut
niveau de compétition) que dans le management des grandes entreprises
internationales pour lesquelles il organise des séminaires. Sur écran il
nous propose alors en vidéo un voyage vers la performance et le bienêtre dans un pays où l’excellence est une habitude, en s’appuyant sur les
principes que nous suivons en tant que judokas.

Mettant cette citation en pratique, non content de faire un exposé théorique
il le complète au Dojo par une démonstration technique de Ne Waza où les
problèmes posés par Uke et les solutions apportées par Tori s’enchaînent
sans à-coup, sans violence avec réflexion et logique, illustrant parfaitement
ses propos.
Magique ! Du grand art que nous avons tous eu plaisir à partager !
N.A. & M.G.
*Aux USA des sociétés de management prennent le nom de « BUSHIDO COACHING ».
			

« Yu yoku go seisu » (La souplesse l’emporte sur la résistance). Il
fait une comparaison avec le bambou. Ce dernier pousse vite, il est flexible
et résistant. Il sait coloniser l’espace. Il sait se courber sous l’influence du
vent sans jamais perdre sa forme première. Il représente à la fois la force,
la grâce et la durabilité.
Pour améliorer le travail en équipe il donne des mots clés qu’on utilise
lorsqu’on veut exceller dans la compétition : Ambition - Ensemble Signification - Equilibre - Joie.
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COLLOQUE DES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
ÀLE 02LA
«
CULTURE
JUDO
»
JUIN 2012
Avant ce colloque, Richard BERGERET, alors délégué pour le
Dauphiné-Savoie nous avait fait parvenir une série de réflexions
et de propositions sur la « Transmission de la Culture Judo dans
les clubs ». Cette question importante et essentielle était à l’ordre
du jour et sa lettre a été distribuée à tous les participants. Elle
nous a paru traiter le sujet d’une manière exhaustive et précise et
suffisamment intéressante pour que nous vous en présentions ci-après
un résumé de l’essentiel.
« ...Parce que le Judo est d’abord une éducation, le professeur de Judo est
avant tout un éducateur. Il se doit de l’être, en premier, il sera ensuite le
technicien, l’entraîneur, l’accompagnant en compétition (ex « coach ») etc.
Voire le maître…
Qu’est-ce que le Judo doit transmettre ? Quelle culture doit-il transmettre ?
Essentiellement des valeurs humaines, généreuses et fondatrices. Notre
Code Moral rassemble 8 valeurs fondamentales. Hélas, puisqu’il est
question de « transmission » de la culture, la réalité dans nos Dojos ou
dans nos compétitions n’est pas toujours le reflet de ces valeurs.

Peut-être devons-nous être plus concrets et plus précis encore.
Peut-être faudrait-il envoyer une lettre personnelle à tous les professeurs et
à tous les présidents, quelque chose qui sans répéter les valeurs défendues
dans les revues Judo Mag et Ceintures Noires les rassemble, les précise, les
énumère et les signale comme un « minimum exigible »... ».
Depuis 2010, Alain SANTRISSE délégué d’Aquitaine avait réalisé un
diaporama pour une « sensibilisation à la culture Judo » qu’il avait
à plusieurs reprises utilisé dans sa région. Il l’avait mis à notre
disposition pour un développement et une éventuelle diffusion au
niveau national.

Dans un de nos ateliers de réflexion Culture Judo le 15 Mai 2010, un
délégué d’Aquitaine s’exprimait ainsi : « Un module Culture Judo
semble nécessaire dans le cursus de formation des enseignants ».
Nous partagions presque tous cet avis : quel a été l’écho de nos
remarques ? Je vous laisse réfléchir. Mais il me semble impérieux
de ne pas abandonner cette demande si nous voulons qu’une Culture
Judo soit effectivement transmise dans nos clubs et, au risque de me
répéter, nul ne saurait transmettre ce qu’il n’a pas reçu.
Le professeur de Judo dans son club est souvent seul (sauf dans les gros
clubs) de ce fait, il est donc à la fois un homme libre, et le seul responsable
de ce qu’il enseigne. C’est pourquoi sans être un modèle, ce qui serait
asservissant pour ses élèves, il se doit d’être un exemple en actes de la
culture Judo, celui qui incarne le Judo, sa culture, ses valeurs morales.
En effet, il me semble que l’on n’enseigne pas ce que l’on sait, mais
ce que l’on est : pour transmettre les valeurs du Judo, la Culture Judo,
il est nécessaire, d’abord de les connaître, ensuite de les vivre et d’en être
imprégné. Et le professeur ne peut le faire que s’il en a eu connaissance, car
nul ne peut enseigner des valeurs qu’il ne connaît pas, qu’il ne comprend
pas et donc qu’il n’incarne pas.
Cela suppose une formation préalable et sans doute continue.
C’est pourquoi, si nous voulons être cohérents, la formation des professeurs
de Judo devrait intégrer dans son cursus une référence explicite à la
Culture Judo ; nous avons déjà formulé cette demande : il faudrait qu’elle
soit effectivement prise en compte sans quoi notre réflexion est condamnée
à la stérilité.

Claude DUBOS, responsable à la FFJDA de tout le secteur « Formation »
(ci-dessus) est venu nous rendre visite. Informé de ce projet, il a
confirmé son intérêt pour un module de sensibilisation et de
formation à la « Culture Judo ». Ce module après validation et
confirmation sur le terrain devant être introduit dans le programme
de formation des professeurs pour l’obtention du « Certificat de
Qualification Professionnelle » et aussi dans le programme des
différents stages de formation continue. Il a ainsi « passé commande »
au secteur Éthique et Tradition pour la réalisation d’un tel module.
Ce module a été réalisé en juillet et août derniers, et validé par le
secteur Éthique et Tradition. Nous espérons qu’à l’heure où vous lirez
ces lignes il soit en train de faire ses premières preuves sur le terrain !

Que faire ? Il y a un « minimum » dont le rappel est sans doute inutile
pour beaucoup, mais peut-être pas pour tous.
Nous avons notre Code Moral, je dis notre, mais sa visée est universelle ; nous
avons aussi l’affiche « Attitude au Dojo » - Respect des lieux, des personnes,
ponctualité, hygiène, entraide, discrétion, convivialité, persévérance.
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LE KODOKAN À BOULOURIS

JOUONS UN PEU !
JUDOKAS MÉDAILLÉS
OLYMPIQUES À LONDRES
1
2

On en parlait beaucoup ! Cinq professeurs japonais du Kodokan de Tokyo ont
répondu à l’invitation de la France à animer un stage national Kata réservé
aux enseignants.
Près de 250 professeurs ont participé à ce stage destiné à harmoniser
l’enseignement des Kata dans l’esprit Kodokan selon le choix de la fédération
internationale. Pendant cinq jours, les cinq professeurs japonais et leur assistant
ont animé cinq ateliers concernant cinq Kata sur cinq surfaces différentes.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

3
4
5
6

7
8
9
10
Horizontalement :
1) Médaille de bronze 2) Parcouru des yeux - Service - Passe à St Omer
3) Animal laineux - Enlèvement 4) Médaille de bronze - Département
5) Enjouée - Imaginée 6) Médaille d’or - Paresseux 7) Champion Génisse - Teen-ager 8) Médaille de bronze - Devant la matière
9) À la frontière - Agent secret 10) Île - Es utile.

Enseignés de façon très naturelle, Nage no kata, Katame no kata, Kime no kata,
Kodokan goshin, jutsu, Ju no kata ont été repris studieusement avec un grand
intérêt pendant les cinq jours par les participants. L’attention des professeurs
français d’une part ainsi que la compétence, la gentillesse et la disponibilité des
professeurs japonais d’autre part ont fait de ce stage un moment d’échanges
privilégiés que les participants n’oublieront jamais !

Verticalement :
a) Médaille de bronze b) Criais - Métal précieux c) Homme - Passage
aisé d) Charge - Mot d’enfant e) Coutumes - Peu de choses f) Etendue
d’eau salée - Retirée g) Superposa h) Médaille de bronze i) Cheminée Petits cubes j) Société anonyme - Médaille d’or.

MOTS CROISÉS N° 10 : VILLES OLYMPIQUES (SOLUTION)

Les haut grades dont une grande partie - en tant qu’étudiants - ont remis une
ceinture noire, se pressent sur cinq rangées d’une cinquantaine d’individus.

POUR NOUS ÉCRIRE : cn@ffjudo.com
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UN KANJI SYMBOLIQUE

ENTRAIDE ET PROSPÉRITÉ MUTUELLE
Si cette maxime est très souvent citée dans le Judo, on doit reconnaître
qu’elle a vraiment été illustrée par les différents témoignages et actions
qui ont été mis en œuvre suite aux tragiques évènements qui ont frappé
nos amis japonais. Le 11 mars 2011 un séisme dans le nord-est du Japon,
suivi d’un terrible tsunami qui ravage toute la contrée, dont Sendaï, et qui
occasionne la catastrophe nucléaire de Fukushima, cause des milliers de
victimes, de sinistrés et des dégâts incommensurables.
Très vite, des actions de solidarité se sont mises en place ici et là, dans
le monde du Judo français, notamment dans la Ligue de Judo de Seineet-Marne. Il faut savoir que cette Ligue organise, depuis 1983, par
l’intermédiaire d’une association (OEJFJ) « Organisme d’Échanges entre
Judokas Français et Japonais », des échanges permanents avec le Japon. Le
principe est basé sur l’accueil dans les familles autour d’un idéal commun
qui est le « Judo » et le lieu principal de ces échanges au Japon se situe à
Kashima qui est à 60 km au nord de Tokyo donc sur les côtes touchées par
le tsunami. Suite au drame qui a touché Sendaï et Fukushima, l’ensemble
des familles de judokas Seine et Marnais, qui avait coutume de recevoir les
amis japonais, s’est senti concerné. La ligue de Seine-et-Marne a aussitôt
organisé une action de solidarité pour venir en aide aux familles sinistrées,
ainsi qu’aux institutions qui avaient reçu les judokas français. C’est 6 500€
de dons accompagnés de dessins d’enfants et de messages de soutien qui
ont été remis, lors d’une cérémonie au Palais Omnisports de Paris-Bercy
pendant les derniers Championnats du Monde au mois d’août 2011, à
Maître HIRANO qui représentait Maître KARIYA retenu au Japon.

symboliser le lien de solidarité qui s’est développé entre les personnes au
Japon après la triple catastrophe du mois de mars 2011.
Bien entendu, la Ligue de Seine-et-Marne n’a pas été la seule à manifester
sa solidarité dans ces circonstances dramatiques. De nombreuses autres
ligues, des clubs, la FFJDA et même des judokas seuls, ont organisé des
actions diverses d’aide à nos amis japonais, y compris des voyages au
Japon pour « mettre la main à la pâte » !
Mais, quand nous avons reçu cette information sur la venue en France
de Maître Shigeru KARYA, nous avons été frappés par le symbole fort du
Kanji qu’il avait amené avec lui. Kizuna... le lien. Effectivement, existe
en premier le lien d’une compassion pour l’ensemble du peuple japonais,
mais il s’exerce par le biais du lien très particulier tissé par la pratique
du Judo, entre les judokas du monde entier. Ce lien là s’appelle la « Culture Judo ».
C’est sans doute la manifestation de cette culture commune à travers les
élans de solidarité, qui les ont rendus plus sensibles aux judokas japonais.

Les japonais ont été très sensibles à toutes ces manifestations de solidarité
et surpris par ce don qui a été réparti entre les familles et une école
maternelle. Au mois de février 2012, Maître Shigeru KARIYA (CN 7ème dan)
Président du Kashima-Shi au Japon est venu personnellement remercier les
judokas français pour leur geste de générosité. Il a été reçu par le Président
Jean-Luc ROUGE, le Comité Régional IDF et la Ligue de Seine-et-Marne au
cours de différentes manifestations et stages.
Maître Shigeru KARIYA est venu avec le « Kanji » qui signifie « le lien ».
À chaque fin décembre, au Japon, un Kanji est choisi pour représenter
l’année passée et pour 2011 c’est le caractère (Kizuna) qui a été retenu pour
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LES LECTEURS NOUS ÉCRIVENT...

TÉMOIGNAGES
CEINTURES NOIRES À PLUS DE 70 ANS !
Cela faisait plusieurs années que je voyais au club deux élèves de plus de
70 ans tous deux ceintures marron.
Après ma réussite au BEES, jeune professeur de 50 ans, je m’étais dit :
« Tu vas passer ton 3ème dan dans la foulée ! ». Mais au début de la saison
suivante mes objectifs avaient changé. Pourquoi en avais-je tant bavé pour
devenir enseignant après plus de vingt ans d’interruption de pratique du
Judo si ce n’était en priorité pour me consacrer à faire progresser mes
élèves... tous mes élèves.
Aussi, au début de ma première saison d’enseignement j’ai discuté avec
le plus âgé de nos ceintures marron pour lui demander s’il n’avait pas
envisagé de passer la ceinture noire. « Tu crois que je peux y arriver ? » m’at-il dit. Sans hésitation je lui ai répondu : « Oui ! Il va falloir beaucoup
travailler, mais je n’ai aucun doute ! ».
Deux ans après, à 74 ans, il a passé avec succès toutes les UV techniques.
Et il n’a pas été le seul... !
Ils ont en commun d’avoir
commencé le Judo avec « le
premier de hanche », l’un en
1951 en Algérie, l’autre en
1957 à Houilles.
Emilien MÉLIS 75 ans
et Michel ZENHACKER
73 ans, du club de l’USST
JUDO dans les Alpes-deHaute-Provence, ont obtenu
la ceinture noire 1er dan en
2011 pour le premier et le
2 juin dernier pour le second.
Eloignés des tatamis pendant
un long moment ils ont
repris finalement le Judo.
« Après avoir vu l’affiche : À Sainte Tulle, le Judo c’est de 7 à 77 ans ! »
a avoué Emilien. Quant à Michel c’était pour se rapprocher de l’un de ses
enfants. Il a finalement passé le nage no kata avec un de ses petits-fils.
La promotion du sport est souvent faite à travers les champions. C’est encore le
cas aujourd’hui avec ces champions de longévité, de persévérance, de travail
mais aussi d’humilité. Conscients de l’investissement de leurs Uke et de leurs
professeurs leurs premiers mots de remerciements sont allés vers eux.
Ce qu’ils ont fait mérite le respect. Ils sont des exemples pour les jeunes et
montrent la voie aux adultes qui ont repris le Judo après une interruption
plus ou moins longue.
						

90 ANS LE 14 DÉCEMBRE 2012 !
En juin dernier lors du colloque des « haut grades », André VAN
HAUWE 7ème dan, figure incontournable du Judo en Indre-et-Loire,
nous a annoncé que c’était sa dernière participation.
Voici de sa main ses impressions sur son parcours Judo :
« Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours rêvé de vivre au cœur d’une cité
où l’amitié, le respect, le savoir seraient l’exemple.
Il me semble avoir été entendu en haut lieu, car au hasard de mon chemin,
j’ai découvert un endroit où l’on pratiquait les arts martiaux, le Judo.
L’ambiance était plutôt sévère, une bâche recouvrait un tatami de sciure
d’environ 40m2, point de vestiaire, point de douche et une cotisation très
onéreuse pour l’époque. Je me suis inscrit au Judo Club de Touraine qui
devait devenir mon club pour la vie.
Très tôt j’ai enseigné aux débutants ce que j’avais appris pour aider mon
professeur, mais j’ai vite compris que pour bien éduquer il fallait sans cesse
se remettre à l’ouvrage, suivre des stages, passer ses grades, se ressourcer,
car la technique est aussi précise que le geste du semeur d’antan. Frôler
la perfection, réussir en compétition le plus bel ippon de sa carrière, enfin,
faire du beau Judo.
Dans tous les clubs et dojos de France, nous avons affiché le portrait de
Jigoro Kano, fondateur du Judo et à côté notre Code Moral. L’origine de ce
code d’honneur remonte à une vieille école japonaise confucéenne adopté
par les BUSHI (Caste de guerriers nobles). Nous sommes liés à ces valeurs,
voilà l’exemple que nous devons montrer toute notre vie.
Je suis conscient d’avoir bien servi le Judo français comme un bon
chevalier, mais si j’ai beaucoup donné j’ai aussi beaucoup reçu en amitié,
respect, émotion et joie. Qu’il me soit permis de rendre hommage à toutes
les personnes sans exception que j’ai rencontrées dans ma vie de judoka
et qui m’ont aidé à me construire. Je leur souhaite beaucoup de bonheur.
Continuez mes amis, allez jusqu’au bout de vos forces, de votre passion, à
condition que cette passion n’entache pas l’esprit ».
« Fais ton devoir et accepte ton destin » (ZENON DE CITIUM)

E. V
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