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EDITO

Le Sumo à 
l’honneur

Dans ce numero, nous 
sommes fier de consacrer 
le dossier spécial et notre 
couverture au Sumo. Véritable 
institution au Japon, cet arti-
cle a pour but de vous aider 
a mieux comprendre tous les 
enjeux qui gravitent autour 
de ce sport en vous faisant 
découvrir la vie des sumos 
dans leurs quotidien mais 
aussi, le côté sombre qui dé-
sacralise ce sport. En parlant 
de côtés sombres, nous revi-
endrons sur l’affaire Sonoda 
qui a boulversé les foules 
et le monde du sport suite à 
des violences corporelles sur 
ses éléves judoka. Ceci sera 
notre point de départ pour 
notre débat qui traitera de la 
violence dans le sport. Mais le 
sport c’est aussi un moyen de 
briller, et nous chercherons à 
comprendre dans notre rubri-
que “sport à la mode” quels 
sont les principaux facteurs 
qui poussent les catcheurs 
occidentaux à venir s’essayer 
au puroresu. Et comme 
d’habitude n’oubliez pas :
Les sports sont toujours 
imprégnés d’une histoire et 
d’une culture, donc venez les 
découvrir avec nous avant de 
les critiquer.



Mick Foley a quitté les USA pour combattre au Japon, ici face à Toshiaki Kawada

Retrouver une gloire perdue  ? Améliorer ses qualités 
de lutteur pour l‘avenir  ? Les raisons sont nombreuses, 
mais avant tout il est important de savoir que le monde 
de la lutte occidental est très différent de celui de la 
lutte japonaise, il faut donc pour cela comprendre quels 
sont les principales différences entre ces deux cultures. 
Au Japon la fédération qui connaît le plus de succès se 
nomme la New Japan Pro Wrestling diffusée sur TV Asahi 
au Japon et Eurosport en France. Aux États-Unis il s‘agit 
de la WWE (World Wrestling Entertainment) diffusée sur 
USA Network  et AB1 ou NT1 en France. La première est 
très souvent qualifiée de sport de combat par le public et 
les lutteurs, tandis que la deuxième est qualifié de sport 
spectacle ou divertissement sportif. Mais alors qu‘est ce 

qui fait que le point de vue diffère autant ?  

Une différence de culture ?
Premièrement, l‘objectif des deux fédérations est le 
même : il s‘agit la de divertir et d‘offrir un spectacle hors du 
commun à la foule en proposant des combats « simulés » 
entre deux voir plusieurs lutteurs. Attention néanmoins à 
ne pas prendre le mot « simulé » à la légère, car en effet, 
les matchs sont scriptés, c‘est à dire que les deux lutteurs 
savent qui doit gagner et qui doit perdre (cela est décidé 
par la compagnie) et on joue sur une crédulité assumée 
par le public. Néanmoins, les coups donnés et les prises 
infligées à l‘adversaire sont réels et les blessures peuvent 
survenir à tout moment, il est donc conseillé de ne pas 
reproduire ce que vous voyez, car les lutteurs restent 
de vrais professionnels qui sont prêts à sacrifier leurs 
corps, pour offrir du spectacle à leurs fans. Même si les 
objectifs et les règles de ces sports sont les mêmes, la 
façon d‘atteindre ces objectifs est très différente. Tout 
d‘abord aux Etats-Unis, l‘idée pour attirer la foule est de 
mettre en scène les combats grâce à des scénarios, cela 
donne l‘impression aux spectateurs de regarder une série 
télévisé et cela les oblige donc à être au rendez-vous 
à chaque épisode pour savoir ce qui va arriver à leurs 
lutteurs favoris. Au Japon la technique est très différente 
et beaucoup plus culturelle et traditionnelle, en effet, 
aucune mise en scène et aucun scénario ne sont mis 

Depuis plusieurs années, le catch japonais, plus connu sous le nom de puroresu connaît de plus en plus de succès, les publics japonais et 
internationaux sont au rendez-vous. Mais le public n‘est pas le seul à être attiré par ce que certains appellent un divertissement sportif ou un 
sport spectacle. Aujourd‘hui de nombreuses stars de la lutte américaine ou européenne viennent tenter leurs chances sur le territoire nippon 
pour donner un second souffle à leurs carrières, nous allons essayer de comprendre ce qui attire autant les plus grands noms du catch 
professionnel à traverser la frontière japonaise grâce notamment à la New Japan Pro Wrestling.

The Great Sasuke a été membre du 
sénat Japonais. D‘ailleurs, il participait aux 
assemblées tout en portant son masque.
Il est le propriétaire et le fondateur de la 
Michinoku Pro Wrestling au Japon, première 
promotion indépendante dans les environs 
de Tokyo.
En 1999, Sasuke participe au célèbre jeu 
japonais de course ninja. Il finit alors troi-
sième. Quand Sasuke est traduit dans Nin-
ja Warrior aux États-Unis, on ignore qui il est 
et l’appelle The Great Ninja Warrior.

Puroresu :
Eldorado des lutteurs occidentaux

Le saviez-vous ?

Tendance
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Les femmes aussi pratiquent le puroresu, on parle alors de joshi puroresu. Vous ne rêvez pas, il y a bien 3 filles là-haut

Le public a aussi beaucoup évoluer, de plus en plus d’occidentaux assistent aux show japonais

en place pour mettre en avant un 
match plus qu‘un autre, Les japonais 
misent sur « l’esprit de combat » ou 
« l’âme du guerrier »  rappelant ainsi 
par exemple la culture samuraï des 
japonais et leurs codes d‘honneurs, 
les mots sont inutiles. Cela peut 
expliquer une des raisons pour 
lesquels les occidentaux s‘expatrient 
au Japon, ils peuvent trouver là, une 
ambiance très différente ou leurs 
compétences sur le ring sera mise 
en avant bien plus que le charisme 
de leur personnage.
Pourquoi personnage  ? Tout 
simplement parce que dans le 
monde de la lutte occidentale, les 
lutteurs sont aussi des acteurs et ils 
jouent un rôle. On peut par exemple 
trouver un dieu de la danse, un clown, 
un anarchiste, un schizophrène, un 
militaire, un multimilliardaire et bien 
d‘autres ! Les lutteurs ont besoin de 

vendre leurs personnages au public, 
tenter de les convaincre que leurs 
personnages existent  pour pouvoir 
mettre en valeur les scénarios et 
les histoires, ce qui mène dans 
la plupart des cas à des matchs 
«  gentil  » contre «  méchant  ». Un 
favoris de la foule (personnage 
gentil) sera un homme droit et juste 
respectant rigoureusement les 
règles pour atteindre la gloire et les 
titres les plus prestigieux, il devra 
réussir à soulever et obtenir le plus 
de réactions positives de la foule, 
il devra réussir à nous convaincre 
à l‘aide d‘un simple micro. Le 
personnage méchant  devra quant à 
lui réussir à se faire huer et détester 
par le public, toujours grâce à l‘aide 
d‘un micro, mais aussi pendant les 
matchs en usant de toute les ruses 
et triches possibles, il pourra par 
exemple tenter d‘utiliser des objets 

pendant un match quand l‘arbitre 
a le dos tourné ou bien utiliser 
les règles à son avantage pour 
faire disqualifier son adversaire 
et donc obtenir la victoire. Cela 
pose beaucoup de problèmes à 
certains lutteurs occidentaux, car 
pour certains, leur talent sur le ring 
est indéniable, ils sont capables 
de proposer des matchs de qualité 
mais malheureusement, ils ont 
de gros problèmes avec le jeux 
d‘acteurs et sont incapables de faire 
réagir la foule avec un micro, ils ont 
un certain manque de charisme cela 
les empêche donc d‘obtenir des 
matchs en tête d‘affiche et leurs 
rôle se limite à mettre en valeur 
leurs adversaires en subissant et 
en enchaînant des défaites, c‘est 
donc la que le puroresu entre en 
jeu pour ces gens là. Au Japon, 
comme dit précédemment, il n‘y a 
pas de mise en scène, les combats 
opposent deux guerriers, il n‘y a 
donc pas besoin de savoir parler 
à un public et encore moins de 
jouer un personnage, les lutteurs 
peuvent décider de combattre à 
visage découvert ou bien à l‘aide 
d‘un masque mais cela ne va pas 
plus loin. Le public n‘a besoin de voir 
qu‘une seule chose : deux guerriers 
qui s‘affrontent et il est vraiment 
très rare de voir un homme tricher 
ou utiliser des coups bas. Seul le 
talent sur le ring parle et cela suffit 
pour galvaniser les spectateurs. 
Ceci permet de donner un second 

Tendance Power Nippon
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souffle à la carrière de ces lutteurs 
oubliés du public occidental.

Et les combats ?
Enfin un dernier point pourrait 
aussi expliquer cette délocalisation 
des lutteurs occidentaux, il s‘agit la 
des combats. En effet, l‘occident 
se base sur un style de combat 
qui est la lutte, les combats sont 
composés de coups de poing, pied 
ou tête et de prises spectaculaires 
et même si les coups et les  prises 
occasionnent de vrais dégâts, ils 
sont minimisés le plus possible 
ce qui pose parfois un problème 
au public et aux lutteurs car cette 
surprotection empêche parfois de 
proposer un spectacle de qualité 
cela bride vraiment certains 
lutteurs et les empêche d‘exprimer 
leurs plein potentiel. De l‘autre 
côté du globe, les choses sont bien 
différentes, les lutteurs associent 
très souvent dans leurs style de 
lutte, un art martial, cela permet 
d‘offrir un tout autre type de combat, 
il n‘est donc pas rare de voir des 
prises traditionnelles mélangées 
à des techniques de combat. Au 
minimum chaque lutteur maîtrise 
un voire deux arts martiaux car pour 
le public japonais, il est important 
de montrer que l‘on est un vrai 
guerrier avant de pouvoir montrer 
que l‘on est un lutteur, cette envie 

de voir un guerrier ou un homme 
hors du commun est très typique 
des japonais. De plus les coups 
ne sont pas minimisés, les lutteurs 
souffrent beaucoup plus, cela rend 
les combats plus violents et plus 
durs et c‘est ce que recherche 
parfois les lutteurs occidentaux. 
Des combats beaucoup plus durs 
et plus intenses ainsi que pousser 
son corps jusqu‘à ses propres 
limites permet de gagner le cœur 
du public japonais pour trouver la 
gloire.

Tendance

PWI 500

Cette année le PWI (ProWrestling Illustrated) à publié son maga-
zine annuel concernant le TOP 500 des catcheurs mondiaux 2012 
et cette année une grosse surprise attend le public japonais. En 
effet le premier cacteur japonais du classement,  Jun Akiyama se 
retrouve en 6eme position. Mais ce n’est pas tout, le première ja-
ponaise du classement feminin est en 18eme position, ce qui est 
très honorable, et elle se nomme Ayako Hamada. Voila une preuve 
de plus que la lutte Japonaise prend de plus en plus d’ampleur et 
d’importance dans le milieu du divertissement sportif. 
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Les origines des arts martiaux
Depuis des temps reculés, l’homme a dû combattre pour 
survivre face à une nature hostile. En outre, celui ci devait 
parfois se confronter aux autres hommes, non seulement 
pour défendre ses biens, mais aussi pour assurer sa 
supériorité et pour régner en maître sur son entourage.
Il est vraisemblable que les arts martiaux japonais 
naquirent aux Indes, puis se modelèrent aux contact 
des arts martiaux chinois. Du côté de l’Europe, des 
documents prouvent qu’en Grèce comme en Égypte des 
méthodes de combat proches du Ju-jitsu japonais étaient 
pratiquées par les guerriers. Cette même influence des 
cultures indo-européennes se retrouve également dans 
le langage sous la forme de termes directement dérivés 
du sanskrit. De nombreuses gravures retrouvées dans 
différents tombeaux attestent ainsi la dérivation de cette 
tradition martiale du centre névralgique que constitue le 
bassin indo-européen vers les civilisations orientales et 
occidentales. Lorsque les arts martiaux primitifs issue 
du bassin indo-européen arrivèrent en Extrême-Orient, 
ils y prirent racine et évoluèrent en une multitude de 
disciplines. Quelques rares traces disséminés dans 
d’anciens écrits et quelques œuvres artistiques de la 
Chine et de l’Inde semblent laisser sous-entendre que 
le début du développement des arts martiaux dans 
ces civilisations se situerait entre le 5ème siècle avant 
J.C (époque où la Chine commençait à fabriquer des 
sabres massivement) et le 3ème siècle après J.C (date à 
laquelle sont transcrits pour la première fois les exercices 
fondamentaux des arts martiaux). Selon une croyance 

assez repandue dans le milieu des arts martiaux, de 
nombreux styles on vu le jour en Chine au début du 6ème 
siècle. Cette croyance repose sur une légende qui raconte 
comment arriva un jour au temple Shaolin (au pied des 
monts Song-Chan du Royaume de Wei, en Chine), un 
moine venu d’ Inde, Bodhi dharma. Ce moine enseignait 
une nouvelle forme de bouddhisme, plus directe, dans 
laquelle le disciple cherchait à atteindre l’illumination 
par la méditation perpétuelle. Bodhi dharma serait lui-
même resté neuf ans assis à contempler le fond d’une 
grotte avant de former d’autres moines à son école. Pour 
les aider à supporter ces longues heures de méditation, 
Bodhi dharma leur enseigna des techniques respiratoires 
et des exercices qui leur permirent de s’endurcir et de 
mieux se défendre dans les montagnes reculées où ils 
vivaient. De ces enseignements serait né le Dhyana, c’est-
à-dire l’école du bouddhisme méditatif que les chinois 
appellent ch’an et les japonais zen. L’art martial connu 
sous le nom de shaolin ch’uan-fa, ou la boxe du temple 
de Shaolin, serait lui aussi fondé sur ces exercices, tout 
comme de nombreux autres arts martiaux de la Chine et 
du Japon seraient issus de la même tradition. Néanmoins, 
la présence d’autres écrits semblent contester cette 
croyance en montrant qu’à cette époque déjà, les arts 
martiaux étaient en pleine expansion. 

La diffusion des arts martiaux
L’histoire des arts martiaux à partir du 3ème siècle est 
celle du développement graduel de leurs techniques, de 
l’enrichissement de leurs philosophies et de leur lente 
diffusion dans d’autres pays, généralement sur les pas du 
bouddhisme. De nombreux arts martiaux différents sont 
apparus en Inde et en Chine au cours des 1500 dernières 
années. Nombre d’entre eux sont toujours pratiqués, et 
la plupart sont issus de quelques écoles fondatrices. Par 
exemple, la majorité des écoles de kung-fu semblent 
s’inscrire dans la tradition de la boxe du temple de Shaolin. 
C’est sous forme de systèmes complets, constitués d’une 
idéologie autant que d’une pratique ou d’une technique, 
que les arts martiaux ont franchi les frontières de la Chine 
et de l’Inde pour se répandre en Corée, au Japon et dans 
le sud-est de l’Asie. Ces pays devaient posséder eux 
aussi leurs propres arts martiaux, mais les techniques 

Au Japon, on a tendance à différencier les Koryū et les Gendai Budoû (arts martiaux modernes). Les Koryû rassemblent les écoles d‘arts mar-
tiaux japonais antérieures, du point de vue de leur fondation, à la restauration Meiji (1866). Les arts martiaux japonais se sont développées 
au sein de Koryû à travers les siècles jusqu‘en 1868. Après les changements de1868, le mode de transmission a été modifié, changement 
qui explique la séparation en deux catégories.  Aujourd‘hui, les Koryû et le Gendai Budô coexistent de façon égale. Nous nous proposons 
d‘explorer les arts martiaux japonais, afin de lever le voile sur un pays emprunt d‘une longue et riche tradition martiale.

Focus :
Les arts Martiaux Japonais

Focus du mois
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Exemple de Taijutsu

et les idées venues de l’étranger 
s’imposèrent par leur supériorité 
et firent évoluer peu à peu les arts 
indigènes, les transformant en 
arts martiaux authentiques. Les 
japonais, fortement influencés par la 
culture chinoise, ont surtout appris 
les leçons des anciens maîtres au 
début de leur histoire, puis mirent 
lentement au point leurs propres arts 
martiaux.

L‘expansion des arts martiaux 
japonais
Les arts martiaux japonais englobent 
une immense variété de techniques 
de combat originaires du Japon. Ces 
arts martiaux sont souvent reliés 
à 3 termes employés de manière 
interchangeable : Budô, la « voie de 
la guerre », Bujutsu  la « techniques 
de la guerre », et Bugei « l‘art martial 
». Le Budô, est un terme moderne 

faisant référence à la pratique des 
arts martiaux comme mode de vie, 
comprenant des dimensions à la fois 
physiques, morales et spirituelles. 
Les termes Bujutsu et Bugei ont des 
définitions plus restreintes, au moins 
dans leur usage historique propre. 
Bujutsu désigne spécifiquement les 
applications pratiques de techniques 
martiales à des situations de 
combat réel1es, tandis que Bugei 
fait référence à l‘adaptation de ces 
techniques dans un cadre précis.

L’histoire de la plupart des Budô, 
remonte à la période pro historique. 
Le Yabusame, l’archerie à cheval, 
trouve ses racines au 7ème siécle 
ap.J-C. Avec l’ascension de la classe 
guerrière à la fin du 12ème siècle, les 
Bushi ou Samouraï s’entraînaient 
dans  des  disciplines, telles le Kenjutsu, 
le Iaijutsu, le Jiu-jitsu, le Kyudo, le 

Sôjutsu, le Bajutsu (l’équitation), et 
le Suijutsu (la natation). Celles-ci  se 
standardisèrent peu à peu dans des 
styles ou écoles, qui continuèrent 
même après la pacification des 
domaines féodaux du pays pendant 
la période Edo (1603–1868). Avec 
l’abolissement du système de 
classes sociales de la période Edo 
peu de temps après la restauration 
de Meiji en 1868, la classe guerrière, 
qui avait dominé les classes des 
paysans, des artisans et des 
marchands via le système shi-no-
ko-sho, disparut ; et avec l’adoption 
de l’armement militaire moderne, 
la participation dans certains de 
ces arts connut un déclin. En 1895, 
suite à la guerre sino-japonaise, une 
organisation nationale nommée Dai 
Nippon Budôkai centralisa les arts 
martiaux et surveilla leur introduction 
dans le système éducatif. Cela 
entraîna la renaissance de nombre 
de ces arts. Après la Deuxième 
Guerre mondiale, les autorités de 
l’occupation interdirent les arts 
martiaux pendant cinq années, 
parce qu’il était considéré que ceux 
qui avaient été dynamisés avant la 
guerre préconisaient le dirigisme et 
l’esprit nationaliste qui avaient mené 
au militarisme. L’interdiction fut 
levée en 1950, et des efforts furent 
entrepris pour mettre en valeur leurs 
aspects positifs, en les considérant 
comme des sports plutôt que des 
arts martiaux.

Focus du mois Power Nippon
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Focus du mois

Quelques arts martiaux notables 

Le jiu-jitsu, regroupe des techniques de combat qui furent développées durant l’ère féo-
dale du Japon pour se défendre lorsque l’on est désarmé. Ces techniques sont classées 
en 3 catégories principales : Atemi waza (technique de frappe) ; Nage waza (technique 
de projection) et Katame waza (technique de contrôle) afin de maîtriser un adversaire.
Jusqu’au XVIIe siècle, l’enseignement du Jiu-jitsu allait de pair avec celui du combat 
armé (Kenjutsu, Bôjutsu) dans le cadre de la formation des samouraï. Au cours de la 
période Edo, ils commencèrent à être enseignés de manière distincte, jusqu’à former 
un vaste ensemble de 725 styles officiellement reconnus et de plus de 2 000 écoles. 
Avec la restauration Meiji, les arts de combat anciens perdirent en considération, puis 
furent interdits. Au début du XXe siècle, les techniques de certaines écoles de ju-jitsu 
furent reprises et adaptées dans le cadre du judo et de l’aïkido. Aujourd’hui, le terme 
ju-jitsu rassemble une grande diversité de pratiques allant de formes sportives proches 
du judo à des formes orientées vers l’auto-défense. Leur caractéristique commune est 
de combiner l’enseignement de techniques de frappe, de techniques de projection et 
des techniques d’immobilisation.

Le Taijutsu  est une ancienne appellation générique aux méthodes de com-
bat à mains nues, parfois connue sous le nom de Koshi no Mawari et d’où 
est ressortit le concept de Jiu-jitsu. Anciennement, le Taijutsu tout comme le 
Jiu-itsu, étaient souvent associés et/ou issus du Yawara. Des appellations va-
riées ont été utilisées pendant les différentes périodes historiques du Japon 
et changeaient selon les régions géographiques et les différents successeurs. 
Chacune de ces appellations se référaient à de légères différences liées aux 
caractéristiques techniques où tout le corps ou une partie du corps était uti-
lisé. Les premières références à ces arts combat à mains nues peuvent être 
trouvées dans les premiers dossiers historiques du Japon que l’on appelle, le 
Kojiki (Chronique des faits anciens) et le Nihon Shoki (Chroniques du Japon), 
et qui concernent la création mythologique du pays et la mise en place de la 
famille impériale. Le Taijutsu est un art de combat très ancien. Identifié comme 
une variation du Kumiuchi, il est reconnu comme étant le précurseur d’autres 
arts martiaux japonais. Son origine n’est pas connu avec précision, mais il a 
été redécouvert et codifié autour du XVIIe siècle par un guerrier du nom de 
Nagao Kenmotsu, un Samouraï des écoles Ittō-ryū et Yagyū Shinkage-ryū.

L’aikido puise ses origines dans l’aiki jiu-jitsu de l’école Daito de jiu-jitsu, fondée par 
MINAMOTO Yoshimitsu (1045–1127). UESHIBA Morihei (1883–1970) est considéré 
comme le précurseur de l’aikido dans sa forme actuelle. Bien que l’aikido puisse pa-
raître similaire au judo dans certains aspects, les adversaires ne s’empoignent pas au 
col et aux manches, mais gardent une distance. Les techniques de l’aikido consistent 
principalement à prendre avantage des faiblesses de son adversaire dans les poi-
gnets et les articulations des bras. Les pratiquants de l’aikido ne participent pas à 
des compétitions. Ses techniques mettent l’accent sur l’autodéfense, ce qui explique 
la popularité de ce sport parmi les femmes et dans la police

Jiujitsu

Taijutsu
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Focus du mois Power Nippon

Le karatedo qui signifie « la voie de la paume tournée vers le ciel » s’est développé il y a 
plus de mille ans en Chine. Il fut introduit sur l’île d’Okinawa (autrefois un royaume indépen-
dant) il y a plusieurs siècles en tant que forme d’autodéfense sans arme. Cet art est arrivé 
tardivement au Japon car introduit par FUNAKOSHI Gichin dans les années 1920. Dans 
le karate, toutes les parties du corps deviennent une arme de combat. Toutefois, les tech-
niques de défense utilisées pour se déplacer latéralement ou bloquer les coups des poings 
et des pieds de l’adversaire sont tout aussi importantes. Un aspect de l’entraînement est 
de frapper de façon répétitive un makiwara, un poteau de frappe en paille, pour endurcir la 
peau recouvrant les articulations des doigts, les poignets, les boules des pieds et d’autres 
parties du corps. Les pratiquants d’un niveau avancé font une démonstration de leur puis-
sance en brisant des planches ou des tuiles, mais cela n’est pas recommandé pour les 
débutants. Dans la compétition sanctionnée, les participants portent en général des tenues 
de protection et sont prudents pour éviter les blessures. Ils évitent de frapper à la tête, et 
retiennent leurs coups de poing et de pied. Dans un match de combat, kumitejiai, les points 
sont marqués en délivrant des coups. Les kata, qui impliquent une série de mouvements 
ritualisés, servent à évaluer la forme et la concentration. Tout en enseignant les détails de 
son art, un instructeur de karate veillera également à l’attitude et au code de conduite des 
ses élèves. Ces dernières années, plus de femmes se sont mises à ce sport. Tout comme 
les arts martiaux chinois et coréens, qui comportent certaines similarités, le karate a gagné 
en popularité à travers le monde. Le total d’adeptes enthousiastes du karate dans le monde 
entier est estimé à 50 millions.

Parmi les samouraïs, le sabre était l’un des arts martiaux les plus importants. Peut-être en 
raison de cette tradition, le kendo met fortement l’accent sur les comportements rituels 
dans le dojo, et les séances d’entraînement sont extrêmement reglementé. Avec la création 
de la Fédération Japonaise de Kendo en 1952, le kendo connut une renaissance en tant que 
sport et fut introduit dans le programme des collèges et des lycées. Le « sabre » utilisé dans 
le kendo, le shinaï, consiste en quatre longues bandes de bambou. C’est un instrument as-
sez léger et conçu de manière à éviter des blessures graves au cours des séances d’entraî-
nement. Les pratiquants du kendo portent des tenues de protection de la tête aux hanches. 
Les points sont marqués en frappant la tête, le torse ou les poignets de l’adversaire ou en 
donnant un coup à la gorge. Le premier qui marque deux des trois points gagne le match.

Le kyudo, le tir à l’arc japonais s’est développé à la période féodale au Japon en tant qu’art 
de combat. Avec la création de la Fédération Japonaise du kyudo en 1949, la discipline a 
connu un renouveau en tant que sport. Dans la compétition, chaque concurrent tire en géné-
ral des flèches sur une cible à une distance de 28 à 60 mètres. L’arc, un instrument d’environ 
2,21 mètres de long, est fait de bois et de bambou collés ensemble. Comme dans les autres 
formes de tir à l’arc, le concurrent qui atteint la cible avec le plus grand nombre de flèches 
gagne le match. La différence entre le tir à l’arc occidental et Le kyudo réside dans le fait que 
le dernier met l’accent sur l’importance de la forme. Dans certaines compétitions, la forme 
du concurrent est prise en compte. L’archerie à cheval, le yabusame fait partie intégrante de 
cette discipline. Elle est toujours pratiquée entre autres au temple de Tsurugaoka Hachiman-
gu à Kamakura.

C’est ainsi que nous terminons notre voyage au sein des arts martiaux japonais, le mois prochain nous 
nous tournerons vers les différents styles pratiqués en Chine et notamment les Kung-fu Shaolin
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Mardi 08 Janvier 2013, le bureau délégué à l’éducation 
d’Osaka tenait une conférence de presse afin de donner 
des explication sur le suicide d’un étudiant du lycée de 
Sakuranomiya, qui s’était déroulé le 22 Décembre 2012. Le 
jeune homme, capitaine de l’équipe de Basket-ball de son 
Lycée, subissait des violences de la part de son entraîneur. 
Avant de commettre l’irréparable, le lycéen a laissé une 
lettre à l’attention de ses parents et du coach. Dans cette 
dernière, il avouait ne plus pouvoir supporter les punitions 
physiques que lui faisait subir son professeur, et ne pas 
se  sentir à la hauteur de ce qu’il attendait de lui. De même, 
la mère du défunt a indiqué que son fils s’était plaint, la 
veille de son décès, d’avoir été frappé une quarantaine de 
fois durant son dernier entraînement. Elle a aussi indiqué 
au bureau de l’éducation d’Osaka que son fils était 
rentré de l’école avec les joues enflées et la lèvre ouverte. 
Interrogé par la direction du lycée, l’entraîneur explique 
avoir considéré ces mesures comme « nécessaires pour 
rendre l’équipe plus forte », et avoir simplement cherché 
à « endurcir » le jeune homme. Lorsqu’il lui fut reproché 
l’usage de la violence comme méthode d’entraînement, 
l’entraîneur a rétorqué  : «  J’aurais peut être pu ne pas 
faire usage de violence, mais les progrès sont notables 
chez certains étudiants qui sont giflés. C’est ce que je 
cherchais à obtenir avec cet étudiant (celui ayant commis 
le suicide)» tout en reconnaissant qu’il avait été un peu 
sévère. On peut se demander comment un coach sportif 
avec de telles méthodes a pu exercer pendant 18 ans sans 
accrocs. S’agit il d’un cas isolé , d’une erreur de parcours 

de la part de cet entraîneur ? L’élève en question était il 
le seul à faire les frais de ces méthodes abusives  ? Le 
sondage réalisé après son suicide auprès de 50 membres  
de l’équipe du lycée semble indiquer le contraire, puisque 
28 d’entre eux déclarent avoir déjà été victimes de la colère 
de leur professeur. Plus alarmant encore : en septembre 
2011, le bruit courut que les châtiments corporels sur 
les membres de l’équipe de Basket-ball étaient légions, 
et la municipalité d’Osaka demanda au bureau de 
l’éducation d’enquêter sur les méthodes utilisées par 
l’entraîneur de l’équipe. Investi de cette mission, le bureau 
demanda à l’école de mener elle même l’enquête. Sans 
réaliser la moindre investigation, la direction du lycée ne 
déclara aucun cas d’utilisation de violence abusive. La 
conséquence fut l’absence de toute mesure prise par le 
bureau de l’éducation, qui prit les déclarations de l’école 
pour argent comptant.

Un voile se lève 
Si l‘opinion fut touchée par ce tragique événement, 
l‘histoire aurait pu en rester là et finir rangée aux côtés 
des faits divers. Mais, quelques semaines plus tard, une 
plainte déposée par un groupe de 15 Judokates, contre 
leur entraîneur, Ryuji Sonoda, était rendue publique. Le 
chef d‘accusation concernait les violences physiques que 
le coach leur infligeait durant les entraînements aux Jeux 
de Londres. Monsieur Sonoda frappait régulièrement 
ses athlètes coup de sabre en bambou (Shinai)  . Le 
rapprochement avec le cas du lycéen fut immédiat. On 
se rappela également qu‘en 2007, un jeune sumo avait 
succombé aux mauvais traitements de son entraîneur. Le 
débat était lancé. Tout le système sportif pointé du doigt. 
Comme si le vent avait levé un voile sur quelque chose que 
personne n‘osait regarder. Le débat n‘en est aujourd‘hui 
qu‘à son commencement. Chacun cherche à expliquer ; à 
comprendre, comment, pourquoi, l‘utilisation si courante 
de la violence et de l‘humiliation par les entraîneurs. Mais 
d‘ailleurs, est elle vraiment si répandue ? Les cas évoqués 
ne sont ils pas isolés  ? A en croire le porte parole du 
bureau de l‘éducation d‘Osaka, qui s‘exprimait à propos du 
suicide du jeune homme, la pratique est courante : « Nous 
sommes vraiment désolés, mais le fait est que la pratique 

Le sport japonais aimerait que l‘on parle moins de lui ! Durant les 6 derniers mois, la succession d‘abus en tous genres, de la part d‘entraîneurs 
envers leurs sportifs, à chaque fois relayés par les médias du monde entier, ont mis au grand jour des méthodes interdites depuis 1947, que 
l‘on croyait abandonnées. Dans un pays où les apparences comptent plus que tout, alors que l‘archipel est candidat pour accueillir les 
prochains JO d‘été, on imagine assez bien l‘agitation au sein des divers organes liés au sport Japonais, qui doivent faire face aux critiques, 
montrer qu‘ils sont capables d‘abandonner une bonne fois pour toutes ces pratiques, et gérer les divergences internes entre progressistes 
et gardes-chasse des traditions séculaires. Dans tous les cas il semble que les changements soient inévitables...

Violence sur athlètes :
un sujet qui ébranle le sport japonais.

Débat
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Ryuji Sonosa présentant ses excuses lors d’une conférence de presse

des punitions physiques n‘a jamais 
cessé dans les écoles  ». Le propos 
de monsieur Hidenori Tomozoe, 
professeur d‘éthique sportive à 
l‘université de Waseda va dans ce 
sens, puisque selon lui,  les punitions 
physiques sont largement tolérées 
dans les écoles publiques japonaises, 
et même considérées comme une 
manière fiable de produire des 
Athlètes. Les statistiques semblent 
appuyer ces dires puisqu‘environ 
400 professeurs par an passent 
en conseil de discipline pour usage 
abusif de la violence sur leurs 
élèves. Le fait est que la plupart de 
ceux qui utilisent ces pratiques sont 
convaincus de leur efficacité, comme 
Sonoda : « Je voulais qu‘elles soient 
fortes et surpassent leur limites 
mentales », ou L‘entraîneur du jeune 
lycéen  : «  J‘avais l‘impression qu‘ils 
allaient dans la bonne direction en 
appliquant ces méthodes.  ». Mais 
cette vision n‘est bien entendu 
pas partagée par les athlètes, qui 
supportent de moins en moins 
ces violences et humiliations. Par 
exemple, les Judokates ont déclaré, 
à propos de leur situation  : «  Nous 
étions profondément blessées, tant 
physiquement que mentalement. 
Parmi nous, certaines en étaient 
réduites aux larmes... ».

Le poids du silence 

Malgré cela, peu sont ceux qui osent 
en parler. Tout d‘abord, car le respect 

absolu des aînés, ainsi que la mise 
en retrait de l‘individualité au profit 
du groupe, hérités du confucianisme, 
sont des valeurs prégnantes dans 
la société Japonaise. Remettre 
en question les méthodes de son 
professeur sera vu comme un 
manque de respect pour ce dernier, 
et même une marque d‘égoïsme, 
une recherche de confort personnel 
avant la réussite de l‘équipe. 
Mais si ces valeurs sont encore 
prégnantes, elles ont tendance à 
s‘adoucir, notamment chez les plus 
jeunes. Des facteurs plus universels, 
psychologiques,  sont aussi en cause. 
Hidesato Takahashi, professeur de 
sociologie du sport à l‘université de 
Nara, pense ainsi que les jeunes 
« essaient de voir ces mesures d‘un 
œil positif afin de supporter le poids 
de l‘humiliation générée par ces 
violences, parce que c‘est une chose 
qui frappe profondément leur égo» 
autrement dit, ils préfèrent considérer 
ces mesures comme justes, plutôt 
que de reconnaître qu‘ils sont 
physiquement abusés, la première 
solution étant moins dégradante 
pour l‘estime personnelle. D‘un point 
de vue plus global, l‘importance du 
groupe qui découle du confucianisme 
implique naturellement un respect 
de l‘étiquette, une haine du scandale, 
synonymes de désordre social. 
Cela explique peut être pourquoi, 
si le problème était connu depuis 
longtemps, et clairement identifié, la 
société tout entière préférait garder 

le silence à ce sujet. 

Un vent de changement 
inévitable ? 
Mais maintenant, le voile est levé, et 
il semble qu‘il n‘y ait plus beaucoup 
de choix  : Les pratiques au sein du 
sport japonais vont devoir changer. 
Si personne ne voulait voir le sujet 
en face il y a quelques mois en 
arrière, désormais tous les regards 
sont braqués sur les acteurs du sport 
Nippon, et nombreux sont ceux qui 
désiraient du changement depuis 
longtemps sans oser faire entendre 
leur voix. De plus, la pression de la 
part du comité Olympique est grande 
sur ce sujet, alors que l‘archipel se 
porte candidat pour héberger les 
prochains jeux d‘été, et que plus de 
70  % de la population est favorable 
à cette démarche. Il  parait donc 
impensable de sortir de ce débat 
sans changement notable. Mais 
certains traditionalistes voient d‘un 
mauvais œil ce vent de changement, 
qu‘ils considèrent comme une 
dépravation de l‘esprit sportif «  à la 
japonaise  » et sont déterminés à 
protéger ces méthodes coûte que 
coûte. C‘est le cas de l‘ex-entraîneur 
de l‘équipe de basket-ball d‘un 
lycée, d‘origine américaine, qui s‘est 
exprimé par le biais du Japan Times 
sous le pseudonyme de   Richard 
Parker. Dans son témoignage, ce 
dernier indique que les punitions 
physiques « font partie du jeu », qu‘ils 
sont efficaces, puisqu‘en cherchant 

Débat Power Nippon
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à éviter les coups, les sportifs se 
forcent à donner le meilleur d‘eux-
mêmes. Selon lui, si les élèves ne 
prennent pas ces coups avec plaisir, 
les anciens élèves y repensent sans 
aucun pincement au cœur des 
années après, et considèrent avec 
tendresses ces années formatrices. 
Il fait également référence aux 
parents qui venaient le remercier 
d‘avoir discipliné leurs enfants,et de 
ceux qui encourageaient l‘utilisation 
des  punitions physiques sur 
leur progéniture. Enfin, il prend la 
défense du coach d‘Osaka dont 
un des élèves s‘est suicidé, évoqué 
plus haut dans notre article. Il 
appuie sur la bonne réputation 
de cet entraîneur  : «  avant qu‘il 
n‘arrive dans ce lycée, les gangs 
étaient nombreux. Il a permis la 
suppression de ces derniers et fait 
monté le niveau global des équipes 
sportives de manière spectaculaire. 
Nombreux étaient les parents qui 
avaient eu vent de ses méthodes à 
la dure et choisissaient de mettre 
leurs enfants dans ce lycée pour 
cette raison . Il à été renvoyé après 
le suicide du jeune homme, mais 
je serais étonné d‘apprendre une 
poursuite en justice contre cet 
homme, même si visiblement il 
a enfreint la loi.» Il termine son 
témoignage en considérant les 
événements récents, et l‘ouverture 
d‘un débat autour de punitions 
physiques comme voués à  être 
oubliés, pour relaisser place à 
une situation «  normale  », c‘est à 
dire une situation où l‘utilisation 
de la violence ne posera plus de 
problème à personne, et où les 
entraîneurs ne seront pas montrés 
du doigt. Il est difficile à l‘heure 
actuelle de savoir si les prédictions 
de cet ex-entraîneur seront justes. 
Certains considèrent ce débat public 
comme un épiphénomène, d‘autres 
y voient le début d‘un changement 
en profondeur des méthodes 
d‘entraînement des athlètes. Il sera 
difficile de trouver une solution qui 
permettra de protéger les athlètes, 
qui sont en réelle souffrance, de 
se donner les moyen d‘éviter 

efficacement les abus, car pour le 
moment, aucune législation sur le 
sujet ne prévoit de sanction, tout 
en évitant une aseptisation, une 
suppression pure et dure de toute 
méthode « à la dure » dans le milieu 
sportif , qui serait contre-productive. 
Quoi qu‘il en soit, on ne peux savoir 
ce qu‘il adviendra, et le sujet n‘a pas 
fini de faire couler de l‘encre. Il en 
fait même fantasmer certains, qui 
pensent que le changement des 
rapports entraîneur-sportif pourrait 
déteindre sur toute la société 

Japonaise, et rêvent d‘une révolution 
des rapports hiérarchiques dans 
le monde de l‘entreprise, domaine 
en crise, confronté aux mêmes 
problèmes que le sport, à la même 
violence, à la même pression, mais 
à de plus forts taux de suicide. Ces 
gens sont ils vraiment insensés? Il 
est encore trop tôt pour le dire...

Débat Power Nippon
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Kuniyoshi Utagawa

Le Sumo et l’histoire
Selon la légende, on entendit pour la première fois parler 
du Sumo en 712 dans l'ouvrage intitulé, « Récit des 
temps Anciens ». Les origines de cette pratique remonte 
à environ 2500 ans. Le Sumo serait issu de 2 divinités 
japonaises Takemikazuchi et Takeminakata. Les 2 dieux, 
à l'époque se disputant les terres japonaises, se seraient 
affrontés lors d'un combat de Sumo ayant pour but 
l'acquisition de ces terres. Il est dit que Takemikazuchi fût 
le gagnant de ce combat et qu'ainsi, il permit à son peuple 
de prendre possession des îles japonaises. La famille 
impériale aurait été fondé à ce moment la précisément.

Le Sumo à la période Nara
A cette époque, le Sumo était très loin de ce qu’il est 
aujourd’hui. En effet, au 8ème siècle, le Sumo était alors 
un mélange de boxe et de lutte autorisant quasiment 
tous les coups. Ces combats étaient introduits dans 
les cérémonies de la Cour Impériale. Chaque année, 
on organisait des tournois mêlant danses, musiques 
auxquelles les combattants victorieux participaient.
Par la suite, des règles plus élaborées furent établies par 
la Cour Impériale rendant le Sumo plus proche de ce qu’il 
représente dans la Japon contemporain. 

Le sumo à la Période Kamakura 
Cette époque est caractérisée par beaucoup de guerres 
et d‘ instabilité au Japon. Après l‘instauration du shogunat 

de Kamakura en 1192, le Sumo prend une toute autre 
dimension. Les pouvoirs militaires jugeaient utile 
d‘enseigner à leurs troupes cette technique de combat 
destinée à accroître l‘efficacité des soldats au corps à 
corps. 

Le Sumo sous le shogunat Tokugawa
Au début du 17ème siècle, le Japon est désormais unifié. 
Une période de paix et de prospérité s’installe. A partir de 
cette époque, le Sumo est considéré comme sport national. 
Des ligues  de sumo professionnels commencent à voir le 
jour.

Le Sumo sous la restauration de Meiji et l’ère Showa
Ce sport prend littéralement son envol. Il se 
professionnalise de plus en plus et des syndicats sont 
fondés. La forte présence du nationalisme à cette époque, 
contribut de plus en plus à l’essor de ce sport .

Le sumo est un des sports nationaux japonais les plus populaires. Il reste un sport unique en son genre 
puisqu‘il est différent de tous les autres pratiqués dans le monde. Effectivement, l‘art du sumo est étro-
itement lié à de nombreuses traditions, coutumes religieuses, cérémonies. C‘est ce côté mystique qui fait 
toute la richesse de ce noble art.

Sumo : 
L‘art noble au pays du soleil levant

Dossier spécial

Sport-Mag · P. 18



Sumo lors de la phase de Shiko

Les rudiments de ce sport
Le Sumo est caractérisé par le 
gabarit impressionnant des lutteurs 
le pratiquant (rikishi). Le combat se 
déroule dans une arène appelée 
dohyou formant un carré. Au sein 
de cette arène, un cercle de 4,55 
mètres de diamètre délimite l’aire 
de combat. L’enjeu d’un combat 
de Sumo est d’arriver à éjecter son 
adversaire à l’extérieur du cercle de 
combat ou de lui faire toucher le sol. 
Lors d’un combat, autour de l’arène 
sont présents les présentateurs 
(yobidashi), les juges (shinpan), et 
d’autres lutteurs qui vont combattre 
par la suite. Les combats de Sumo 
sont caractérisés par de nombreux 
rituels traditionnels énoncés ci 
dessous :
Tout d’abord les juges appellent les 
combattants à monter sur l’arène de 
combat.
Ensuite les Sumo appelés à 
combattre frappent le sol avec 
leurs pieds (shiko). Beaucoup de 
personnes ne s’intéressant pas à la 
discipline du «Sumo» notamment les 
occidentaux se demandent pourquoi 
les Sumo agissent de la sorte. La 
réponse est simple, en frappant le 
sol, les lutteurs chassent les esprits.
Rituel suivant, le « kiyome no shio ». 
Les combattants jettent une poignée 
de sel sur la surface de combat. C’est 
une sorte de rite de purification.
Enfin, avant l’affrontement, le lutteur 
avale «  l’eau de la force  » (chikara 
mizu) avant de la recracher. Après 

ces rituels, le combat peut alors 
commencer. Généralement il est 
très bref, et ne dure que quelques 
secondes. Les combattants 
attendent le signal du gyouji ( Le 
signal consiste à ce que l’arbitre, 
munit d’un éventail, fasse apparaître 
l’autre face de dernier). A ce moment 
là, les rikishi s’observent, et doivent 
accepter le combat. Pour cela, ils 
doivent toucher le sol avec leurs 
deux mains. C’est un moment 
ultra rapide nécessitant une 
concentration de tout les instants. 
Le combat étant accepté, les deux 
combattants s’élancent l’un contre 
l’autre. Cette phase est appelé 
tachiai. Généralement, le premier 
impact est d’une violence extrême. 
Cette phase se nomme «atari». Pour 
se débarrasser de son adversaire, 
les lutteurs bénéficient d’une large 
gamme de prises ( 82 autorisées). 
Il arrive parfois que les juges se 
réunissent pour délibérer lorsque le 
choix du vainqueur n’est pas évident.
( monoii)

Quels entraînements et régimes 
alimentaires suivent ces hommes 
au physique hors du commun?
   
Beaucoup de personnes pensent 
que les sumos ne sont rien d’autre 
que des gloutons qui engloutissent 
toute la journée des quantités 
astronomiques de nourriture 
sans faire  le moindre effort 
physique. Si l’on ne s’arrête qu’à 
leurs morphologies, il serait facile, 
effectivement, de penser comme cela. 
Mais la vérité en est tout autre. La 
journée d’un sumotori est soumise 
à nombre de contraintes ultras 
rigides nécessitant de la rigueur. 
Tout d’abord, la journée d’un Sumo 
débute dès l’aube par l’entraînement, 
qui ne s’achèvera que 6 heures plus 
tard c’est à dire aux alentours de 11 
heures. Nous tenons à préciser que 
lors de cet entraînement, les lutteurs 
sont à jeun. (6 heures d’entraînement 
à jeun, incroyable non?) Leurs 
entraînements sont constitués 
d’épreuves d’endurance, de force, 
mais aussi de souplesse. Ils sont 
entraînés parfois jusqu’à épuisement 
total. A la fin de l’entraînement ils 
se douchent et certains peuvent 
même aller au coiffeur. Pendant ce 
temps, les lutteurs les moins gradés 
préparent le repas traditionnel de 
leurs sempaï appelé «  chanko-
nabe ». (Cela montre que le Sumo est 
un sport très hiérarchisé)

Dossier spécial Power Nippon
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Le chanko est un ragoût très gras 
et très salé. De par sa constitution, 
il aide les sumo à ingurgiter une 
grande quantité de riz. Néanmoins, 
ce plat reste équilibré dans un 
sens puisqu’il contient beaucoup 
de fibres. A midi, c’est l’heure du 
premier chanko. Le sumo peut 
alors prendre son premier repas 
de la journée. Une hiérarchie 
existe autour de la table. Les hauts 
gradés mangent les premiers, vient 
ensuite les non gradés qui finissent 
les restes. En plus du chanko 
nabe, le sumo consommera, du 
riz ( parfois des nouilles cela 
dépend) ainsi que d’autres plats 
tels que des boulettes de viande, 
des beignets de poisson, du pâté 
de tofu, des gâteaux de riz, des 
soupes etc). Les boissons sucrées 
ne sont pas à proscrire chez les 
sumo. Ils peuvent en consommer 
en grande quantité ( jus de fruit, 
soda). Une fois le repas terminé, 
c’est l’heure de la sieste. Le lutteur 
va se reposer jusqu’au milieu de 
l’après midi. Ainsi la nourriture 
transitera lentement dans 
l’organisme permettant la prise de 
poids. L’après midi passera très vite 
pour ensuite arriver au deuxième 
repas. Ce second chanko-nabe 
se prendra aux alentours des 19h 
20h voire même 21h. Le même 
processus est appliqué. C’est à 
dire qu’après le repas, le sumotori 

ira dormir directement. Ces 
surhommes mangent en moyenne 
entre 8 000 et 10 000 calories par 
jour. La ration journalière pour un 
homme est comprise entre 
2 000 et 2 500 calories. Toutefois, 
ce programme n’est pas le même 
pour tous, puisque pour certains 
lutteurs, 2 repas par jour n’est pas 
suffisant. Quant à certains, un seul 
repas leur suffit amplement.

Dossier spécial

Recette
Voici la recette du chanko nabe pour une « personne » (pour 1 sumo)

·1 poulet entier  
·4 blancs de poulet  
·1 gros Daikon  
·4 grosses pommes de terre en tranches.  
·1 gros oignon émincé  
·2 gousse d’ail  
· une dizaine de champignons shiitake coupés en morceaux  
·1 carotte en rondelles  
·une dizaine de tranches épaisses de tofu, frites.  
· 1 chou  entier
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Scandales et corruption : le côté sombre du Sumo

Drogue, lynchages, scandales à répétition, affaires de combats truqués 
et liens avec la pègre. L’image prestigieuse du sport national nippon en        

déclin ?

Malgré que l’art du sumo reflète la fierté et l’âme d’un pays tout entier, il est depuis plusieurs 
années l’objet de nombreuses controverses. En effet, lorsque qu’il est question d’argent, et sur-
tout dans le milieu du sport, cela attire les organisations criminelles. L’équation  Sport + Paris 
d’argent = Pègre, est évidente. En plus de ces polémiques de matchs truqués, d’ abominables 
histoires concernant les mauvais traitements infligés aux lutteurs défraient la chronique, tout 
comme les diverses histoires de consommation de drogue des lutteurs.



De nombreux lutteurs et notamment 
le célèbre Yokozuna mongol 
Asashoryu, défrayaient la chronique 
en 2008 à la suite de matchs truqués. 
En effet, lors d’une enquête 
concernant un scandale de paris 
truqués, la police avait fait la 
découverte d’une organisation de 
matchs truqués mettant en cause 
quatorze lutteurs . Elle aurait mis 
la main sur des conversations 
téléphoniques énonçant clairement 
que plusieurs combats avaient 
été truqués. De telles découvertes 
exposées au grand jour ne peuvent 
que contribuer au ternissement 
de l’image de ce sport. Malgré les 
excuses officielles présentées par le 
président de l’Association Japonaise 
de Sumo, on tend à penser que cela 
devient monnaie courante dans le 
milieu. Du fait de toute ces affaires de 
corruptions, l’Association japonaise 
de sumo prit une décision quelque 
peu inhabituelle puisqu’elle ordonna 
l’annulation du tournoi du mois de 
mars 2011, une première depuis 1946 ! 
(la guerre ayant été destructrice au 
Japon, en 1946, le tournoi fut annulé 
suite aux nombreux dommages 
subit par l’enceinte accueillant le 
tournoi à Tokyo). Elle déclarait à la 
presse qu’elle se réservait le droit de 
ne plus organiser de tournois tant 
que le fléau de la corruption frappant 
ce sport ne serait pas éradiqué. 
L’ancien premier ministre Naoto Kan 
déclarait en 2011« S’il y a réellement 
eu des combats truqués, il s’agirait 
d’un acte grave de trahison à l’égard 
du peuple japonais ». C’est pourquoi, 
avec toutes ces histoires de matchs 
truqués  tournant autour

d’importantes sommes d’argent, il 
n’est pas rare d’apercevoir dans le 
public des membres de la mafia local 
« les yakuzas ». Il est même possible 
d’en croiser dans les vestiaires. Alors 
on peut se demander quand même, 
qu’est ce qu’un membre de la pègre 
locale vient faire dans l’intimité 
des sportifs. Si l’on y réfléchit une 
seconde, la réponse est évidente.
Leurs présences dans ce sport 
suscite des interrogations. Dix 
ans auparavant deux anciens 
sumo publiaient des confessions 
révélatrices concernant ce sport 
national. Des révélations qui avaient 
fait trembler le milieu du sumo. Ces 2 
lutteurs ont connu un sort identique. 
Ils sont morts dans le même hôpital, 
de la même insuffisance respiratoire.
Bien avant cette affaire de paris 
truqués, l’archipel avait été 
bouleversé par le lynchage collectif 
d’un sumo dans le cadre de son 
entraînement supposé l’endurcir. 
Ces pratiques avaient été vivement 
critiquées à l’époque. Cette 
recrudescence de violence que 
subissent les sumo de la part de leurs 
senpai est parfaitement acceptée par 
les lutteurs et même revendiquée.  
Selon une enquête menée par 
l’Association Japonaise de Sumo, 
90% des sumotoris sont prêt à 
endurer les passages à tabac dans 

le cadre de l’entraînement ou encore, 
de terribles châtiments tel qu’ avaler 
du sel ou du sable. Un témoignage 
de Tamakairiki, sumotori à la retraite, 
devenu apprenti sumo à l’âge de 14 
ans nous prouve que ces mauvais 
traitements ne sont pas des légendes. 
« l’entraînement commençait lorsque 
nous étions épuisés, on nous tirait 
par le chignon pour nous faire 
lever, et si on avait le malheur de se 
plaindre, on nous enfonçait du sable 
et du sel dans la bouche en nous 
disant, que cela ne servait à rien 
de se plaindre  ». En temps normal, 
un tel témoignage serait suivit de 
représailles. Mais étant à la retraite, 
Tamakairiki peut se le permettre. Il 
n’enfreint pas la règle d’or de ce sport 
qui interdit au Sumo de se plaindre. 
Ils doivent au contraire, endurer 
sans broncher. C’est ce qui fait la 
force mentale et physique de ces 
sportifs. Les différences en matières 
de pédagogie dans l’enseignement 
et dans l’apprentissage d’un sport 
selon le pays dans lequel nous nous 
trouvons sont flagrantes. Comme 
nous l’avions dit précédemment, la 
grande majorité des sumo accepte 
cette violence qui rythme leur 
quotidien, la considérant comme 
normale, puisqu’elle est répandue 
sur tout l’archipel et pas seulement 
dans leur sport. Les entraîneurs de 

Dossier spécial
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Quel objet les Gyôji ne  
portent-ils pas sur eux ?

- un éventail
- un poignard
- un dé

réponses à la fin du mag

    Quiz



base-ball et de judo sont réputés 
pour ne pas être tendres avec leurs 
étudiants ou sportifs. La violence 
est profondément ancrée dans le 
monde du sport au Japon et elle ne 
reste pas discrète pour autant, les 
médias, les entraîneurs, les membres 
des fédérations connaissent son 
existence. Alors pourquoi ne veulent 
ils pas l’éradiquer  ? Pour la simple 
et bonne raison que selon eux, 
cette violence est productive et que 
leurs méthodes d’entraînement 
fonctionnent puisque les sportifs 
japonais remportent des matchs.
Cependant les fans qui suivent 
ce sport de près et assistent aux 
tournois ne sont pas plus émus que 
cela. Ils pensent que c’est une bonne 
chose que l’on  entraîne les sportifs 
de manière stricte. Certains ayant 
connut cette violence, raconteront 
leurs anecdotes datant du lycée. Ils 
diront, pour défendre le sumo, que 
cette violence est répandue dans 
bien d’autres sports et que le sumo 
n’est pas un cas isolé. A défaut de 
subir cette extrême violence, les fans 
ne voient pas tous les mauvais cotés 
qu’elle entraîne. 

Mais toute cette violence, est-
elle l’unique facteur du déclin de 
ce sport ? 
Si l’on regarde les chiffres, on peut 
penser que le Sumo est en danger 
d’extinction. Selon les chiffres de la 
fédération japonaise de sumo, en

2012, dans un pays comptant 127 
millions d’habitants, seulement 56 
débutants ont été recrutés par les 
écuries de sumo contre 200 en 1992.
Les directeurs d’écuries ne savent 
plus quoi faire pour attirer les jeunes 
dans les clubs de sumo. Certains 
se voient obligés de démarcher les 
passants  dans la rue, espérant trouver 
des jeunes souhaitant s’adonner à 
ce sport. Voyant le déclin de ce sport, 
la ligue professionnelle de base-ball 
joue le jeu et pousse les joueurs en 
fin de carrière à se reconvertir dans 
le sumo en faisant de la publicité 
pour ce sport. Les scandales de 
matchs truqués, la violence, qui 
sans aucun doute, refroidissent les 
ardeurs des jeunes souhaitant faire 
carrière dans le sumo, ont contribué 
au déclin du rayonnement de ce 
sport au fil des dernières années. 
L’acte de violence le plus significatif 
date de 2007, lorsqu’un apprenti 
lutteur de 17 ans succombe à ses 
blessures lors de son entraînement. 
Ils auraient été passé à tabac par 
son entraîneur et ses senpaï sous 
prétexte qu’il souhait abandonner sa 
carrière de sumotori. Constatant le 
déclin évident, et souhaitant attirer 
davantage de monde, la fédération 
japonaise de sumo décida de  mettre 
en place des critères physiques plus 
souples en acceptant les lutteurs de 
corpulence normale. Le déclin de ce 
sport peut s’expliquer par un facteur 
autre que celui de la violence.

Si l’on regarde les chiffres de l’Institut 
nationale de la population et de la 
sécurité sociale (IPSS), le pays connaît 
une baisse importante de sa natalité. 
En 2008, ce taux atteignait 1,37 
enfant par femme. Si l’on compare ce 
taux à celui de 2005 (1,26 enfant par 
femme) on constate une progression. 
Cependant, selon Tsukasa Sasai, 
membre de l ‘IPSS, cette progression 
n’est pas suffisante pour assurer le 
renouvellement de la population. Il 
devrait avoisiner les 2,07 enfants 
par femme pour que la croissance 
démographique japonaise reparte 
de l’avant. Le constat est très clair, 
une population qui ne croit pas, c’est 
moins de jeunes. Moins de jeunes, 
c’est moins d’avenir et donc moins 
d’avenir pour ce sport. Autre facteur 
synonyme du déclin, la venue de 
sumotori d’origine étrangère ( 
mongol, russe). On constate que  
depuis 2006, aucun sumo d’origine 
japonaise n’a remporté de tournois.
Pour contrer cela, l’association 
japonaise de sumo (JSA) mit en 
place des quotas visant à limiter le 
nombre de ces sumotoris d’origine 
étrangère.  La législation en vigueur 
n’autorise qu’ un seul lutteur étranger 
par écurie. Pour se justifier d’une 
telle pratique, la JSA explique que 
ces sumo étrangers ne respectent 
pas la tradition de ce sport, c’est à 
dire, qu’au lieu de rester neutre sur 
l’arène de combat, ils expriment leurs 
sentiments.

Dossier spécial Power Nippon
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Événement marquant  

Le 19 septembre 2007 est une date 
à marquer d’une pierre blanche dans 
l’histoire du sumo. Durant le tournoi 
d’automne se déroulant à Tokyo, 
une spectatrice japonaise a profité 
d’une pause entre deux combats 
pour essayer de pénétrer de force 
sur l’arène de combat (le dojo). Fort 
heureusement, elle fût stoppée par 
un lutteur vigilant, présent autour du 
cercle de combat qui l’a fit descendre 
du ring avant qu’elle ne puisse poser 
le pied dans le cercle de combat ou 
autrement dit la zone sacrée du dojo.
Le porte parole de la fédération du 
sumo déclara par la suite : 
«  Elle a mis un pied sur le dojo et 
c’est un incident qui ne doit pas se 
reproduire. Fort heureusement, elle 
n’est pas entrée dans la zone de 
combat  ». Malgré cet incident sans 
précédent, aucune plainte n’ a été 
déposée. Cependant, pour la presse 
populaire sportive, l’histoire en 
est tout autre. Ce scandale que la 
Fédération du sumo tend à minimiser, 
fait pourtant la une des journaux et 
notamment celle du quotidien sportif 
Nikkan. Ce dernier affirmant « Ils l’ont 
évidemment empêchée de pénétrer 
dans la zone de combat et elle n’a 
pas fait obstacle au déroulement 
des matches. Toutefois, une tradition 
de 1.400 ans a été brisée par la 
présence d’une femme sur le dojo ». 
De leur point de vu, la tradition a bel 
et bien été brisée. Pour comprendre 
pourquoi un tel événement 
bouleverse la communauté nippone 
du sumo, il faut remonter à plusieurs 
millénaires en arrière. La tradition

millénaire du sumo interdisait (et 
interdit toujours) formellement la 
présence de la femme sur l’arène de 
combat, considérant le contact avec 
le sang d’origine féminine comme 
impur. (du fait de leur période de 
cycle menstruel caractérisé par un 
écoulement de sang par le vagin ou 
de leur période d’accouchement). 
C’est pourquoi à l’époque, les femmes 
n’avaient pas le droit de pénétrer 
sur le dojo ni même d’assister aux 
combats. Il faudra attendre le 19eme 
siècle pour que les femmes soient 
autorisées à prendre place dans 
les gradins. Cette journée du 19 
septembre 2007 a véritablement 
bouleversé la communauté du sumo. 
Pour ce qui est du sort de la jeune 
japonaise, elle fut interpellée par la 
police puis relâchée peut de temps 
après. Aujourd’hui encore, les raisons 
de ce geste restent indéterminés. 
Néanmoins, selon le quotidien 
sportif Nikkan, elle disposait de 
tracts sur lesquels de mystérieux 
messages tels que «  A l’aide. Esprits 
démoniaques » étaient écris.

Dossier spécial
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En 1989, se déroulait les funérailles de 
l‘empereur Hirohito. Dans le cercueil de 
l‘empereur défunt figuraient les objets 
suivants : 

- Une épee
- Un microscope
- Le dernier classement en vigueur des

   sumotoris

Le saviez vous?



Power Nippon

Kôki Naya, est né en 1940, sur l’île de Sakhaline d’un 
père ukrainien et d’une mère japonaise. Toutefois il 
est considéré comme étant originaire d’Hokkaidô. Il 
commence sa carrière en 1956 à 16 ans, et est nommé 
Ozeki (rang précédent celui de Yokozuna) 4 ans plus tard 
en novembre 1960 et enfin, accède au rang suprême en 
1961 suite à ses victoires consécutives aux tournois de 
Nagoya et d’Automne ( Tokyo). Très populaire dans les 
années 60, années dans lesquelles ce sport n’était pas 
encore victime d’affaires de corruption et de scandale en 
tout genre. Par la suite, il remporte 32 coupes impériales 
et remporte à 2 reprises les 6 tournois annuels. 1962, 1963.
Il sort également vainqueur de 8 tournois en enregistrant 
aucune défaite et constitue alors un record d’invincibilité 
de 45 matchs. Il détient également le plus grand nombre 
de victoires en tournoi qui reste un record inégalé 
(32 victoires). En 1971 il décide de se retirer du Sumo 
abandonnant son titre de Yokozuna dans le but de créer 
sa propre écurie de lutteur. (Taiho-beya). Au lendemain de 
sa retraite, l’association japonaise de sumo lui propose 
un poste de membre. Kôki Naya, prendra sa retraite 
définitive en 2004 à la suite de problèmes de santé ( 
diabète). Finalement, le plus grand champion de l’après 
guerre s’est éteint le samedi 19 janvier 2014 dans un

hôpital Tokyoïte, à la suite d’une crise cardiaque. A lui 
seul, il représentait la ferveur de ce sport au sein de la 
société nippone. Chinoyonofuji, un ancien Yokozuna  
ayant remporté 31 titres soit 1 de moins de Taihô déclara : 
« Il incarnait à lui seul l’histoire du sumô » « Ce petit titre 
en plus qu’il avait gagné, c’était hors d’atteinte pour 
moi. C’était la mesure de sa grandeur.». Selon l’AJS ,une 
légende s’est éteinte...

Cet article rend hommage et relate les principaux exploits du Yokozuna Taihô durant sa carrière. La mort 
de ce Yokozuna marque une rupture symbolique dans l‘art du sumo. De toute l‘histoire de ce sport, il fut 
le plus jeune sumo à atteindre le rang suprême de « Yokozuna » en 1961. (Ce record fut égalé plus tard 
par Toshimitsu Kitanoumi)

Yokozuna Taihô :
Une légende nous a quittés

Dossier spécial

Yokozuna Taihô en quelques chiffres :

- 48 ème Yokozuna de l’histoire
- 153 kilos 
- 1m 87
- 32 titres remportés
- 82,8% de combats gagnés
- 832 combats gagnés
- 182 combats perdus
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L’hygiène de vie des 
Yokozunas est elle à l’origine 
du raccourcissement de leur 
espérance de vie ?

Être en surpoids, n’ a jamais été bon pour 
la santé. Ce constat est connut de tous 
depuis la nuit des temps. On peut alors se 
demander, quelles sont les conséquences 
de ce surpoids sur les lutteurs pendant 
et après leur carrière. Ce surpoids, qui 
est considéré comme un handicap dans 
la société civile, peut, bien au contraire, 
s’avérer être une arme dans le milieu 
de ce sport. Mais une arme à double 
tranchants. Hypertension artérielle, 
pathologies cardiaques, diabète, la liste 
est encore longue... Cette liste représente 
les diverses maladies auxquelles les 
sumotoris sont confrontés tout au long 
de leur vie. En effet, il est rare de voir 
un ancien sumo mourir de vieillesse 
et les complications commencent 
généralement avant même l’âge de la 
retraite qui est relativement précoce dans 
ce milieu (entre 30 et 40 ans).Pour réussir 
dans ce sport, il faut être en surpoids. 
Un individu normalement constitué 
mesurant 2 mètres et pesant 110 kilos ( ce 
qui représente déjà une corpulence hors 
du commun)  n’a que de faibles chances 
de gagner. Cependant, pour réussir dans 
ce sport,  il ne faut pas se contenter 
d’être le plus lourd des lutteurs. Ce sport 
soumet les «  rikishi  » à des rythmes de 
compétition soutenus qui laissent le plus 
souvent des séquelles. C’est pourquoi 
en 2007, à 30 ans, l’Ozeki Tochiazuma 
155kg pour 1 mètre 80, était contraint 
d’abandonner sa carrière. Les médecins 
avaient diagnostiqués de l’hypertension 
artérielle et des symptômes d’attaques

cérébrale. Hiroyuki YOSHIDA, 
responsable médical de l’association 
japonaise de Sumo déclarait dans un 
communiqué que le cas de l’Ozeki 
Tochiazuma était un cas rare, assurant 
qu’en 3 ans, seul 2 lutteurs sur 700 avait 
mis fin à leur carrière pour des raisons 
médicales. Cependant, il reconnaît que 
le poids est un atout dans ce sport et 
que souvent, les lutteurs se livrent à des 
excès en  tout genre qui sont à l’origine 
du diabète ou de pathologies cardiaque.

Pour cette raison il souhaiterait inciter les 
sportifs à consommer davantage de plats 
équilibrés en mangeant plus de légumes 
car les lutteurs sont exposés à un fort 
risque de crise cardiaque notamment 
dû à leur suralimentation et à leur 
entraînements intensifs. Cependant il 
constate une amélioration concernant 
le poids moyen des lutteurs qui a reculé 
ces dernières années. Le seul fléau contre 
lequel il faut lutter c’est la gourmandise 
des lutteurs qui aiment consommer toutes 
sortes de sucreries ou aliments riches 
en matières grasses très calorifiques. 
Les tests médicaux et bilans cardiaques au 
sein de la fédération japonaise de sumo 
ont été renforcés depuis les années 90 à 
la suite d’une série de décès par infarctus.
Depuis l’apparition de champions 
hawaïen, pesant pour la plupart plus de 
200 kilos, la fédération a mis en place 
des mesures freinant les rikishi désireux 

d’ égaler ces lutteurs d’un nouveau type. 
Afin de ne pas tomber dans une course 
aux kilos qui pourrait mal finir. Malgré 
que la vie de sumo est une vie dure 
qui nécessite beaucoup d’efforts, elle 
demeure toujours aussi dure voire pire 
une fois que l’heure de la retraite a sonné. 
Un nouvel objectif se dresse devant 
les sumo retraités, la perte de poids. 
Du fait qu’ils ne font plus d’exercices 
physiques, il est conseillé de moins 
manger. La perte de poids doit se faire

 

progressivement. La perte de poids est 
une étape réussie pour certain anciens 
rikishi. Le fait qu’ils aient été sumo 
dans une vie antérieure ne saute même 
pas aux yeux et ils restent dans une 
bonne forme physique. En revanche 
pour d’autres, les difficultés semblent 
insurmontables.  L’ancien champion 
hawaïen Konishiki a atteint la barre des 
280 kilos ce qui est très dangereux pour 
ses genoux qui ne supportent plus son 
poids. Il se sentait fatigué et meurtrit au 
niveau de ses genoux après une simple 
promenade. En lisant cela, on ne peut 
que constater les dégâts que la vie de 
sumotori entraîne. Comme on pouvait 
s’y attendre, l’espérance de vie d’un sumo 
est bien inférieure à celle d’un japonais 
de corpulence moyenne. Cependant, 
elle reste au même niveau que celle d’un 
japonais souffrant d’obésité.

Dossier spécial
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De quel nationalité sont les 
actuels Yokozuna ?

- Japonaise
- Chinoise
- Mongole
- Russe
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Le Japon : une société enrichie par les arts martiaux
Qui dit arts martiaux dit Japon. Yves Cadot et Benoît 
Gaudin ont exposé comment s’y est constitué un corpus 
martial, en trois phases :
À partir de 1600, dans un Japon pacifié, les guerriers 
(samurai) se transforment en une élite lettrée et 
administrative. Il faut canaliser leur violence, cadrer la 
pratique des bujutsu par le biais d’écoles martiales. Dès 
1856, l’archipel s’occidentalise. Les écoles modernes 
se constituent sous l’impulsion de fondateurs qui ont 
souvent pour but de conserver un patrimoine en réaction 
à la modernisation de la société. Quand le régime se 
militarise, les budô deviennent un corpus dérivé des 
anciennes techniques de combat, destiné à développer 
un individu physiquement et moralement au service de 
la société. Après la défaite de 1945, les arts martiaux se 
transforment en sports et se mondialisent. Les budô 
intègrent soit des aspects compétitifs, soit des théories 
de développement personnel. Le Japon n’a pas été 
le seul pays à envisager les arts martiaux dans une 
perspective nationaliste. Stéphane Rennesson a évoqué 
l’exemple du muay-thaï ou boxe thaïlandaise : des ténors 
nationalistes vont jusqu’à affirmer que seul un corps thaï 
peut manifester dans son essence la beauté de cet art, 
s’indignant que des étrangers (notamment néerlandais et 
français) puissent l’emporter sur des boxeurs nationaux. 
En Chine, les boxers, imprégnés de mystique, iront jusqu’à 
penser que leur boxe chinoise les rend invulnérables aux 
balles occidentales en 1905 !

Les arts martiaux se façonnent au contact de la 
société 
Pourquoi le kalarippayatt, discipline de combat du 
Kerala (Inde du Sud), est-il surtout connu comme art 
théâtral ? C’est que cette discipline, à l’origine somme de 
techniques de combat destinées à une caste guerrière, a 
été popularisée par des occidentaux. Metteurs en scène 
de théâtre ou de danse, ils sont venus en Inde étudier 
les spectacles, notamment la danse kathakali, avec 
lequel elle partage des mouvements et des techniques. 
Aujourd’hui, le kalarippayatt est donc associé à la 
danse, aux arts de scène, et même à des techniques 
thérapeutiques, allant jusqu’à générer des pratiques de 
tourisme médical. Loin d’être des traditions figées, les 
arts martiaux évoluent dans leurs pays d’origine. En 
Indonésie, par exemple, les pencak et silat constituaient 
autrefois un corpus transmis dans un cadre clanique, 
notamment par l’oncle maternel dans certaines 
sociétés matrilinéaires de Sumatra. Les individus jouent 
désormais les hybrides entre divers styles et maîtres 
(guru). Ils vont jusqu’à composer le leur, privilégiant 
non plus la transmission dans un cadre villageois, mais 
des aspects qu’ils sélectionnent individuellement : 
compétition, esthétique, recherche spirituelle mâtinée. 
Martin Bastide a évoqué, comme illustration de ces 
tentatives de reconceptualisation, sa rencontre avec un 
pratiquant indonésien. Celui-ci lui a expliqué sa vision 
du pencak, se référant aux Atlantes, à la télépathie 
et à une supposée énergie primaire égarée lors de 
l’embryogenèse, qu’il lui importait de retrouver par le 
biais de la pratique martiale. Bien loin donc des probables 
idées de ses grands-parents, qui devaient en référer, 
pour leur part, à un esprit-tigre, ancestral dépositaire 
du savoir-faire martial. En dépit de leurs origines, la 
greffe occidentale des arts martiaux a été couronnée de 
succès. Mais cela aussi ne s’est pas fait sans tension. 
Anne Thi-huu-van Nguyen a ainsi évoqué un enseignant 
de wing chun (la forme de kung fu popularisée par Bruce 
Lee) pris dans le piège de la transmission interculturelle : 
quels mots, quels concepts choisir ? Va-t-il parler, pour 
expliciter un mouvement, de « requérir l’énergie du 
ciel » – comme le ferait un Chinois – ou simplement de 

Les arts martiaux asiatiques sont pratiqués dans le monde entier. Quel est leur impact sur les sociétés et l‘histoire? Considérés comme issus 
d’une tradition immuable, ils se recomposent selon les contextes sociaux. Karatedo, judo, Qi gong, Kung-fu et bien d‘autres se sont multi-
pliés au cours des cinquante dérnières années. Certains nous sont familiers, d’autres ne nous évoquent pas grand-chose. Mais qu’est-ce 
exactement qu’un art martial ? Réunis lors d’un colloque à Paris, des chercheurs ont défini ainsi ce curieux objet : « Toute pratique visant à la 
démonstration de capacités combatives, avec armes et/ou à mains nues, se référant à une tradition et se transmettant par un apprentissa-
ge de maître à élève ». Ajoutons que l’immense majorité d’entre eux vient d’Asie, et nous voici prêts à découvrir leur histoire.

Les arts martiaux et leur impact sur 
la société

Sport & Société
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les combats sont ils une bonne ou une mauvaise chose?

« s’étirer en levant les paumes vers 
le haut » ? Yannick Illy a quant à lui 
souligné que la multiplication des 
arts martiaux aujourd’hui en France 
(plus de 190 officiellement recensés 
en 1995) révèle une tension entre 
les responsables associatifs et les 
pouvoirs publics. Les premiers ont 
tendance à créer pléthore d’écoles 
pour affirmer leur statut, dans un 
contexte de luttes de pouvoir entre 
dirigeants ; les seconds préfèrent 
avoir un interlocuteur unique par 
discipline, dont ils peuvent surveiller 
les activités. Dans les arts de 
combat, fussent-ils empreints de 
philosophie orientale, la présence 
d’un arbitre reste souvent requise.

Art martiaux bon ou mauvais ?

Aujourd‘hui, quand on parle des 
arts martiaux, deux idéologies 

s‘affrontent. La première, plus 
optimiste tend à concevoir la pratique 
d‘un arts martial comme quelque 
chose d’épanouissant, favorisant 
la maîtrise de soi et véhiculant des 
valeurs morales. La seconde semble 
diaboliser cette pratique en lui 
imputant la montée de la violence 
urbaine et la recrudescence des 
agressions à l‘arme blanche. De 
nombreuse études traitent du sujet 
et semble nous proposer un réponse 
plus mitigé. En ce qui concerne 
l‘idéologie lié au arts martiaux, 
nombre d‘entre eux mettent en avant 
un code morale, porteur de vertu et 
de valeurs ancestrales.  La maîtrise 
de soi et la fuite du conflit sont des 
thèmes récurrents.  Par exemple, 
dans le karate shotokan il nous est 
enseignée les valeur de jovialité et de 
motivation, de respect et de loyauté, 
de bienveillance et d’honnêteté. Ces 

vertus sont très représentatives 
des arts martiaux en générale et 
posent les bases d‘un code de vie. 
S‘il l‘on compare les différent codes 
d‘honneur établis dans chaque arts 
martiaux ( exemple consultable 
en annexe), il est claire que les arts 
martiaux ne sont pas porteur de 
violence mais de paix et de maîtrise 
de soi. De nombreux travaux en 
psychologie cognitive attestent de 
la réelle influence des arts martiaux 
sur l‘épanouissement personnel, et 
son effet de catharsis permettant 
d‘évacuer toutes les pulsions 
violentes présentes en chacun de 
nous. Alors pourquoi la violence et 
le tape à l’œil sont ils fréquemment 
associés aux arts martiaux alors 
qu‘ils prônent la paix et l’humilité  ? 
Un des élément de réponse 
résident dans l’avènement de l‘air 
technologique. En effet, il est facile 
de trouver des des informations sur 
internet sur nombres d‘art martiaux 
que ce soit des vidéo explicatives 
ou des écrits synthétisant les 
techniques principales. Beaucoup de 
personnes croient pouvoir maîtriser 
un art en autodidacte, là est l‘erreur. 
En effet, il est essentiel de pratiquer 
un art martial au contact d‘un maître 
expérimenté. Les arts martiaux 
requièrent plusieurs décennies pour 
être maîtrisés. Ceux qui tendent vers 
cette voie, en plus de développer des 
défauts techniques ou de se blesser, 
ne saisissent que superficiellement 
les valeur et le sens des arts 

Sport & Société Power Nippon

Sport-Mag · P. 29



martiaux. Et certain d‘entre eux 
s’autoproclament maître, et forment 
des disciples  ; perpétuant ainsi 
un art déformé et véhiculant des 
valeurs perverties. Par exemple, 
cette année, un grand maître en 
kenjutsu s‘est tranché un doigt en 
dégainant son sabre, alors que celui 
ci a une pratique de plus de 40 ans 
dans son art; on peu donc voir ici 
que même les meilleurs ne sont pas 
à l’abri du danger, d‘où la nécessité 
de ne pas pratiquer dans un cadre 
amateur. Une autre source pourrait 
provenir de l‘amalgame entre 
sport de combat et art martiaux. 
En effet les art martiaux sont par 
essence la matérialisation des 
techniques ancestrales dans leur 
formes la plus pure.  Les principes 
dominant sont la pratique, le 
perfectionnement et l‘harmonie. 
On ne vise pas les performance 
mais le résultat, l’aboutissement 
de soi. Dans les sport de combat, 
la vérité est toute autre. Le but est 
purement sportif et lucratif. On vise 
uniquement la performance, on 
rationalise totalement le processus 
d’entraînement. Le combattant est 
rémunérer et doit faire un show. On 
est loin de l‘humilité et de la paix 
prônée par les arts martiaux. La 
violence est omniprésente pour en 
mettre plein les yeux, ces combats 
sont massivement diffusés et 
accessibles à tout le monde. C‘est 

ainsi que l‘on tend à dénaturer le 
but des arts martiaux. Pour finir, la 
croissance fulgurante des films 
et jeux vidéo semble également 
favoriser cette diabolisation des 
arts martiaux. De nos jours, il faut 
vendre et pour vendre, il faut que 
ça en jette. Les héros sont forts et 
indestructibles, envoyent des coups 
de pieds sautés, viennent à bout de 
dizaines d‘ennemis. La violence est 
banalisée et fait partie du quotidien, 
si bien que faire du mal à quelqu‘un 
est devenu «  commun  ». Dans 

la vraie vie, on ne se défend pas 
avec des coups de pied sautés, 
on ne survie pas à une dizaine 
d’agresseurs et un coup de couteau 
peu suffir à tuer quelqu‘un voire 
même un simple coup de poing. 
Ces médias tendent à afficher les 
arts martiaux comme un moyen 
alors qu‘ils sont une finalité, un but 
à atteindre  ; et non pas un moyen 
d‘obtenir ce que l‘on souhaite.

Sport & Société

Précepte

Les 7 vertus du Bushido

 - Droiture ou rectitude
 - Courage
 - Bienveillance et générosité 
 - Politesse ou d’une manière plus générale, le respect
 - Sincérité ou honnêteté
 - Honneur
 - Loyauté
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La course Ironman, c’est quoi ?
L‘Ironman est un des plus longs formats de triathlon. Les 
compétitions Ironman sont des courses consistant à 
enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de cyclisme puis un 
marathon (42,195 km) en course à pied. Le championnat du 
monde Ironman WTC est un événement annuel qui a lieu 
dans l‘État d‘Hawaï. Les concurrents de cette compétition 
se tenant à Kailua-Kona (Hawaï) doivent parcourir 3,86 
kilomètres à la nage (traversée de la baie de Kailua-Kona) 
suivis de 180,2 kilomètres à vélo (aller-retour de Keauhou 
à Hawi) puis un marathon le long de la côte de Big Island 
(de Keauhou vers Keahole Point vers Kailua-Kona). Afin 
de participer au championnat du monde, il est nécessaire 
de se qualifier lors d‘une des dix-sept courses Ironman 
à label WTC mises en place à travers le monde afin de 
servir de support de qualification à la course d‘Hawaï. Les 
places qualificatives sont attribuées chez les amateurs 
par catégories d‘âge, et sans distinction d‘âge pour les 
athlètes inscrits en professionnel. Le nombre de places 
disponibles sur chaque course qualificative est fonction 
du nombre de coureurs de chaque groupe d‘âge présents 
au départ. Il est également possible de se qualifier grâce 
à la loterie ou d‘acheter sa qualification lors des enchères 
annuelles destinées à une œuvre.

Comment participer ?
Cette année les qualifications françaises se passent à 
Nice. Pour s’inscrire, il faut avoir plus de 20 ans, être apte 
à la pratique du sport et payer la somme de 475 euros. 
Cette inscription comprend notamment divers cadeaux 
offerts par la ligue internationale de triathlon, un certificat 
et une médaille prouvant que vous aurait accomplit les 
diverses épreuves de la compétition. En outre, il faudra 
vous procurer si vous n’êtes pas licencié en triathlon 
une attestation pour la compétition. En ce qui concerne 
le gîte et le couvert, la compétition à mis en place divers 
partenariat avec les complexes hôtelier locaux afin 
d‘obtenir des avantages pour tout les compétiteurs.

Quelle Préparation ?
En générale, les habitués se préparent deux mois à 
l‘avance. Au programme, gros travail de cardio avec des 
cessions journalière de vélo et de running. Renforcement 
musculaire et articulaire sont également de la partie. Pour 
la partie natation, il est recommandé de suivre des stages 
afin d‘optimiser ses performance. Pour le mental, quoi de 
mieux qu‘un coach perso pour motiver au moindre coup 
de mou et adapter l’entraînement en fonction des besoins 
ou de la place visée. En ce qui concerne l‘alimentation, 
nous vous recommandons de privilégier les glucides et le 
hydrates de carbone. Pour plus d‘information, consultez 
le site de notre magazine et cliquez sur l‘onglet dédié 
« Ironman 2013 ».

IronMan
La course à ne pas manquer

Evenement
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les sucreries et les matières grasses sont tout de même à éviter

« Un bon plan d'alimentation avant une course est un 
plan qui a été suffisamment mis en pratique », d'après 
Ruth McKean, diététicienne de la ASICS Running Clinics 
Pro Team. C'est une bonne idée d'essayer différents 
aliments pendant votre repas bien avant le jour de la 
course. D'une manière générale, Ruth recommande 
un repas pauvre en graisses avec une quantité faible 
à moyenne de protéines et beaucoup d'hydrates de 
carbone. Un bon petit-déjeuner d'avant la course 
comprendrait de la bouillie d'avoine et de fruits (ou 
une autre céréale), des toasts avec de la confiture ou 
du miel ou une banane et Un jus de fruit ou de l'eau Si 
votre course a lieu plus tard dans la journée un sandwich 
à la banane, un peu de pâtes ou une portion de riz avec 
une sauce allégée est un bon choix. Et pour les distances 

plus importantes, vous pouvez même essayer les gels 
énergétiques pour vous donner un coup de fouet. Mais 
ceux-ci ne sont pas efficaces pour tout le monde, donc il 
vaut mieux les essayer pendant vos entraînements. Pour 
un régime d’avant course totalement différent, découvrez 
ce que Mara Yamauchi, la coureuse à pied britannique 
sur longues distances et ambassadrice ASICS mange le 
jour de la course. Le meilleur moment pour faire le plein 
d’énergie avant une course « Prenez votre dernier repas 
principal 3 à 4 heures avant l’événement, » suggère Ruth. 
« Pour vous aider ce repas ne doit pas être copieux – 
manger à votre faim, mais pas pour vous remplir le ventre. 
Vous aurez peut-être envie d’un en-cas 2 heures avant 
la course, comme une banane mûre ou une tranche de 
pain avec de la confiture.» En alternative, vous pourriez 
essayer de manger 3 heures avant le départ, de façon à ne 
plus avoir besoin de manger davantage avant la course.
Essayez différents moments pendant vos entraînements 
de course et voyez comment vous vous sentez ou si 
votre résultat s’améliore. Ceci vous aidera à déterminer 
la stratégie d’avant course qui vous convient. Lors de la 
préparation pour un semi-marathon ou un marathon, vous 
affûterez votre entraînement lors des dernières semaines 
et derniers jours précédant la course. Mais concernant 
votre régime alimentaire, il n’y a rien de changé. Préférez 
une alimentation saine en choisissant des produits bio.
« Pendant l’affûtage vous devrez continuer à manger 
comme pour un entraînement normal. Je vous conseille 

Une bonne alimentation est cruciale pour un bon résultat le jour de la course. Ruth McKean de la ASICS Running Clinics Pro Team donne 
son avis sur ce qu‘il faut manger, quand et en quelle quantité avant votre course. Quand vous êtes sur la ligne de départ, votre corps 
devrait déborder d‘énergie avec un taux important de glycémie pour vous emmener vers la ligne d‘arrivée. Donc manger ce qu‘il faut avant 
la course est crucial. Mais il est important de ne pas trop en faire. Vous n‘avez vraiment pas besoin de maux d‘estomac ou d‘une gêne 
pendant la course.

Les étirements ne protègent pas 
des blessures ni des courbatures, ceci a été 
prouvé scientifiquement. En revanche, les 
étirements peuvent être bénéfiques si vous 
souhaitez gagner en souplesse. Pour évi-
ter les courbatures, il est conseillé de bien 
s‘échauffer avant une séance de sport.

Running
tout ce qu‘il faut savoir

Le saviez-vous ?

Nutrition
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privilégier les repas pauvre en matière grasses et equilibré, 5 fruits et légumes par jour

d’augmenter la part d’hydrates de 
carbone pendant 2 jours avant un 
semi-marathon, et pendant 3 jours 
avant un marathon.” Un coureur de 
70 kg, par exemple, devrait manger 
entre 550 g et 700 g d’hydrates de 
carbone avant un semi-marathon ou 
un marathon. Si vous êtes en surpoids, 
il faut mieux rester dans la partie 
inférieure de cette plage alors que 
les coureurs minces auront peut-être 
envie de faire des réserves d’énergie 
dans la partie supérieure.  Apprenez-
en davantage sur l’affûtage de votre 
entraînement avant une course 
Garder une trace de votre régime 
De nombreux coureurs tiennent un 
journal pour garder une trace de 
leurs progrès à l’entraînement – mais 
combien tiennent un journal de leur 
régime alimentaire ? Pour certains, 
la paperasse supplémentaire peut 
les aider à adapter leurs repas à leur 
entraînement. Mais pour d’autres, 
tous ces enregistrements prennent 
trop de temps et ils préfèreraient 
être dehors à s’entraîner. Cependant, 
au cours des derniers jours avant 
de s’aligner pour la course, c’est 
toujours une bonne idée de garder 
une trace de ce que vous mangez. « 
Si vous êtes à bout de souffle ou si 
vous avez des problèmes d’estomac 
pendant la course, vous devrez 
étudier votre régime alimentaire 
en toute objectivité, » dit Ruth. « 
Cela peut être très utile pour éviter 
les problèmes ou pour améliorer 
vos résultats pour les prochaines 
courses. »

Optimiser ses performances
Comment diminuez progressivement 
le rythme des entraînements pour 
optimiser votre pic de forme? 
Dans le jargon de la course à pied, 
la technique du « tapering » (ou 
affûtage) se rapporte à la phase finale 
de la préparation physique destinée 
à optimiser son pic de forme avant 
la course. Voici comment diminuer 
progressivement le rythme des 
entraînements de manière efficace 
et responsable afin d’apparaître en 
forme sur la ligne de départ.  dit Ruth. 
« Cela peut être très utile pour éviter 
les problèmes

Qu’est-ce que le « tapering » ?
En dernière phase d’entraînement 
pour un marathon ou semi-marathon, 
vous souhaitez optimiser votre 
condition physique avant la course. 
La manière la plus courante de le 
faire est de réduire progressivement 
la charge de votre entraînement 
dans un processus connu sous le 
nom de « tapering » ou affûtage.  
La phase de tapering commence 
généralement quelques semaines 
avant la course. La règle générale est 
de réduire le temps et l’intensité des 
courses tout en maintenant le travail 
sur la vitesse. En d’autres mots, il 
s’agit d’économiser vos forces pour 
la course mais en même temps, de 
garder un bon niveau de vitesse.

Conseils pour un tapering 
efficace
Au cours de la phase de tapering de 

votre plan d’entraînement, n’oubliez 
pas les éléments suivants : 
Reposez-vous correctement : 
Dans cette phase, le repos est 
primordial. Votre corps a besoin de 
récupérer et d’accentuer les effets 
de vos sessions d’activité. Dormez 
également autant que possible. 
Écoutez votre corps : Il se peut 
qu’un entraînement à un rythme 
élevé s’avère difficile dans cette 
phase mais ne désespérez pas : 
votre corps ressent la fatigue due à 
votre préparation physique. Écoutez 
simplement votre corps et reposez-
vous. Travaillez votre concentration : 
Au cours de ces dernières séances, 
entraînez-vous à rester concentré 
malgré la fatigue. C’est une qualité 
importante pour faire une bonne 
course. Utilisez aussi la phase 
de tapering pour améliorer votre 
alimentation. Il y a de grandes 
chances pour que vous ayez pris 
des habitudes plus saines au cours 
de votre plan d’entraînement. Mais 
n’hésitez pas à aller encore plus loin 
pendant la dernière phase avant la 
course. Renoncez à toute nourriture 
malsaine et à l’alcool et vous verrez 
la différence le jour de la course !

Entraînement final et « régime 
spaghettis » 
À l’approche de la course, il est 
primordial d’économiser ses forces. 
Deux jours avant la course, vous 
pouvez faire un court entraînement 
de vitesse (1 km) pour stimuler vos 
jambes. Mais attention de ne pas 
trop en faire : il ne faut absolument 
pas risquer la blessure à ce 
moment-là. Un jour ou deux avant 
la course, il est judicieux de manger 
beaucoup d’hydrates de carbone, 
c’est le fameux « régime spaghettis 
» que connaissent bien les coureurs. 
Il consiste à manger beaucoup de 
riz, des nouilles, des pâtes et autres 
féculents pour stocker de l’énergie 
dont vous aurez besoin pendant la 
course. 

Nutrition Power Nippon
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Vous voulez partir en vacance et ne savez pas 
ou aller  : Power Nippon a trouver LA destination 
rêvée. Imaginez le printemps baigné de cerisiers 
en fleurs... Vous êtes à l'extrême sud du Japon, sur 
la péninsule d'Ishigaki, dans l'archipel d'Okinawa.   
Élu par les lecteurs de 4 magazines nippons, meilleur 
hôtel du Pays du Soleil levant, le Village de Kabira égrène 
ses bungalows aux toits rouges le long d'une magnifique 
plage de sable blanc.  Bordé par les eaux transparentes 
du Pacifique, il est le royaume de la plongée libre et 
sous-marine. Vous y trouverez les fonds marins les plus 
insolites du Japon et pourrez y admirer l'une des plus 
célèbres curiosités du monde aquatique: la raie manta. 
Superbe plage, publique, qui s’étend sur une longueur 
de 200m et composée de sable blanc. La mer y est 
extrêmement claire et belle. Espace de baignade délimité. 
La plage est équipée de transats et de parasols. Ce Village, 
situé sur un magnifique site tourné vers le Pacifique, est 
composé de bungalows de 3 étages construits en arc 
de cercle, face à la mer.  Le Village se compose de: 181 
chambres. Le complexe dispose de nombreuses activités 
sportive. Vous pourrez profiter par exemple de l'expertise 
de l'école de plongé ou des professeur de planche à voile 
mis à disposition par la station balnéaire. Une pléthore 
d'activité nautique vous serons également proposées. La 
foret tropical environnante est parfaite pour une petite 
randonné ou un cross country et ne manquera pas de vous 
émerveiller. Au menu, des plats équilibré de saison afin de 
booster vous vacances sportives et des cocktail maison à 
base de fruit locaux. L’hygiène est au rendez vous avec 
des sanitaires très propre et un ménage parfaitement 
effectué. Le personnel d’entretien veille à la propreté 
24h/24h et ne laisse passer aucun détail allant jusqu'à 
déposé des corbeilles de fruit dans les chambres ou des 

chocolats sur les coussins. Le prix à la semaine avoisine 
les 800 euros pour un séjour tout compris. Le personnel 
est chaleureux et au moindres petit soins. Le complexe 
balnéaire propose également des tarifs réduits pour les 
plus petits ainsi que des activité qui leur sont dédiées le 
tout encadré par des professionnels compétents. 

N'attendez pas plus longtemps, faites vous plaisir.

Kabira beach
Calme détente et plaisir 

Le saviez-vous ?

Voyage
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Résultats du mois
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                 JAPAN: J-League

Albirex Niigata vs Yokohama M.
1     -     0
   
Kashima  vs  Kofu
0      -       0
  
Omiya Ardija vs Urawa
1       -       0   
     
Shonan vs Oita
 2         -     1

Iwata vs  Hiroshima
 0     -     2 

FC Tokyo vs Nagoya
3     -    1

Tosu vs Kashiwa
0     -      3 
  
Kawasaki Frontale vs Vegalta Sen-
dai 4       -       2

Shimizu vs C-Osaka
1        -       1
 
Urawa vs Shonan
2         -       0

   Football   JAPAN: J-League Classement

pos.         Club                          pts

1  Yokohama F. Marinos  18

2  Omiya Ardija 17

3  Urawa Red Diamonds  16

4  Sanfrecce Hiroshima   13

5  Kashima Antlers    12

6  Nagoya Grampus              11

7  Cerezo Osaka    11

8  Kashiwa Reysol   10

9  FC Tokyo   9

10  Ventforet Kofu    9

11  Shimizu S-Pulse     9

12  Vegalta Sendai    8

13  Albirex Niigata     7

14  Kawasaki Frontale     6

15  Sagan Tosu   6

16  Shonan Bellmare    6

17  Oita Trinita                2

18  Jubilo Iwata               2 

   Football
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                                                             NJPW Road To Wrestling Dontaku

Match par équipe : Complete Players (Masato Tanaka et Yujiro Takahashi) ont battu Great Bash Heel (Togi 
Makabe et Tomoaki Honma).

Match par équipe : Hiroshi Tanahashi et Ryusuke Taguchi ont battu Karl Anderson et Tama Tonga.

Match par équipe : CHAOS (Kazuchika Okada et Shinsuke Nakamura, Gedo et Tomohiro Ishii) ont battu Su-
zuki-gun (Taichi, TAKA Michinoku), Minoru Suzuki et Shelton Benjamin).

     Puroresu

                                                             Nippon Professional Baseball

                            R          1 2 3 4 5 6 7           8           9        EI            H       E 
Chunichi Dragons 15 2 1 0 1 8 0 3 0 X                      13       0  
Hanshin Tigers 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0             11       1

Fukuoka S. Hawks 3 3 0 0 0 0 0 0 0 X   3        0  
Nippon Ham Fighters 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0   7        0

Orix Buffaloes 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0                15      2  
 Rakuten Gold. Eagles 9 1 0 0 1 1 0 5 0 1   14      0

Seibu Lions 8 0 0 0 1 1 0 0 6 X                8        1  
Chiba Lotte Marines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8        1

Yakult Swallows 3 0 0 1 0 0 0 0 2 X   5        0
Hiroshima Carp 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0   6        1

Yomiuri Giants 8 0 2 2 4 0 0 0 0 X   10      0
 Yokohama Baystars 7 1 0 0 0 0 4 1 0 1   15      0

    Baseball

                                                             Nippon Professional Baseball Classement     Baseball

 Central Division

équipe                                  runs                                  PCT

Yomiuri Giants              94:63                           0.810
Hanshin Tigers              63:64                           0.571
Hiroshima Carp            69:76                           0.476
Yokohama Baystars       82:91                           0.476
Chunichi Dragons         96:85                           0.409
Yakult Swallows             60:85                           0.364

 Pacific Division

équipe                                           runs                          PCT

Seibu Lions                            97:53                    0.682
Chiba Lotte Marines            82:95                    0.524
Fukuoka S. Hawks                84:73                    0.500
Orix Buffaloes                       92:85                    0.476
Rakuten Gold. Eagles           93:99                    0.429
Nippon Ham Fighters          59:102                  0.381
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Ryback 32 ans Marne-la-Vallée (77)

Bonjour chers éditeurs !

Tout d’abord avant de formuler ma requête, 
je souhaitais vous remercier pour tout ce 
que vous faites pour nous, les lecteurs. Ce 
magazine mensuel traite divers sports, su-
jets, et nous informe des résultats sportifs 
dans tout le Japon ! Je le trouve tout simple-
ment génial et son prix n’est pas excessif. 
Concernant ma requête, pour vous aider 
dans votre rubrique « boite à idées, com-
ment améliorer Power Nippon?  » j’avais 
pensé, pourquoi ne pas ajouter de poster 
géant dans le magazine ? Par exemple le 
numéro du mois prochain traitera principa-
lement du Sumo avec un dossier spécial. 
Que penseriez vous d’ajouter un poster 
de deux sumo entrain de combattre ? Ou 
alors un poster du Yokozuna Tahiô ? Bien 
sur, si l’ idée d’ajouter un poster géant est 
acceptée, le prix du magazine augmentera 
sûrement, mais je ne pense pas que cela 
déplaira à vos fans =)

Kevin 24 ans Seyssinet-Pariset(38)

Bonjour éditeurs et lecteurs de Power Nip-
pon!

Je souhaitais revenir sur le numéro du mois 
dernier qui traitait du base-ball. Je suis un 
fan des Yokohama Baystars et je trouvais 
que votre article sur le club n’était pas 
très élogieux. Je pense que vous auriez pu 
mettre plus en valeurs les résultats de la 
saison dernière. Toutefois, je suis satisfais 
de votre travail en ce qui concerne le reste. 
Ne changez rien !

Philippe  34 ans  Rennes (35)

A tous les sportifs, bonjour !

J’ai commencé le running il n’ y a pas long-
temps et je souhaiterais savoir quelles 
sont les petites astuces qui me permet-
tront d’améliorer mes performances  ? 
Dois-je adopter un régime alimentaire spé-
cial ? Existent ils des exercices permettant 
d’améliorer mon endurance  ? J’attends de 
vos nouvelles  ! Je vous laisse une adresse 
mail pour ceux sauront m’éclairer !
Philipe_hitman_cobra@msn.com
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Seth Rollins 19 ans Saint-Étienne (42)

Chers lecteurs de Powa Nippon

Pour tous les amoureux du cyclisme, je souhaiterai 
partager une de mes recettes que je me prépare 
avant de prendre la route. Si vous êtes un gros 
rouleur ( ballade d’au moins 150 kilomètres, pour 
garder la pêche tout au long de votre escapade, je 
vous conseille ceci :

Le gâteau de l’effort !

Pour 3 personnes
150 g de farine blanche 
30 g d’amande ou de noisette en poudre 
75 g de sucre blanc 
1 sachet de levure 
150 g banane 
200 ml de lait 1/2 écrémé 
1 œuf entier + 1 blanc 
1 pointe de couteau de cannelle en poudre (1/4 de 
cuillerée à café) 
1 pincée de sel 

Dans un premier récipient, mélanger de façon ho-
mogène farine, poudre d’amande ou de noisette, 
levure, cannelle.
Dans un autre saladier, battre énergiquement l’œuf 
entier avec le sucre.
Battre le blanc en neige avec la pincée de sel dans 
un récipient à part, puis l’incorporer au mélange. 
Verser délicatement la 2ème préparation à la 1ère, 
et mélanger. 
Ajouter progressivement le lait à l’ensemble 
Ajouter la banane coupée en rondelles à la prépa-
ration. 
Verser la pâte dans un moule à cake que vous au-
rez beurré au préalable. 
Enfourner le plat à 160-180°C (Thermostat: 5-6) 
dans un four préchauffé (40 minutes de cuisson). 
Pour savoir si le gâteau est cuit, enfoncez un cou-
teau c’est cuit lorsque la pâte n’y adhère plus!

José  47 ans  Nancy (54)

Bonjour,

Je suis actuellement ceinture noire de 
karaté et je souhaiterai partir pour étu-
dier dans un dojo japonais. Concernant 
le coup de ce projet, j’aimerai bénéficier 
de vos conseils. Comment bien pré-
parer son voyage au pays du soleil le-
vant ? Quels sont les trucs et astuces 
à savoir avant de partir ? Merci de votre 
attention.

Vous avez de la chance, votre demande 
sera traité dans le prochain numéro, car 
notre dossier spécial sera consacré aux 
voyages au Japon

Miguet-sama 21 ans Grenoble(38)

Salutations, amis sportif!

Ici l’athlète du dimanche, voyez vous 
je suis un peu turlupiné. En effet, quoi 
qu’il arrive je  ne parviens pas à arriver 
à l’heure à mes rendez-vous. La raison 
est simple, mon corps est comme pos-
sédé par une flemme sans égale, et je 
pense que vous, vous qui êtes au fait 
des choses du corps, serez à même de 
m’éclairer et de m’aider à retrouver la vi-
geur des beaux matins.

Miguet-sama, malheureusement nous 
n’avons pas la solution concernant votre 
problème de sommeil. Néanmoins  nous 
vous conseillons de vous endormir plus 
tôt le soir et d’éviter le thé car c’est un ex-
citant très puissant. 



Jeux

SUDOKU

Charade
1ere Charade : 
Mon premier se boit le matin ou au goûter 
Mon second est une note de musique
Mon tout est un sport de combat d’origine japonaise.

2eme Charade : 
Mon premier est un légume
Mon second est un pronom intérogatif
Mon troisième est une partie arrière du corps
Mon tout est un sport d’auto-défence



Jeux Power Nippon

REBUS

Réponses

Réponses aux question sur les quiz sumo : un dé, Mongole

Réponses charades : Judo, Aikido

Réponses rébus : Natation, Esqurime



Sortie du mois

WWE13

WWE13 est la nouvelle simulation de 
catch par excellence, la modélisation 
3D des lutteurs est impressionante. re-
trouvez plus de 80 personnages issue 
de l’Attitude Era et du présent. le mode 
Road to Wrestlemania est plus com-
plet que jamais. Créez votre propore 
scénario et partagez le grâce au mode 
WWEOnline. WWE13 est le jeu sportif du 
mois! de futurs DLC (téléchargement de 
contenue) sont a prévoir pour le courrant 
de l’année afin de remplir encore un peu 
plus votre roster de personnages.

Note : 17/20

Tu seras SUMO

Takuya rêvait d’être judoka. À 18 ans 
pourtant, il intègre une écurie de sumo à 
Tokyo, poussé par son père : “il n’y a plus 
de place pour toi à la maison. Ne pense 
même pas à échouer !” Loin de ses amis 
et de sa vie d’adolescent branché, il est 
initié à son futur métier et à sa nouvelle 
vie, rigoureuse et traditionnelle... 

Note : 15/20



Power NipponSortie du mois

NIKE Flywire

Ce nouveau modèle de chaussures run-
ning est très accessible vu son prix 
(39 €) La texture de la chaussure fera 
respirer vos pieds, finis les mauvaises 
odeurs dans vos baskets après un dur 
jogging  ! Cependant, nous avons été 
déçu par sa qualité et sa robustesse. 
Effectivement, après 4 jogging, on sent 
que la semelle se tasse, et que l’on est 
loin de la qualité des premiers jours

Note : 8/20

Hajime no Ippo

Ce manga nous raconte l’histoire d’un 
jeune lycéen nommé Makunouchi Ippo. 
Vivant seul avec sa mère qu’il aide à lon-
gueur de journée, il n’ pas le temps de 
créer des liens et ainsi de se faire des 
amis. De plus, il est souvent victime de 
racket et de brutalités au lycée.
Sa vie va prendre un tournant lorsqu’il 
rencontrera Mamoru Takamura, un 
champion de boxe poids lourd qui lui 
portera secours alors qu’il se fait brutal-
iser par ces mêmes voyous.
Voulant voir ce que vaut le jeune Ippo, 
Mamoru lui propose un entraînement. 
Il se rend vite compte que ce jeune, dis-
pose d’un potentiel exceptionel...

Note : 14/20








