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A tous les judokas, professeurs et amateurs, 
qui ont porté le Judo français à la première 
place en Europe, à la deuxième dans le 
monde. 

C. T. 





1 - Jigoro Kano, créateur du Judo. 



2 - P. Bonet-Maury. 3 - J. Pimentel. 

4 - C. Collard. 



J'ai fondé la Fédération Française de Judo pour permettre 
au Judo de rentrer dans le cadre des sports officiels et de 
bénéficier ainsi de l'appui moral et matériel des Pouvoirs 
publics. 

Grâce à cet appui, le Judo a pu manifester pleinement ses 
qualités exceptionnelles et devenir, par le nombre de ses prati- 
quants, un des premiers sports français. 

Cette remarquable réussite sportive, dont je suis le premier 
à me réjouir, ne doit pas faire oublier cependant que le Judo 
est animé, de par sa conception et sa tradition, d'un esprit 
particulier facteur capital de son succès ; nous devons scrupu- 
leusement entretenir et respecter cet esprit pour que le Judo 
conserve toute sa valeur et son efficacité, comme formation 
morale et sport de compétition. 

Esprit, technique et condition physique sont également impor- 
tants pour remporter la victoire dans la compétition et dans la vie. 

P. BONET-MAURY, 
Président-Fondateur de la F.F.J.D.A. 





Avril 1942 ! En ce temps-là, Paris était occupé, et moi je l'étais 
fort peu. Pour meubler ces loisirs forcés, je décidai de pratiquer 
un sport nouveau pour moi : le Judo. 

Avec bien du mal, je finis par apprendre qu'une salle existait 
rue du Sommerard et je m'y rendis aussitôt. Le Maître Kawaishi, 
fondateur du Judo en France, m'y donna mes premières et 
précieuses leçons. C'est ainsi que commença mon grand amour 
pour le Judo. 

Ce que je lui dois comme réconfort physique et moral durant 
la période — si triste pour notre pays — de mes débuts, serait 
trop long à expliquer, mais je veux exprimer la reconnaissance 
que je dois à mes camarades de ces débuts — où nous n'étions 
que quelques fanatiques dans l'unique salle parisienne — pour 
leur franche, agissante et loyale amitié. 

Comme nous l'espérions, le Judo s'est développé en France 
de façon rapide, et Claude Thibault en écrivant l'Histoire du 
Judo français a fort bien retracé les états de cette réussite. 

Le succès du Judo, ce sport intelligent, aussi bénéfique aux 
jeunes qu'aux moins jeunes... ou aux plus jeunes du tout, 
constitue un événement important dans la vie sportive française. 
Il a trouvé son historien. Bravo Claude Thibault ! 

J. PIMENTEL, 
Président d'honneur de la F.F.J.D.A. 





Le remarquable développement du Judo national, tel qu'il 
apparaît dans l'ouvrage de Claude Thibault, montre combien 
il est important de lui donner les nouvelles bases indispensables 
à la poursuite de son ascension. 

Le Judo français devrait s'adapter également à la fantastique 
progression mondiale déclenchée par sa reconnaissance comme 
sport olympique. De très belle discipline réservée à quelques 
initiés, le Judo est passé brusquement au stade d'un grand 
sport international. Comme tel, nous nous devons de repenser 
son organisation pour le faire prendre en considération par le 
ministère des Sports, avec la collaboration duquel nous mettons 
en place les structures solides qui permettront de réaliser 
pleinement l'essor attendu. 

Une politique résolument sportive, fondée sur un encadrement 
technique de base de grande valeur, et ceci sans exclusive et 
sans esprit partisan, telles sont les lignes de force qui ont 
toujours guidé mon action depuis que le Judo français m'a fait 
l'honneur de me porter à sa tête. 

La preuve est apportée ici que l'on doit persévérer dans cette 
voie. Le Judo est une grande discipline que nous devons tous servir. 

Claude cOLLARD, 
Président de la F.F.J.D.A. 
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520 000 CEINTURES NOIRES 

Une chaleur humide envahissait le petit dojo en ce début 
d'août 1883. Les quelques étudiants présents ce soir-là atten- 
daient le Maître qui allait exceptionnellement se joindre à eux. 
L'alcool de riz et l'alcool de blé torréfié sucré récompenseraient 
les courageux que la chaleur n'avait pas éloignés du dojo. L'évé- 
nement était d'importance : Tomita Tsunejiro et Saigo Shiro, 
deux des premiers élèves de Jigoro Kano, venaient d'obtenir le 1er Dan. 

Les journaux de l'époque ne consacrèrent pas une ligne à 
ces nominations. Les disciples d'autres écoles de jiu-jitsu rica- 
nèrent en pensant aux défis qu'ils lanceraient bientôt aux nou- 
veaux promus. Ainsi donc ce jeune professeur nommé J. Kano, 
qui avait créé en février 1882 une méthode de sport de combat, 
le « Kodokan-Judo », se permettait non seulement de dévoiler 
les secrets des anciennes écoles, mais aussi de décerner des 
grades à ses élèves ! Et quels élèves ! Des domestiques qui 
balayaient le dojo et portaient les papiers du Maître qui ne 
les rétribuait que s'il gagnait lui-même quelques yens supplé- 
mentaires à l'Université ! On murmurait que des jeunes nobles 
venaient de s'inscrire à cette école, mais dix-sept élèves en deux 
ans, ce n'était pas sérieux ! 

Ce soir-là, le saké coûta cher aux adeptes du nouveau judo. 
Mais le lendemain matin à sept heures, Tomita Tsunejiro et 
Saigo Shiro étaient à l'entraînement. Jusqu'à midi et de 15 à 
19 heures, ils s'initiaient chaque jour aux techniques et mou- 
vements inventés ou adaptés par J. Kano. Ce dernier avait 



étudié les méthodes de toutes les anciennes écoles de sport de 
combat. Prenant à chacune ce qu'il estimait le meilleur, il avait 
mis au point un sport alliant défense et souplesse. 

Sur la naissance du judo, J. Kano devait s'expliquer plus tard. 
Sa nouvelle méthode de combat il ne voulait pas l'appeler 
jiu-jitsu, mais une référence à ces techniques disparues étant 
indispensable par respect envers ses anciens professeurs, J. Kano 
conserva le caractère « Ju » et ajouta celui de « do » qui signifie 
« voie ». Le mot ainsi composé n'était pas nouveau. Il désignait 
déjà la méthode pratiquée par une école de la région de Isumo. 
Mais les adeptes de cette école étaient rares et la distinction 
devait être faite facilement dès le début avec le « Judo 
Kodokan ». 

Sur le registre du Kodokan, où l'on signait avec son sang, la 
liste des élèves s'allongeait : 98 en 1886, 293 en 1887, 378 en 1888, 
605 en 1889. Ceux qui allaient devenir les champions de cette 
période héroïque s'entraînaient déjà avec J. Kano. Yamashita 
Yoshiaki et Yokoyama Sakujiro, qui débutèrent en 1884, furent 
les premiers 6e Dan en janvier 1898. En entrant dans le petit 
dojo pour sa première leçon au Kodokan le 14 août 1884, 
Yamashita ne pensait pas que cinquante et un ans plus tard il 
serait nommé 10" Dan, le premier dans l'histoire du judo. 

On ne signe plus avec son sang aujourd'hui et la liste des 
inscrits s'étend sur plusieurs volumes. Au 1er septembre 1965, 
le Kodokan avait nommé 517 000 ceintures noires dont 454 fem- 
mes et 7 800 étrangers. Mais peu de judokas ont atteint le som- 
met de la hiérarchie : sept 10e Dan, tous décédés aujourd'hui, et 
quarante-cinq 9e Dan, dont vingt-huit exercent encore. 

La petite salle de l'appartement de J. Kano au temple Eisho 
à Tokyo n'offrait que quelques mètres carrés pour l'entraîne- 
ment. Dans le building construit au centre de Tokyo en 1958, 
six tapis dont un de 500 tatamis (près de 900 m2) accueillent 
quotidiennement des centaines de judokas. 

Pendant cinq ans un seul dojo fut ouvert, celui de J. Kano. 
Il fallut attendre le 3 octobre 1887 pour qu'une section soit 
créée à Nirayama. Dans tout le Japon, des dojos vont alors 
répandre le judo et la technique du Kodokan. L'armée d'abord, 
puis les écoles, et enfin le public, vont s'associer au développe- 
ment du sport de J. Kano. 



Le judo « éclate » bientôt à l'étranger. En 1893, un capitaine 
britannique, Hughes, s'inscrit au Kodokan. Il est le premier 
Occidental à étudier le nouveau système de défense. L'histoire 
ne dit pas si les progrès de cet homme curieux furent rapides, 
mais il serait aujourd'hui surpris d'apprendre que près de 
2 000 000 d'étrangers ont suivi son exemple et se sont intéressés 
après lui aux différentes techniques du Kodokan. Des centaines 
de judokas sont venus spécialement au Japon pour s'entraîner 
avec les meilleurs champions et ils ont ensuite aidé considé- 
rablement les experts japonais à l'étranger dans leur œuvre de 
diffusion du judo. Depuis plus de quatre-vingts ans la technique 
progresse. Et il reste encore beaucoup à découvrir. 

Le développement du judo est prodigieux. En 1966, nous 
pouvons dénombrer 6 000 000 de pratiquants dans le monde, 
s'entraînant dans plus de 30 000 clubs, répartis dans les 66 pays 
affiliés à la Fédération Internationale de Judo. 

C'est en Europe que ce développement a été le plus rapide. 
Le judo apparaît en Grande-Bretagne dès 1899, et à partir de 
1906 en Allemagne, 1908 en Italie, 1910 en Belgique, 1912 en 
Autriche, 1925 en Suisse et Tchécoslovaquie, 1929 en Norvège, 
1930 en Hollande. En France aussi... 
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L'ÉPOQUE HÉROÏQUE : 1899-1935 

La première démonstration de judo en Europe date de 1889, 
avec l'arrivée à Marseille et le voyage dans plusieurs pays, de 
J. Kano lui-même. Nous ne possédons pas de détails sur l'accueil 
réservé cette année-là au judo, les livres japonais consacrés à la 
vie de Kano ne comportant aucune précision sur cette visite. 

C'est en Grande-Bretagne, dans les cinq premières années du 
siècle, que plusieurs instructeurs japonais ouvrent des clubs, 
dont le plus célèbre, celui de l'Ecole japonaise d'Oxford Street, 
avait comme professeurs Hirano, Eida, Miyake, Uyenishi, Ohno, 
Yukio-Tani, Kanaya, etc. Ces derniers venaient au club d'Oxford 
Street entre deux tournées de music-hall, car les rencontres- 
défis dans les fêtes, cirques et foires, constituaient leur principal 
entraînement. 

Deux Français s'inscrivirent aux cours et étudièrent sérieu- 
sement le jiu-jitsu : Jean Joseph-Renaud et Guy de Montgrilhard 
dit Ré-Nié. Ce dernier ouvrit en 1904 une salle à Paris, rue de 
Ponthieu, et commença l'enseignement des nouvelles formes de 
défense. 

Ré-Nié, qui avait fort intelligemment ajouté à ses connais- 
sances de lutte classique un certain nombre de prises japonaises, 
ne chercha pas à vulgariser sa méthode. Mais, confiant dans sa 
technique, il accepta les défis que les champions de boxe et de 
lutte lui lançaient. Sa célèbre rencontre avec le lutteur Dubois 
le 26 octobre 1905 devait rendre le jiu-jitsu populaire dans les 



milieux sportifs. Dans un ouvrage aujourd'hui introuvable \  
Ré-Nié a raconté ce match. Laissons-lui la parole : 

« (...) La préfecture de police, depuis la rencontre Dubois- 
Ré-Nié, fait apprendre à un certain nombre de ses meilleurs 
agents le Jiu-Jitsu à l'école de la rue de Ponthieu. N'est-ce point 
là, en même temps que la meilleure des consécrations officielles, 
la preuve indéniable de l'intérêt capital que présente ce sport, 
non seulement au point de vue de l'éducation et de l'entraî- 
nement physiques, mais encore au point de vue de l'intérêt que 
chacun doit avoir à défendre sa vie et sa personne menacées par 
la force brutale ou malfaisante ? 

» Que fut donc cette rencontre Dubois-Ré-Nié pour avoir 
produit un pareil coup de théâtre ? At-elle prouvé véritable- 
ment que le Jiu-Jitsu possède la puissance formidable qu'on 
lui prêtait ? 

» Il suffira de lire ce qui va suivre pour s'en convaincre ; le 
compte rendu officiel que nous allons donner ne pourra être 
taxé d'exagération, car toutes les revues sportives, tous les 
journaux qui s'intéressent à l'entraînement physique en ont 
longuement parlé et avec des louanges pour le vainqueur qui 
n'ont rien à faire ici. 

« Présentons d'abord les champions. 
« Le maître Georges Dubois est une physionomie parisienne 

« bien connue. Il est à la fois boxeur redoutable, escrimeur de 
« premier ordre ; il a peu d'égaux pour les poids et les haltères. 
« Né en 1865, il pèse un peu plus de 75 kilos et mesure 1 m 68. 

« C'était donc pour Ré-Nié un adversaire des plus sérieux, 
« surtout quand on saura que ce dernier ne pèse que 63 kilos 
« et n'a que 1 m 65 de taille. Il est âgé de trente-six ans. 

« La rencontre eut lieu le 26 octobre, dans les locaux de 
« l'usine Védrine, à Courbevoie, devant plus de cinq cents 
« personnes appartenant pour la plupart au monde des sports, 
« et qui devaient être à la fois des juges experts en la matière et, 
« pour plus tard, des témoins impartiaux du résultat splendide 
« de ce match. 

1. Les secrets du Jiu-Jitsu par Ré-Nié. Editions Paclot, 1905. 



« M. Manaud dirigeait le combat, après avoir organisé cette 
« rencontre. 

« A deux heures et demie, les deux adversaires sont mis en 
« présence, tous deux en costumes et en chaussures de ville. 
« Ré-Nié a quitté son faux col. 

« Le combat ne devait cesser que lorsque l'un des adversaires 
« s'avouerait vaincu. 

« Au commandement : « Allez, messieurs ! » les deux adver- 
« saires, qui se tenaient chacun aux extrémités opposées du 
« ring, marchent l'un vers l'autre assez rapidement, puis s'arrê- 
« tent à deux mètres et s'observent durant quelques secondes. 

« C'est Georges Dubois qui attaque le premier par un coup 
« de pied bas, rapidement esquivé par Ré-Nié, qui bondit sur 
« son adversaire et le saisit à bras-le-corps. Par un coup de 
« genou habilement placé sous la cuisse droite, tandis que, de 
« la main gauche, il comprime les muscles lombaires de Dubois, 
« Ré-Nié fait basculer celui-ci, qui tombe lourdement sur les 
« omoplates. 

« Ré-Nié l'accompagne à terre et, pris à la gorge, peut saisir le 
« poignet droit de Dubois ; puis, se renversant sur le dos, à 
« droite de son adversaire, il lui passe une jambe sur le cou 
« pour lui écraser la trachée artère. Ceci fait, il tire violemment 
« sur le bras de son adversaire placé en porte-à-faux ; cette prise, 
« qui peut désarticuler le membre, provoque une telle douleur 
« que Dubois, après avoir essayé de résister durant une fraction 
« de seconde, pousse un cri terrible et s'avoue vaincu. 

« Il avait été pris par une des terribles clefs du Jiu-Jitsu, le 
« Udi-shi-ghi ». La rencontre avait duré vingt-six secondes, et 
« l'engagement proprement dit six secondes seulement. 

« Quand Georges Dubois est délivré de la terrible clef que 
« Ré-Nié a relâchée sitôt qu'il l'a entendu crier, il se relève et 
« tend la main au champion du Jiu-Jitsu ; on s'empresse autour . 
« des deux combattants. 

« — J'aurais voulu mieux faire, déclare Dubois, mais il m'était 
« impossible de m'échapper : si j'avais voulu continuer, j'aurais 
« eu le bras brisé comme un fétu de paille. » (...) 

D'autres rencontres suivirent, toutes disputées avec succès. 
Mais Ré-Nié devait présumer de ses forces en s'attaquant au 



lutteur russe Padoubny, géant de 120 kilos. Battu, le pionnier 
du jiu-jitsu en France allait perdre rapidement la confiance des 
amateurs de sport de combat. 

Une question se pose : quelle était la force réelle de Jean 
Joseph-Renaud et de Ré-Nié ? Le premier a décrit son entraî- 
nement dans un livre qu'il publia en 1912 1 : « J'ai étudié avec 
les maîtres japonais à l'école d'Oxford Street pendant deux étés, 
c'est-à-dire deux fois trois mois, chaque jour et quelquefois deux 
fois par jour. » Un tel entraînement serait aujourd'hui récom- 
pensé par une ceinture verte, une ceinture bleue au maximum 
pour un combattant particulièrement doué. Ré-Nié était plus 
avancé que Jean Joseph-Renaud, mais son petit gabarit le ren- 
dait vulnérable. Compte tenu des connaissances de l'époque, il 
devait avoir au maximum la valeur d'une ceinture marron. 

En 1908, un grand sportif et amateur de nouveautés scienti- 
fiques et techniques, l'enseigne de vaisseau Le Prieur, quitte la 
France pour le Japon. Il est envoyé par le ministère de la 
Marine nationale comme élève-interprète. Passionné de sports 
de combat, il sera le premier Français à étudier aux sources la 
technique japonaise. 

Le Prieur arrive à Yokohama le 3 juin 1908 et le mois suivant 
commence son entraînement dans une petite salle près de chez 
lui. Il étudie le japonais et décide de préparer comme thèse de 
fin d'études la traduction d'un livre sur le judo. Pour se consa- 
crer complètement à cet ouvrage, il abandonne les cours de 
langue qu'il suit depuis janvier 1909 à l'école de Sukiyabachi. 
Début novembre 1909, le commandant Kimura, aide de camp 
du ministre de la Marine impériale, présente Le Prieur aux 
professeurs Kano et Yokoyama. Il va devenir un élève assidu 
du Kodokan, s'entraînant chaque jour de 15 à 17 heures. Dans 
son journal 2, il note les détails de son inscription : « ... J'ai 
remis comme droit d'entrée deux yens et deux éventails blancs 
en papier. Le montant des cours est de trente sens, soit quinze 
sous par mois. C'est d'un bon marché incroyable... » 

Passionné d'aviation et de sports nautiques, Le Prieur aban- 
donne le judo à son retour en France pour se consacrer à ces 

1. La défense dans la rue. Editions P. Lafitte. 
2. Nous remercions ici Mm6 Le Prieur, qui a aimablement mis à notre 

disposition le journal et les archives de son mari. 



techniques naissantes. Il effectue néanmoins quelques démons- 
trations publiques, mais faute de vrai partenaire judoka, il 
renonce à ces exhibitions. 

Alternativement exalté au-delà de toute vraisemblance et 
abaissé injustement, le jiu-jitsu perdit petit à petit sa popu- 
larité. Après la retraite de Ré-Nié, seul le professeur Gasquet 
enseigna pendant quelques années une méthode sérieuse. Quel- 
ques combattants sans aucune qualification participèrent à des 
rencontres truquées dans les music-hall et, avec la première 
guerre mondiale, le jiu-jitsu tomba provisoirement dans l'oubli. 
Les amateurs se dispersèrent et aucun ne tenta d'expérience 
comparable à celle de Ré-Nié. 

Le tort du jiu-jitsu à cette époque fut certainement de cher- 
cher à s'imposer contre la boxe et la lutte au lieu de se déve- 
lopper comme sport nouveau, complet et indépendant. 

Il fallut attendre décembre 1924 pour assister à une nouvelle 
tentative d'implantation du judo en France, avec l'arrivée à 
Paris de Keishichi Ishiguro, se Dan du Kodokan. Il venait 
rejoindre dans la capitale un autre se Dan, Hikoichi Aida, qui 
enseignait le jiu-jitsu au Sporting-Club. 

Ishiguro remplaça son compatriote et compta bientôt parmi 
ses élèves des policiers et des étudiants. Il monta un petit dojo 
de 10 m2 au rez-de-chaussée de l'hôtel qu'il habitait près de 
l'Observatoire, et chaque jour ses amis japonais se retrouvaient 
autour de ces quelques matelas pour une véritable séance 
d'entraînement. 

Très actif, Ishiguro se déplaça dans toute l'Europe, n'effec- 
tuant que de brefs séjours à Paris les années suivantes. Il créa 
un autre dojo à Montmartre et une section judo au Palais des 
Sports, rue Nélaton. S'intégrant à la « vie parisienne » de 
l'époque, il multiplia les démonstrations et manifestations de 
propagande pour les arts martiaux. Dans un recueil de souvenirs 
publié à Tokyo en 1956, il raconte une démonstration de judo 
à l'Opéra avec le peintre Foujita : 

« Un jour, j'ai eu la visite d'un journaliste du quotidien 
Le Journal, qui me demanda d'effectuer une exhibition de judo 
à l'Opéra pour les Petits Lits Blancs. Comme je cherchais un 
partenaire, j'ai demandé au peintre Foujita s'il connaissait le 



judo. Il m'a répondu: «Bien sûr! Quand j'étais au lycée 
attaché à l'Ecole Normale Supérieure, j'étudiais sous la direction 
de Maître Kano personnellement. A l'Ecole des Beaux-Arts, 
j'étais ceinture marron. » J'ai donc choisi Foujita comme par- 
tenaire. 

»Le soir de la démonstration, il y avait le président de la 
République, le Premier ministre Poincaré, etc. L'Opéra était 
comble. Toutes les vedettes célèbres à ce moment-là à Paris, 
tels Maurice Chevalier, Mistinguett, Joséphine Baker, etc., défi- 
lèrent sur la scène. Un pont d'argent avait été construit sur 
lequel nous devions répéter le Kime-no-kata. Normalement 
c'était à moi, lorsque Foujita venait m'attaquer avec un sabre, 
de le désarmer et de le projeter. Mais il était déjà célèbre à 
cette époque et nous nous sommes mis d'accord pour lui laisser 
le rôle de Tori. Quand je lui pris le sabre, il me dit : « Donne- 
le-moi », et je lui répliquai : « Je ne veux pas te laisser le sabre 
et me faire projeter. » Mais Foujita voulait faire les deux ! 
Enfin je lui dis : « Avant de commencer, je te laisse le sabre. 
Tu le dégaines et le montres par-ci par-là. Puis tu me le passes 
et lorsque j'essaierai de le dégainer tu attraperas mon bras. » 
Ce qui fut fait. Mais il fallait voir Foujita heureux avec le sabre 
brillant dans la main, le montrant au président de la Répu- 
blique et à la salle ! 

» Ensuite, ce fut le randori. Il fallait effectuer les mouvements 
sur le pont qui n'avait pas deux mètres de large. Je me faisais 
projeter ou projetais Foujita légèrement. Il a dû croire qu'il 
devait se faire lui aussi projeter une fois joliment et il me dit 
au cours du randori: «Fais-moi Tomoe-nage » (1er sutemi). 
J'exécutais aussitôt cette technique, mais Foujita tomba en 
dehors et resta suspendu par les mains au bord du pont. Tout 
le monde est venu pour le remonter aux cris de : « Ho ! Hisse ! » 
Quel souvenir ! » 

Dans son récit, Ishiguro ne mentionne pas un détail qui l'avait 
beaucoup frappé à l'époque : la séance de maquillage à laquelle 
il avait dû se soumettre avant d'effectuer cette démonstration. 
Rouge à lèvres, poudre sur le visage, etc. « Bah ! c'est toujours 
bon pour le judo », disait-il. 

Ishiguro vécut épisodiquement à Paris pendant une dizaine 



d'années, donnant un enseignement de base que nous considé- 
rerions aujourd'hui comme très pauvre. Un de ses anciens élèves 
nous a décrit une séance d'entraînement en 1931 : 

« Son enseignement n'était pas très varié : chutes, trois ou 
quatre immobilisations, quelques exercices d'assouplissement, 
voilà ce qu'était le plan de la leçon, même pas le programme 
de la ceinture jaune Kawaishi quelques années plus tard. La 
phase application se déroulait ainsi : Ishiguro, à partir de la 
position debout, demandait que l'on reste sur ses deux jambes 
le plus longtemps possible, et nous projetait au sol, imaginez 
avec quelle aisance, quinze ou vingt fois de suite ! La dernière 
chute était suivie d'une immobilisation de laquelle on ne sortait 
évidemment jamais. » 

La leçon était relativement chère, vingt-cinq francs de l'épo- 
que, et Ishiguro se contentait d'un petit groupe d'élèves qui lui 
assurait une vie matérielle confortable. Il semble que pour ce 
grand voyageur le développement du judo en Europe n'ait été 
qu'un objectif secondaire. Il n'a pas réussi à implanter ce sport 
ni à se faire aimer de ses élèves, et de cette période il ne reste 
que des anecdotes sans rapport avec ce que le vrai judo était 
déjà et que, hélas ! nous ignorions encore. 



5 - Illustra- 
tion de l'Auto 
du 4 juin 1936. 



6 - M. Sugimura, Ambassadeur du Japon en France, arbitrant un combat de 
judo en 1938. 

7 - Les premiers élèves du Club Franco-Japonais. 
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JIU-JITSU CLUB DE FRANCE 
ET CLUB FRANCO-JAPONAIS 

C'est un jeune ingénieur qui écoute avec le plus d'attention 
la conférence que J. Kano prononce à l'Ecole des Arts et Métiers 
de Paris le 26 septembre 1933. M. Ducos, sous-secrétaire d'Etat 
à l'Education physique, préside la réunion à laquelle assistent de 
nombreux Japonais, des sportifs et des journalistes. 

M. Feldenkrais est un passionné de sports de combat. Il a 
étudié le jiu-jitsu durant plusieurs années et écrit un livre, 
Manuel pratique de Jiu-Jitsu, qu'il espère publier en français 
et en anglais. En lisant dans les journaux que M. Kano, dont il 
ignore exactement les titres, va tenir une conférence sur un 
nouveau sport, « le Judo », M. Feldenkrais se promet de ren- 
contrer cet expert pour l'entretenir de son ouvrage. 

A la sortie de la salle des Arts et Métiers, M. Feldenkrais 
aborde J. Kano et lui présente le manuel. Intrigué, le créateur 
du judo demande à l'auteur de venir avec lui à l'hôtel Massenet 
où il est descendu. Là, Feldenkrais découvre un nouveau monde. 
J. Kano a installé des tatamis à l'hôtel et quelques Japonais 
s'entraînent dans ce club improvisé. Il parcourt l'ouvrage, 
formule quelques critiques et conseille de rectifier des petites erreurs. 

L'entretien est interrompu par un petit homme moustachu 
que J. Kano présente à M. Feldenkrais : 

— M. Nagaoka, instructeur principal au Kodokan. 
« En assistant à son entraînement, j'ai vu un combattant 

doué d'une force et d'une agilité extraordinaires, dira M. Fel- 



denkrais. J'ignorais à ce moment que j'avais devant moi celui 
qui allait devenir un des plus célèbres 10Q Dan du Japon. » 

J. Kano emporte le livre au Japon pour l'étudier plus en 
détail. En juillet 1934, lors de sa nouvelle visite en France, il 
rencontre à nouveau M. Feldenkrais et l'encourage pour la 
publication de l'ouvrage dont le texte anglais est prêt. J. Kano 
confie à Y. Sugimura, ambassadeur du Japon en France, qu'il 
a enfin trouvé celui qui va développer le judo dans notre pays. 
Il remet à M. Feldenkrais des films de Mifune, Nagaoka et 
plusieurs autres experts de l'époque. Il lui propose même 
d'écrire en collaboration un livre sur le judo. Nous sommes en 
février 1936. Dans son journal publié au Japon, J. Kano consacre 
plusieurs pages à ses rencontres avec M. Feldenkrais et à 
l'action de celui-ci sur les débuts du judo en France. 

Le 20 septembre 1936 est fondé officiellement le Jiu-Jitsu Club 
de France, qui s'installe dans une salle mise à la disposition 
des pratiquants par M. L. Eyrolles, directeur de l'Ecole des 
Travaux publics, au 1, rue Thénard. J. Kano en accepte la 
présidence d'honneur. Les premiers élèves sont des relations 
personnelles de M. Feldenkrais, qui prépare maintenant une 
thèse de doctorat en Sorbonne, sous la direction de Frédéric 
Joliot-Curie. Le grand savant et sa femme, Irène Joliot-Curie, 
des hommes de science, des membres de l'Institut du radium, 
MM. Faroux, Biquart, Bonet-Maury, aident Feldenkrais dans sa 
tâche. Il n'y a qu'une poignée de pratiquants, la grande aventure 
du judo commence. 

En 1935, quelques adeptes du jiu-jitsu, d'origine israélite, 
réunis par M. Mirkin, font venir de Grande-Bretagne un judoka 
japonais 4e Dan. Ils attendent de ce dernier un enseignement 
complet des méthodes de combat orientales, dans la salle qu'ils 
viennent de créer 62, rue Beaubourg, à Paris. Le 1er octobre, 
M. Kawaishi arrive à la gare du Nord. 

Celui qui n'est encore qu'un judoka voyageur est à ce moment 
4e Dan. Beaucoup lui discuteront ce grade en affirmant qu'à son 
arrivée en France M. Kawaishi n'était que 3e Dan. Une photo 
publiée le 4 juin 1936 par le journal l'Auto semble leur donner 
raison. Nous la reproduisons dans cet ouvrage. Interrogé à ce 



sujet par Judo Presse au début de 1956, M. Kawaishi expliquera 
pourquoi il ne portait que 3 Dan sur son judogi : « Cette façon 
d'indiquer les Dan, un large pour deux Dan et un petit pour 
Dan au-dessus, est « système Japon ». 

Plus tard, M. Kawaishi racontera également ses compétitions 
de jeunesse : 

« Mes grades ? J'ai passé et obtenu mes premier et deuxième 
Dan en compétition officielle au Kodokan, lors des grandes 
rencontres de printemps et d'automne. Tous mes points ont été 
acquis avec Hane-goshi (6e de hanche), mouvement que je pra- 
tiquais beaucoup à cette époque. Ce spécial fut vite connu et je 
m'entraînai alors en dehors du Kodokan à une nouvelle tech- 
nique : le Ko-uchi-gari (6e de jambe). Mon partenaire : une chaise 
que je fauchais des centaines et des centaines de fois. J'ai 
obtenu mon troisième Dan en battant dans un temps très court 
quatre adversaires de mon grade qui attendaient tous de pied 
ferme mon Hane-goshi et sont tombés sur cette arme secrète : 
Ko-uchi-gari. Par la suite, j'ai amélioré cette combinaison entre 
les deux mouvements, complétée par une troisième technique, 
Ude-hishigi-hiza-gatame (25e armlock). » 

Jamais, dans ses paroles et ses écrits, M. Kawaishi n'a parlé 
de sa compétition pour le 4e Dan. Il reste là une petite énigme 
à déchiffrer. 

Dans sa réponse à Judo Presse, M. Kawaishi précise égale- 
ment : 

« Parti du Japon 4e Dan, j'ai eu mon Se Dan en arrivant en 
France, puis mon 6e Dan toujours en France. C'est à mon retour 
du Japon que j'ai eu mon 7e Dan. » 

Sur ses voyages avant son arrivée en France, M. Kawaishi 
donne des détails : 

« Je suis arrivé à San Diego, Californie, à l'âge de vingt et 
un ans, où pendant un an j'ai été étudiant au collège. Ensuite, 
je suis allé à l'Université de Columbia, à New York. Dans la 
journée j'étudiais et le soir je donnais des leçons au « New York 



UN MILLION DE JUDOKAS 

p  
ARIS, septembre 1933. Sur le sol d'une arrière 
salle de l'hôtel Massenet quelques Japonais ont 

installé des matelas et tapis. Sous la direction de 
J. Kano, ils s'entraînent à un sport encore inconnu en 
France : le Judo. Accompagnant le créateur de cette 
nouvelle méthode de combat, les meilleurs experts de 
l'époque sont là. Un seul européen observe : M. Fel- 
denkrais, qui trois ans plus tard ouvrira le Jiu-Jitsu 
Club de France. 

Sous sa direction d'abord, puis avec M. Kawaishi, 
arrivé à Paris en octobre 1936, les premiers Français 
adeptes du Judo s'entraînent sérieusement. Ce sport 
mystérieux, admiré et discuté, connaît alors un essor 
que la guerre freinera à peine. 

1943 : premiers championnats de France, 5.000 pra- 
tiquants; 1951 : premiers championnats d'Europe, 
100.000 pratiquants; 1966 : le Judo est devenu sport 
olympique. En France, 125.000 pratiquants sont 
licenciés, et près d'un million ont revêtu le judogi 
traditionnel, tenue de combat obligatoire sur le tapis. 

Sport de combat, école de volonté, discipline mar- 
tiale, le Judo est maintenant le troisième sport fran- 
çais. Après trente ans de vie et de batailles, il devait 
avoir son histoire. Elle est brillamment retracée dans 
l'ouvrage de Claude Thibault. 
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