KAGAMI-BIRAKI 2022
Comité de Judo du 92
Mesdames, Messieurs, les Présidentes et Présidents,
Chers.es Amis.ies,
Comme vous le savez le Kagami Biraki National vient d’être reporté et celui de notre Comité va l’être
également, à contre cœur pour respecter les consignes données par le Ministère des Sports et la
Préfecture des Hauts-de-Seine, mais ce n’est que partie remise.
Cette tradition nous vient comme vous le savez du berceau du Judo, La première fois que le Kodokan
célébra le Kagami Biraki, c’était en janvier 1884, dans son nouveau dojo qui ne comportait à l’époque que
20 tatamis. Maître Jigoro Kano, fondateur du Judo Kodokan, avait repris cette tradition au sein de son
école et la fédération Française, ses Ligues et ses Comités perpétuent cette tradition et en font de même,
hélas, depuis mars 2020, la pandémie a bouleversé notre rythme et a chamboulé nos projets.
Le Kagami Biraki 2022, ne marquera pas non plus nos retrouvailles et le retour à une tradition à laquelle
vous êtes toutes et tous très attachés. Cette cérémonie annuelle des vœux, c’est un rassemblement qui
nous fait prendre conscience de l’éthique d’une discipline qui nous uni.
D’ailleurs notre façon de nous saluer en Judo colle très bien à cette pandémie, En fait, tout le code moral
issu du code d’honneur des samouraïs est inclus dans le salut. Ce rituel, contrairement à une poignée de
main, à une accolade, ou à un « bisou » respecte l’hygiène et l’intimité des individus. Ainsi, pas de
transmission de bactéries et pas de gêne.
Cette cérémonie est un moment tout à fait privilégié, elle est reportée, et sera très bientôt remplacée par
une remise de Ceintures.
Le Comité vous réunira prochainement tous dans le but de manifester son attachement à notre discipline,
pour fêter ses nouveaux promus que nous félicitons dès à présent.
Nos Haut Gradés et nos formateurs Clubs seront présents, Ce sont ces formateurs qui rendent agréable et
même désirable le chemin par lequel on se rend au dojo, afin de découvrir auprès d’eux de plus vastes
connaissances.
Merci à eux, merci également aux nombreux bénévoles qui œuvrent dans nos associations et qui
contribuent au développement de notre art.
Le report de cette cérémonie revêt une dimension autre. On y voit un espoir : qu’elle soit une forme de
purification pour nous tous. J’espère que nous allons nous débarrasser de ce virus, qu’il disparaisse en
emportant avec lui toutes les impuretés matérielles et spirituelles des derniers mois difficiles que nous
avons toutes et tous vécus et que nous vivons encore.
Bien à vous, avec le plein de bonne santé pour cette nouvelle année et pour le restant de votre vie,
Alors, il ne me reste plus qu’à vous dire :
AKEMASHITE OMODETO GOZAIMAZU!
BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS!
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