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O SAINT-CYR-SUR-LOIRE 

 
Les judokas de 4 et 5 ans avec Claude Jaume, Sho et Hisari ainsi que Jean-Jacques Martineau.  
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Les clubs de judo et jujitsu de Saint-Cyr ont accueilli deux judokas japonais de 
l’université Konan de Kobé. Claude Jaume, le professeur saint-cyrien, est 
toujours en relation avec Shunsuke Yamasaki, professeur de judo (8e dan), 
responsable des étudiants japonais et membre d’honneur du club de Saint-Cyr. 
Deux de ses élèves en fin d’étude souhaitaient faire un voyage en Europe, aussi 
Shunsuke Yamasaki leur a conseillé de passer par Saint-Cyr. Ils ont été reçus et 
hébergés en famille du 2 au 7 mars, avant de repartir pour le Portugal et 
l’Espagne puis visiter Paris avant leur retour à Osaka. Leur premier contact avec 
la France a été le club de Saint-Cyr, qui leur a organisé un programme chargé, 
notamment au dojo, avec des heures passées sur le tatami avec tous les 
groupes d’enfants et d’adultes. 
Les français ont été impressionnés par les qualités de ces deux ceintures noires 
de 22 ans. Ils leur ont fait visiter Tours, le musée du Vin au château de 
Moncontour, le Clos Lucé, Chambord… et leur ont fait apprécier la cuisine 
française. Jean-Jacques Martineau, adjoint aux sports, est venu observer le 
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cours avec les enfants de 4 et 5 ans. 
Ce sont Hanako (ancienne élève du lycée Konan), Aiko (ancienne élève de 
Konan et ceinture noire 3e dan, membre du club de Saint-Cyr), Taiki, judoka du 
club, et son amie Betty, professeur de japonais, qui ont assuré la traduction 
pendant les six jours. 
« Nous avons eu beaucoup de retours positifs des parents et membres du club à 
la suite de ce nouvel échange avec des judokas japonais. C’est certain qu’il y 
aura de nouvelles expériences, et nous espérons de notre côté retourner aussi 
au Japon », confie Claude Jaume. 
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