
Béni des Kami ! une organisation excellente ! Un grand merci à Yves, Manu, Séverin, Jean-Jérôme et 
j’en oublie certainement. Un temps idoine, un terrain parfait ! Une participation record  ! Un paysage 
de rêve ! Même l’organisation sur le terrain en trois groupes progressifs (lent, moyen, rapide) s’est 
avéré être un succès. Merci à tous les enseignants d’avoir été présents et effi  caces. De plus la nourriture 
excellente, une soirée folklorique émouvante, un esprit de famille des plus chaleureux ont fait de ce 
stage un des meilleurs des quelque 30 stages d’été à notre actif. Merci à tous les participants d’avoir 
bien voulu jouer le jeu !

Mon grand souci était que ce stage soit vraiment « international ». Grâce aux Australiens, Brésiliens, 
Malaisien et autre Québécois, même en nombre restreint, ce stage fut plus qu’européen. Nous avons 
failli avoir le Vénézuela et le Népal, mais les candidats ont eu des empêchements d’ordre personnel.

Mon projet de me rendre en Australie à la fin de l’été prochain, en passant par Singapour, fait 
partie de mes plans pour tenter de garder l’IJF (International Jôdô Federation) vivante.

L’accord de Johnny Seow d’organiser le stage 2015 en Malaisie, à Pénang, vient renforcer cette 
volonté de ne pas laisser mourir l’IJF. Nous ne devons pas oublier que l’IJF est un peu comme notre 
mère. Créée par M e Shimizu et M e Draeger au début des années 60 du siècle dernier, d’abord sous le 
nom de JFUSA (Jôdô Federation des USA), le nom de cette fédération a été changé lors de l’inclusion 
de la Malaisie, de l’Australie et de l’Europe. On n’abandonne pas ce qui nous a créé. La Fédération 
européenne de Jô ne peut exister que s’il y a une Fédération 
internationale, autrement, elle n’a aucun sens. J’ai donc 
pris la liberté de promouvoir les pratiquants de ces pays qui 
font l’effort de me suivre en se déplaçant pour nos stages, 
en leur délivrant des certificats traditionnels, Andy Poulos 
(Shomokuroku) il y a quelques années, Johnny Seow (Sho-
mokuroku) cette année, avant son départ (photo).

Feu M e Shimizu, feu M e Draeger, et M e Nishioka, tous 
trois fervents promoteurs de l’ouverture, étaient constam-
ment présents à mon esprit durant ce stage dont le thème 
«Daidô Mumon» leur était dédié.
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Les divers pays présents au stage.

En espérant vous voir nombreux  
au Kagamibiraki 2013,  
je vous souhaite un bel automne.

Pascal Krieger
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