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V.
Il est de nombreuses autres compétences
telles que celles évoquées ci-avant quʼun
professeur se doit de posséder mais il nʼest
certainement pas nécessaire de les lister une à
une. Simplement, ce à quoi je voudrais ici
vraiment que les professeurs spécialisés en
jûdô accordent de lʼattention est que le but du
jûdô se trouve à la fois dans lʼéducation
physique, la formation de lʼesprit, lʼattaque –
défense, quʼil est incommensurable et éminent,
et, quʼen conséquence, se consacrer à cette
œuvre est une fierté pour lʼhomme ainsi quʼun
plaisir mais que, pour réellement obtenir des
résultats dans ce travail, il faut sʼy appliquer
avec grande résolution et, au préalable, se
doter dʼune formation qui permettra de
lʼassumer. Pourtant, quand on regarde de façon
générale ceux qui aujourdʼhui se consacrent à
lʼéducation du jûdô, on peut douter du fait
quʼils ont pleinement conscience dʼendosser
une responsabilité dʼune telle importance. Si
lʼon souhaite réellement sʼacquitter de sa
mission de professeur de jûdô, une formation
telle que celle des professeurs actuels est
totalement insuffisante. Il faut grandement
cultiver la formation de la personnalité et du
tempérament et, bien sûr, également les

五
教師として以上述べたような心
得は幾らもあるが、いちいちそ
れらを挙げる必要もあるまい。
ただ予が特にここに柔道専門の
教師として注意してもらいたい
のは、柔道の目的とするところ
は、体育にもあり精神修養にも
あり攻撃防禦にもあるのであっ
てはなはだ広闊にもあり、高尚
にもあるから、そういう事業に
従事することは、男子の面目で
あって愉快なることであるが、
真正にその事業の成績を挙げよ
うとするには、よほどの覚悟を
もってこれに当りあらかじめそ
の任に堪えるだけの素養を作っ
ておかなければならぬというこ
とである。しかるに今日一般に
柔道の教育に従事しているもの
を見るに、各自がかくのごとき
重任に当っていることを十分に
自覚しているかどうかが疑われ
るのである。柔道教師の任務を
真正に尽そうと思えば、今日の
教師が有っているくらいな素養
ではとうてい不十分である。人
格品性の修養はもちろん柔道に
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connaissances sur le jûdô comme la technique.
La plupart des professeurs de jûdô ont, entre
leurs heures dʼenseignement, beaucoup de
temps libre. Je souhaite que ce temps soit plus
efficacement mis à profit quʼaujourdʼhui. Si on
lʼutilise bien, on peut même, au bout de dix ans,
devenir un remarquable savant. Et, même du
point de vue de la spécialisation en jûdô, on
peut réellement faire des recherches dʼune
valeur telle que cela nʼa pas encore été possible
jusquʼaujourdʼhui. Toutefois, je pense que si,
parmi les nombreux professeurs de
jûdô, personne nʼa encore remarquablement
percé jusque maintenant, cela est certainement
dû à ce quʼils ont négligé dʼutiliser ce temps
libre. Les professeurs de province, même sʼil y a
de rares exceptions, en général, ne progressent
ni techniquement ni en opposition. Et ce parce
que, en région, comme il y a peu de personnes
ava n c é e s e n j û d ô , i l s n e s ʼexe rc e n t
principalement quʼavec des gens de faible
niveau et ne peuvent sʼaméliorer. Cela peut
sʼentendre. Mais, en réalité, il ne sʼagit de rien
dʼautre que dʼun manque de recherche. Il est
évident que sʼentraîner parmi un grand nombre
de personnes habiles est ce quʼil y a de plus
favorable aux progrès. Mais même en ne
sʼexerçant pratiquement quʼavec des gens peu
compétents, la technique progresse en
proportion de lʼingéniosité que lʼon y aura
placée. Et en particulier des choses comme la
recherche théorique sur le jûdô ou la formation
de lʼesprit ne requièrent pas nécessairement
des partenaires forts. Cependant, ceux de
province nʼobtenant pas de résultats notables
même sur ce qui leur est possible, nʼen sont pas
encore arrivés au point de présenter les
résultats de recherches approfondies. Alors, ce
que je désire ardemment, cʼest que tous ceux
qui, dans tout le pays, font du jûdô leur
spécialité utilisent efficacement tout le temps
non directement dédié à leur travail pour le
développement de leur corps ainsi que pour la

関する知識においても技術にお
いてもなお大いに養わなければ
ならぬ。柔道の教師の多数は教
授時間に多くの余暇を有ってい
る。予はその余暇を今日より一
層有効に使用してもらいたいの
である。その余暇を利用すれば
十年もすると立派な学者にもな
れる。柔道の専門上からいって
も、ずいぶん今日までまだ出来
ておらぬ価値ある研究も出来
る。しかるに多数の柔道教師の
うち今日までまだ著しく頭角を
顕したものが出ぬのはその余暇
を利用することを怠っておった
ためであろうと思う。地方にい
る教師は稀に除外例はあるが概
して技術も歩合も進まない。そ
の理由は地方には出来る者が少
ないから多く下手とばかり練習
するので上達せぬのである。こ
れは一応はもっともである。し
かし実際をいえばやはり研究が
足らぬのである。多数の出来る
者の間で練習するのが一番上達
に都合がよいということはもち
ろんである。けれども下手ばか
りを対手にしていても工夫次第
で技術は相応に進歩するもので
ある。ことに柔道の理論的研究
とか精神の修養というようなこ
とについては必ずしも強い対手
を要しない。しかるに地方にい
る者がそういう出来得ることに
ついても著しい成績を得示さず
深い研究の結果を発表するまで
には至っておらぬ。そこで予が
切に望むのは全国の柔道を専門
にしている人士が直接職務に尽
す時聞のほかはことごとく身体
の発育と精神の修養のために有
効に使用して五年は五年、十年
は十年と年月の経過に応じて立
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formation de leur esprit et quʼils deviennent, à
mesure du passage du temps, que ce soit cinq
ans ou dix ans, des personnes remarquables.
Comme aujourdʼhui le jûdô du Kôdôkan nʼest
encore que dans sa petite enfance, cʼest en
stimulant le courage de tous les professeurs
que je projette son développement et veux
grandement accroître les résultats de cette
œuvre.

派な人になってもらいたいので
ある。今日の講道館柔道はまだ
はなはだ幼稚の有様にあるので
あるから教師諸子の奮起を促し
て大いにその発展を図り事業の
成績を挙げたいのである。
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