
NDLR : 
Le dojo vous accueillera dès 9H30 afin que les parents désirant participer aient le 
temps de trouver judogi et ceinture. Ainsi le cours débutera à 10H00 précises !!!  
Nous renouvellerons la compétition des petites sections qui fût un franc succès 
l’année dernière. Ce qui nous amènera rapidement au fantastique pique-nique dont 
vous êtes les héros !!! … Et pour cause, c’est vous qui amenez les plats ! ;-) 

 

 
Quelques lignes sur le cours collectif de fin 
de saison dont le maître-mot est : 
convivialité ! 
C’est pour nous, le bureau directeur et 
professeurs, un moment privilégié de 
communion entre les parents, leurs 
enfants, les licenciés volontaires de tous 
âges et nous, de pratiquer et transpirer 
quelque peu sur une même surface de 
tatami :  le dojo, le lieu où l’on étudie la 
voie ! 
Un bien beau moment assurément ! 

Alain BINI 

 

Au départ, mon idée à propos 
de ce stage (le premier en 
2010) était le fait qu’il y avait 
autour de ma commune un tas 
de professeurs que je ne 
voyais sur aucun stage, pour 
des raisons qu’eux seuls 
connaissent et sûrement très 
valables, mais qui les privaient 
de VOIR ce Judo japonais 
dans lequel la plupart d’entre 
nous ont été bercés. Ayant 
d’excellentes relations avec 
HIRANO Yoshiyuki, ainsi 
qu’un bon feeling, j’ai pensé 
qu’il était la personne ad hoc 
pour représenter ce dont on 
entend parler depuis 
longtemps. De plus, c’est un 
moins de 60/66 kg, il n’a que 
36 ans maintenant, et il parle 
français ! Encore une qualité, 
si c’était nécessaire :  
 

c’est un excellent uke (partenaire), que 
KATANISHI Hiroshi senseï apprécie 
particulièrement. Or, lorsqu’on est un bon uke, on 
est appelé à devenir un bon tori (exécutant), ce 
qu’il est effectivement. Ce jeune professeur va 
s’améliorer d’année en année, particulièrement au 
contact de Katanishi senseï, technicien et 
pédagogue hors pair, ce qui fera évoluer notre 
stage de début de saison ! 
 

Quelques mots sur le choix 
de la période de ce stage : il 
n’y a rien, nulle part, en 
début de saison pour 
motiver les troupes, 
permettre aux judoka, 
compétiteur ou loisir, de 
démarrer la saison en ayant 
des axes de travail et 
confirmer ce que leur 
répètent, trop souvent à leur 
goût, leurs professeurs. 
Espérons que ces quelques 
mots les encourageront à 
venir s’inscrire au 4eme stage 
en Octobre de cette année. 
 

Alain BINI 
 


