La renaissance, la fédération
La fédération n’est pas un parti politique,
ce n’est pas une religion, ce n’est pas une
entreprise et il faut faire attention à ne pas
en arriver là. Son rôle devrait être
uniquement d’organiser des
championnats, de distribuer des titres et
de créer une élite sportive, sa mission doit
s’arrêter là.
Des liens complémentaires entre les
différents organismes indépendant doivent
se développer.
- Une fédération pour organiser des
championnats et décerner des titres.
- Des écoles pour transmettre une
éducation, un enseignement spécifiques
au judo.
- Une université pour chercher, partager
des connaissances, etc...
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Plusieurs conditions doivent être
requises :
- Chaque structure doit être
indépendante,
- Chaque structure doit pouvoir s’exprimer
librement,
- Chaque structure doit créer des
passerelles entre elle, pour une raison
essentielle qui est d’éviter de se croire
dépositaire de la discipline.
Le judo Kano n’appartient pas à la
fédération, comme il n’appartient pas à
une école, une université, etc... C’est
l’action complémentaire de ces différents
organismes qui doit être l’élément
prépondérant pour un développement
harmonieux du judo Kano.
D’une certaine façon il n’y a pas grand
chose à changer dans la structure et
l’organisation de la fédération. Il suffirait
juste que le judo Kano soit le réel
vainqueur des différentes compétitions,
championnats, etc... pour que la FFJ soit
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l’organisme idéal pour promouvoir l’aspect
sportif du judo et uniquement l’aspect
sportif.
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La renaissance, les professeurs
Les professeurs doivent se ré-approprier
le judo Kano.
Ils doivent de nouveau être l’élément
central de la transmission.
Ils doivent être capables de discerner les
attentes des différentes structures et ne
pas les confondre.
Ils doivent se rendre compte de la haute
valeur éducative du judo et surtout qu’il ne
peut pas se restreindre à un aspect
exclusivement sportif.
Car ce sont les professeurs qui font la
valeur des clubs, des écoles. Ils leur
permettent d’avoir un prestige et une
grande renommée.
Les clubs et les écoles ne sont pas grand
chose sans les professeurs qui valorisent
et leur permet d’être reconnus grâce à
leur enseignement.De même, les élèves
confirment la valeur des enseignants par
leur pratique. L’important, est que ces
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structures puissent maintenir grâce à un
corps de professeurs, un haut niveau de
connaissances et de compétences dans
leurs spécialités pour préserver leur
réputation.
Les professeurs doivent se donner
comme mission de préserver et de
transmettre les valeurs des arts martiaux
en général et du judo Kano en particulier.

先
⽣
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La renaissance, les japonais
Leur rôle est de se comporter comme des
ambassadeurs du judo Kano. Ils doivent
diffuser la culture du judo. Ils doivent se
battre pour défendre le judo Kano.
Il faudra qu’ils apprennent à dire non !!!
La stratégie japonaise de vouloir
s’imposer à tout prix en compétition pour
éviter la transgression des principes a
échoué. Tamura, Suzuki, Inoue, Ono ontils évité que le judo Kano se transforme
en lutte habillée ?
Le Japon a-t-il utilisé cette période faste
en compétition pour faire prendre
conscience que le judo Kano n’était pas
qu’un sport et qu’il se différenciait des
autres luttes ?
Si les japonais ne s’appuient pas sur des
intermédiaires, des relais français qui
pourraient servir de liens entre les deux
cultures, alors l’avenir du judo Kano
s’assombrira.
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Si le Japon veut de nouveau que le judo
Kano retrouve ses lettres de noblesse, il
ne suffit plus de montrer o soto gari ou
uchi mata, ou d’envoyer des champions
qui n’ont rien compris à la valeur
éducative du judo Kano. Une autre
approche est indispensable.
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La renaissance, les champions
Les champions sont des gens d’exception
et courageux, mais conditionnés par la
fonction qui est la leur, c’est-à-dire vaincre
l’adversaire et gagner des titres. Mais le
rôle du champion dans l’absolu devrait
être d’arriver grâce à ses qualités
mentales et physiques à mettre en
application les habiletés techniques
fondamentales, lors de compétitions
adaptées aux exigences du judo sportif.
Le champion doit servir le judo Kano.
Il doit représenter l’aboutissement sportif
du judo Kano.
Le champion doit être fier du judo qu’il
produit et doit être mis en valeur pour les
réalisations les plus justes du sens judo.
Le champion doit devenir un exemple de
réalisation technique, de maîtrise des
bases.
Le champion doit avoir un comportement
modelé par une éducation judo Kano qui
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dépasse l’aspect sportif. Alors, le
champion pourra véritablement trouver sa
place au sein du système éducatif et
devenir un exemple digne de ce nom.
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