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RAPPORT D’ACTIVITES STAGE JAPON 2013 : 
 

Encadrement : CLERGET Francis, OUALI Mohammed, RAGON Jean-Marc 

Participants :  

- Filles : BISON Céline, CLEMENT Mélanie, DE PIETRI Veronica, FELS Audrey, GIL Mathilde, MARY 

Coralie, RAGON Clémence 

- Garçons : DONOT Jessy, FRANCHI Yann, KOFFI Jordan, LADEIRA Jeremy, SALAUN Dylan, VINCENT 

Baptiste 

Intermédiaire sur place : Pierre Flamand, ex-judoka de haut-niveau et originaire de l’Aube. 

 

'est le 5e stage organisé par le Judo Club Marnaval Saint-Dizier au pays du soleil levant 
depuis 1995. 16 judokas (dont deux moniteurs et un dirigeant) ont pris la direction de 
Tokyo et ses environs pour trois semaines, afin de perfectionner leur judo et d’y découvrir 

la culture et les traditions japonaises. Ce type de manifestation est organisé tous les quatre ans pour 
créer une dynamique au sein du club, le but étant de ramener un message aux jeunes après avoir été au 
plus proche des valeurs du judo. 

Les inscriptions se font sur la base du volontariat. Au départ, les judokas intéressés s’inscrivent pour ce 
stage. Certaines conditions sont à remplir pour pouvoir partir, comme par exemple être majeur au 
moment du stage (sauf dérogation), avoir un certain niveau de pratique, s’investir dans la vie du club. A 
partir de là, une sélection se créée au cours des quatre ans de préparation et de financement.  

L’aventure aurait dû avoir lieu en 2011, mais en raison de la catastrophe de Fukushima, elle a été 
reportée. Depuis, le groupe a été quelques peu modifié, certains ont dû renoncer, d’autres s’y sont 
greffés, mais les objectifs sont restés les mêmes. 

Ce projet a été financé par des aides des différents partenaires, des subventions, par une participation 
financière du club, des fonds personnels engagés par les judokas, mais aussi et surtout grâce aux 
dirigeants et aux bénévoles qui organisent des manifestations extra-sportives tout au long de l’année 
(bal, loto, ventes de gâteaux, buvettes, emballage cadeaux au moment des fêtes, …). 

Un tel voyage nécessite une bonne organisation, surtout avec un groupe de 16 personnes. C’est 
pourquoi avant le départ, chacun devait s’engager dans l’une des commissions proposées. A savoir les 
commissions financière, hébergement, transports, repas, pharmacie, cadeaux (pour les dirigeants et 
partenaires), cartes postales, photos et commission presse / bilan d’activité. 

Les tâches ont étaient réparties de la façon suivante :   

- Commission financière : RAGON Jean-Marc, BISON Céline, SALAUN Dylan 

- Commission hébergement : RAGON Clémence, VINCENT Baptiste 
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- Commission transports : DE PIETRI Veronica, OUALI Mohamed 

- Commission repas : MARY Coralie, LADEIRA Jeremy 

- Commission presse, rapport d’activités : GIL Mathilde, FRANCHI Yann 

- Commission photos : RAGON Clémence, VINCENT Baptiste 

- Commission pharmacie : FELS Audrey, SALAUN Dylan 

- Commission carte postale : BISON Céline, DONOT Jessy 

- Commission cadeaux : CLEMENT Mélanie, KOFFI Jordan 

Le départ a eu lieu le lundi 5 août 2013 de Marnaval. Suite à une réunion et un vin d’honneur organisé 

par le club, le groupe prenait la direction de Tokyo.  Après 3 heures de bus, 11h30 d’avion et 1h de train 

(soit environ 10 000 km parcourus), les bragards retrouvaient Pierre Flamand, un autre champenois 

d’origine qui vit aujourd’hui au Japon. C’est l’intermédiaire du groupe qui a réglé sur place les problèmes 

d’hébergements et d’accueil au sein des universités.  

Il a donc conduit les Marnavalais au Kodokan, institut mondial du judo, qui sera aussi leur lieu d’accueil  

lors de la première semaine. Les filles et les cadres dorment dans des chambres de deux alors que les 

garçons sont en dortoirs de 20 lits avec d'autres judokas étrangers. 

  

Statue de Jigoro Kano (fondateur du Judo)  au Kodokan à Tokyo (Institut international du judo).  
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A Tokyo, la chaleur étouffante et le climat très humide se font vite sentir. Le fonctionnement du 

judo japonais est différent du nôtre. Il y a peu de club et se sont souvent des judokas moins aguerris qui 

les fréquentent. Le judo est pratiqué en parallèle des études et à plus haut niveau, dans les universités. 

C'est pourquoi le stage est principalement axé sur ce type d’entraînement. 

Dès le lendemain matin c’est donc en université que le groupe va s’entraîner et plus précisément à 

Nittaidai (NSSU : NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY), dans la banlieue Sud de Tokyo. Une université 

neuve qui ressemble aux facultés Américaines. Les horaires d’entraînements sont souvent les mêmes : le 

matin de 9h30 à 12h30 pour les filles tandis que le groupe garçon s'entraînera  l’après-midi de 15h à 

17h30, sauf le premier jour où ils auront le droit à deux entraînements avec deux groupes d'âge et de 

niveaux différents. Le niveau y est assez élevé. Les Marnavalaises partagent le tatami avec Kaori 

MATSUMOTO, médaillée d'or des derniers Jeux Olympique à Londres dans la catégorie des moins de 

57kg. Les garçons ont pu croiser le très célèbre judoka Tadahiro NOMURA, triple champion olympique, 

ainsi que l’équipe nationale brésilienne. Une séance type à Nittaidai est composée de 10 minutes 

d’échauffements, 10 minutes d’Uchi-komi, de 10 randoris debout de 5 minutes et de 20 minutes de 

randori au sol avec changement de partenaire à chaque ippon.   

La première semaine de stage fut très intense. Les judokas ont pu découvrir le style de vie local, avec la 

découverte du métro Tokyoïte, ainsi que la nourriture japonaise. Le samedi 10 août, une visite du 

quartier d’Akihabara (spécialisé dans l’électronique) a pu être organisée. Suivie d’un entraînement au 

dernier étage du Kodokan, dans la salle d’honneur de Jigoro Kano (fondateur du judo) pour se retrouver 

au plus proche des traditions du judo japonais.  

Dimanche 11 août,  les judokas ont pu découvrir  la tour Sky qui offre un point de vue exceptionnel sur la 

ville. Suite à cela, le groupe déplaçait son lieu d'hébergement à Tsukuba, une autre université reconnue, 

d'où vient ONO, judoka de la catégorie des moins de 100 kg, médaillé olympique et sélectionné pour les 

prochains championnats du monde. Cependant, ce dernier n'était pas présent en raison d'un stage 

national de préparation. Certains garçons ont aussi été convoqués pour renforcer ce stage afin de servir 

de partenaire à l’équipe japonaise pour préparer les prochains championnats du monde. La deuxième 

semaine a été la plus chargée avec un gros volume d'entraînement (deux séances par jour le mardi et 

jeudi), beaucoup de judo (7 séances), mais également de la préparation physique, soit 18 heures de judo 

en une semaine auxquelles s'ajoutent trois séances de musculation et une heure de footing.  
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A Tsukuba, Mélanie Clément a retrouvée ENDO, la championne du monde junior qui l'avait battue en 

¼ de ces mêmes championnats au Cap (Afrique du Sud) en 2011. 

 

Audrey Fels prépare sa saison. 



 

 
5 

 

Les Marnavalais à l’université de Tsukuba. 

Le programme de la semaine détaillé :  

Lundi 12 août: 10h – 12h30 : Judo (10 minutes d’échauffement, 10 minutes d’Uchi-komi, Nage-komi, 15 
randoris de 5 minutes en 3 groupes et 20 minutes de randori au sol : ippon change). 

16h – 17h: musculation 

Mardi 13 août: 9h30 – 12h: judo (10 minutes Uchi-komi, 5 fois 20 Uchi-Komi rapide, 5 minutes de 
combinaisons techniques, 16 randoris debout de 5 minutes en 2 groupes, 20 minutes de randori au sol, 
ippon change). 

15h – 17h30: judo + préparation physique à la fin 

Mercredi 14 août : 9h30 – 12h : judo 

17h – 18h: musculation 

Jeudi 15 août: 9h30 – 12h: judo 

15h – 17h30: judo + préparation physique à la fin 

Vendredi 16 août : 7h – 8h : footing (sprint pour les légers, fonds pour les lourds) 

9h30-12h: judo  

15h – 16h: musculation 
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Samedi 17 août: 9h30 – 12h : judo (Uchi-komi 10 minutes, 5 minutes de combinaisons techniques, 10 

randoris de 6 minutes, Tate de 10 fois une minute pour les Français, 50 Uchi-komi chacun à 3 personnes).  

Le samedi après-midi, une visite de l’université a été organisée. Dimanche 18 août, les judokas ont pu 

faire les magasins au centre de Tsukuba.  

Lundi 19 août, un nouveau déménagement a eu lieu. Le groupe retrouvait le Kodokan pour sa dernière 

semaine au Japon. Les stagiaires ont été soumis à un nouveau style de pratique au sein du lycée de 

Saitama Sakaé. Deux entraînements de trois heures sont proposés en début de semaine (lundi et mardi). 

Les bragards ont étaient mis en difficulté notamment par l'absence de climatisation dans le dojo (la 

température avoisine les 30° C dans la salle). Les judokas y sont moins aguerris et moins expérimentés et 

les séances sont moins intenses qu'à l'université, mais la combativité était bien présente. Les filles sont 

championnes du Japon par équipe de lycée.  
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Entraînement au lycée de Saitama Sakaé. 

Mercredi 21 août et vendredi 23, l'entraînement s'est déroulé à l'université de Keio (10h-12h), où Pierre 

Flamand était professeur de Français. La pratique y est encore différente (plus ouverte et moins 

agressive) et le judo féminin y est peu représenté.  

 

Entraînement à l’université de Keio. 
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Le sourire aux lèvres après le dernier entraînement.  

Jeudi 22 août au soir, le groupe s'est déplacé dans un club Japonais pour une séance de trois heures avec 

des judokas souvent ex-universitaire et occupés par leurs activités professionnelles. Beaucoup d’anciens 

et le judo y était très physique. Le club au japon n’a rien à voir avec le club en France qui est basé sur 

l’associatif. Ici, on paie sa séance de judo comme si on payait l’entrée à la piscine. 

 

Dans les rues de Tokyo après un entrainement dans un club Japonais. 
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Jeudi le temps de repos des Marnavalais a été utilisé pour visiter Shibuya.  

Retour le samedi 24 août 2013, départ de l’aéroport de Tokyo-Narita à 12h (heure locale) et arrivée à 

Paris Charles De Gaule à 17h (heure locale).   

BILAN DU STAGE :  

Au cours de ces 19 jours au Japon, les Marnavalais ont passés 42 heures sur les tatamis, auxquelles on 

peut ajouter des séances de préparation physiques (3 séances de musculation et 1 séance de footing).  

Pour ce qui est des différentes commissions, un bilan a été réalisé :  

- Commission financière : Reliquat des stages précédents : environ 25 000 euros  

Prévisionnel : budget des dépenses par personne : 2492,60 euros, soit 303 384,60 JPY 

budget des recettes par personne : 2 477,19 euros, soit 301 509,11 JPY. 

Total des dépenses : 36 453,45 euros, soit 2 278,34 euros par personne. 

- Commission hébergement : Gérée en amont avec Pierre FLAMAND. 

- Commission transports : Pour le prochain stage, il serait préférable de changer régulièrement de 
responsable pour faire réfléchir le groupe et responsabiliser les gens. Cette commission été très 
importante en raison des nombreux déplacements effectués.  

- Commission repas : Le fonctionnement des restaurants est complètement différent de la France. 
La commission a été bien gérée avec une bonne anticipation.  

- Commission presse, rapport d’activités : 3 compte rendus envoyés au cours du stage et un bilan 
la semaine d’après.  

- Commission photos : plus de 2000 photos prises comprenant les visites, les différents 
entrainements, .... À la suite du stage, un DVD sera créé avec les plus belles photos et distribué 
par la suite aux dirigeants, bénévoles et athlètes. 

- Commission pharmacie : Pharmacie suffisante. Prévoir impérativement pour les prochains 
stages : Strappal, compresses, éosine, Biséptine et de la « fausse peau » adhésive. Partenariat 
avec les pharmacies intéressant. 

- Commission carte postale : 52 cartes postales envoyées avant notre retour. 

- Commission cadeaux : Les cadeaux aux Sensei ont été distribués et les cadeaux pour les 
dirigeants ont été achetés. 

 

REMERCIEMENTS : A Pierre FLAMAND, notre intermédiaire pour son accueil et sa disponibilité.  

A nos dirigeants et bénévoles, sans qui ce projet n’aurait jamais pu prendre forme, pour leur 
engagement au sein du club. 

A nos partenaires pour leur soutien. 


