
Entrevue de Nakamura Hiroshi Sensei pupliée par la Fédération Japonaise de Judo le 
19 août 2020. 

(Traduction libre du japonais) 
 
Ce chemin est unique -  Le judo unit le monde. 
 
 
Hiroshi Nakamura, le « Père du judo canadien », celui qui a élevé le premier judoka 
canadien au rang de médaillé olympique. « J’aime le judo ». Cette pensée a mené 
Hiroshi Nakamura a enseigné le judo à l’extérieur du pays. Le message s’est rendu sur le 
terrain.  Ce qui compte, c’est que les enfants, les parents et les dirigeants continuent 
d’avoir cette passion. 
 
 
Question- Où et comment avez-vous débuter le judo? 
 
 
Réponse- J’ai débuté à l’âge de 12 ans après être entré au secondaire. J’étais le 4è d’une 
fratrie de 6 frères et je me battais avec eux mais je voulais être le plus fort, alors j’ai 
débuté le judo au dojo de la police de quartier. Il y avait un policier  en congé qui m’a 
guidé dans mes débuts mais par la suite, j’ai désiré pratiquer plus sérieusement et je 
suis allé au Kôdôkan qui à cette époque était voisin de la gare de Suidôbashi. 
À cette époque, il  y avait 300 à 400 personnes qui venaient au Kôdôkan mais il n’y avait 
pas d’enseignant pour les enfants ou les adolescents. Akio Tanaka (plus tard de 
l’univesité Meiji) et Tsuyoshi Okumura (+ tard de l’université Waseda) et s’occupaient de 
nous à l’entrainement. Au même moment, pour apprendre la base, j’ai commencé au 
Dojo Utsugi qui était tout près. Je pratiquais alors 2 fois par jour, au dojo Utsugi et au 
Kôdôkan. Par la suite, le Kôdôkan a déménagé à Kasuga et il y avait un entrainement 
pour les jeunes. À cette époque, j’ai eu comme professeurs Mifune, Osawa et Daigo. 
 
 
Q- Quel genre d’entraînement avez-vous eu à l’université Chuo? 
 
R- À cette époque, le dojo était à Ochanomizu, et il y avait tout près les dojos des 
universités Meiji et Nihon, et nous avons souvent pratiqué conjointement. Nous étions à 
l’époque environ 150 membres à l’université Chuo. L’entrainement était de 3h à 6h pm. 
Parfois des anciens diplomés (OB) de l’université qui  finissaient de travailler vers 5h-
5h30 venaient au dojo et les entrainements pouvaient alors se poursuivre jusqu’à 7h30 
pm.  
 



 
Q- Il y avait Isao Okano et Shinobu Sekine, vos cadets, qui tous les deux ont remporté le 
Championnat du Japon toutes catégories et les Olympiques. L’entrainement devait être 
dur? 
 
 
R- C’était un entraînement difficile. Un entraînement où il n’y avait pas de pause. Si on 
relâchait l’attention, on était projeté, immobilisé, étranglé et pris en clé de bras. Je ne 
pouvais relaxer en aucun instant. 
 
 
Q- Après être entré au service de Hakuhodo et avoir été actif au sein de l’équipe de judo 
de cette entreprise, vous avez rapidement coupé les liens et êtes allés au Canada. Que 
s’est-il passé? 
 
R- J’ai été dépêché par le ministère des Affaires Extérieures et le Kôdôkan en 1966 pour 
enseigner au Moyen-Orient (Égypte, Soudan, Iran) pendant environ un mois pour 
développer et étendre le judo. J’ai eu beaucoup de difficultés, mais j’aime le judo et 
j’avais le goût d’enseigner outre-mer. Dès lors, parmi les étrangers qui venaient 
pratiquer au Kôdôkan, je pratiquais souvent avec un judoka nommé Doug Rogers 
(Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo, poids lourd) et on m’a invité disant 
qu’il n’y avait pas d’instructeur au Canada alors j’ai eu le goût d’aller au Canada. Ainsi, je 
suis venu au Canada en 1968. 

 
 



Q-  Que pensiez-vous faire en allant au Canada? 
 
R- D’abord, je voulais développer des athlètes qui pourraient atteindre l’objectif d’une 
médaille olympique, que je n’avais personnellement pas pu obtenir. Ensuite, le Canada a 
une petite population et je voulais développer le judo afin que ce soit aussi populaire 
que le hockey. Et troisièmement, j’espérais devenir une page de l’histoire du judo 
canadien à ma mort. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles je suis venu. 
 
 
« J’avais trois judogis et j’enseignais du matin au soir. » 
 
 
Q- Avez-vous rencontré des difficultés? 
 
R- Il y a toujours des difficultés (rire). Au cours des 2 premières années de ma venue, 
j’avais un contrat pour enseigner au dojo. Mais je me suis blessé au genou. J’ai subi une 
chirurgie et suis demeuré à l’hôpital pour 3 mois. Mes économies y ont passé. Je me suis 
demandé si je devais retourner au Japon. C’était très difficile à cette époque. Je venais 
d’avoir un bébé. C’est à ce moment que les élèves m’ont aidé et j’ai décidé d’avoir mon 
propre dojo. Cependant, mes revenus étaient insuffisants pendant les premiers 6 mois. 
Alors, j’ai commencé à enseigner dans les écoles secondaires, les collèges, universités et 
les écoles primaires autour. J’avais 3 judogis pour le besoin. J’enseignais du matin au 
soir. J’enseignais 6-7 heures par jour. Les fins de semaines, je donnais des stages. J’ai 
réussi à vivre de cette façon. 
 
Q- Combien d’élèves aviez-vous dans le dojo? 
 
R- Au début, j’ai débuté derrière un centre d’achats en banlieue de Montréal, il y avait 
environ 200 enfants. Cependant, il y avait peu d’adultes qui venaient. Je n’avais pas de 
jeunes entre 15 et 20 ans que je voulais surtout entrainer. J’enseignais le judo de 10ham 
à 10h pm tous les jours. Il y avait autant d’enfants que souhaiter. Le samedi, j’enseignais 
de 8am à 3h pm. Les parents amenaient les enfants vers 8h les samedis et parfois ne 
revenaient pas les chercher car ils magasinaient. C’était comme une garderie (rire). 

 



 
Q- Pourquoi un enfant pratiquerait-il le judo? 
 
R- La première raison est pour bouger, faire de l’exercice. Ensuite, pour la discipline. Il y 
a beaucoup de francophones au Québec et tous savent que le judo est un sport 
d’éducation. Au dojo, je fais en sorte qu’ils ne se blessent pas, qu’ils aient du plaisir en 
se respectant mutuellement, qu’ils écoutent. Je souhaite qu’ils deviennent des 
personnes respectueuses de leur partenaires. 
 
 
Q- Quelle sorte d’enseignement donnez-vous? 
 
R- Jusqu’à l’âge de 12 ans, je m’assure que les chutes (ukemi) soient bien maitrisées. 
Puis quand ils débutent les tournois, je veux qu’ils se fixent leurs propres objectifs. Tous 
ne peuvent devenir champion, alors il faut fixer un objectif en fonction de son talent et 
de son habilité. C’est très important d’identifier cela. Vouloir aveuglément faire des 
champions avec tous fera en sorte que quelques enfants abandonneront. Alors je fais en 
sorte que leur objectif final soit de faire le maximum qu’il leur est possible jusqu’à 
l’obtention de la ceinture noire.  
Si vous abandonnez en cours de route, une fois devenu adulte, vous n’amènerez pas vos 
enfants au dojo. Il y maintenant des enfants de troisième génération de d’anciens 
judokas. Bientôt, une quatrième génération suivra. Dès lors il est important, je pense, 
d’aller au bout de son idée et ne pas avoir de regret.  
Plus jeune, j’invitais des étudiants à me suivre pour qu’ils deviennent champions. C’était 
une erreur. Il faut que la décision de le devenir vienne de soi-même, si ça ne se produit 
pas, vous n’aurez pas le sentiment d’être trahi. Je ne peux revenir dans le passé. Alors si 
un jeune fixe son objectif jusqu’à un certain point, faites le programme en fonction de 
son objectif. Il faut faire un programme en fonction du futur. Si ce jeune peut  de 
devenir champion,  c’est le rôle de l’entraineur d’élever ce jeune à son maximum. 
 
 
 
« Découvrir le potentiel futur de l’enfant dans ses yeux » 
 
Q- Quel est le membership actuel du judo au Canada? 
 
R- Il y a environ 12 000 membres affiliés au Québec et environ 20 000 dans tous le 
Canada. Ça n’a pas changé beaucoup depuis mon arrivée (il y a 52 ans). La grande 
différence est que lorsque je suis arrivé, il y avait 4 fédérations. Je me suis associé avec 
l’Association canadienne des ceintures noires Kôdôkan. Et dès mon arrivée, j’aimais allé 
ici et là dans les dojos et faire des « dojo yaburi » c’est-à-dire « casser le dojo » Des 
dizaines de personnes se faisaient dire qu’ils allaient se battre. Alors, j’alignais 20 à 30 
personnes et les projetait du début à la fin. Pendant 1 an – 1an et demi, je suis allé dans 
les dojos des autres associations tous les weekends et c’est que je faisais. J’avais 26 ans 



et encore jeune.  Avec le temps, les gens ont migré vers l’association canadienne de 
ceintures noire Kôdôkan, l’organisation est devenue la seule reconnue vers 1975. 

 
 
Q- Êtes-vous satisfait de votre enseignement? 
 
 
R- Après que Nicolas Gill eu gagné la médaille de bronze au Olympiques de Barcelone en 
1992. Quand l’objectif de mon élève était de gagner une médaille aux Olympiques, 
j’étais content. 
 
Q- Gill a dit que vous lui avez enseigné dès l’âge de 13-14 ans. Avez-vous trouvé quelque 
chose de différents des autres judokas? 
 
R- Non, il aimait le judo et je pouvais voir que cela brulait en lui, mais honnêtement, je 
n’aurais pas cru qu’il pouvait être aussi fort. 

 
 
Q- C’est important de sentir qu’il (l’enfant) aime le judo? 
 
R- Je regarde les yeux des athlètes de 14-15 ans qui aiment vraiment le judo. Un enfant 
parle avec ses yeux. Un enfant qui aime le judo du matin du matin au soir, qui mange du 
judo et rêve au judo, c’est la première condition. Ensuite, les parents. Quel support 
familial (moral, financier) les parents peuvent-ils apporter à l’enfant? Contrairement au 
Japon, il n’y a pas de congé de frais mensuel, de logement ou de système traitement 
spécial ici. Alors c’est difficile si les parents ne peuvent apporter du support. 
Troisièmement, jusqu’où le premier professeur a-t-il bien enseigné les bases du judo? Il 
y a de terribles dojos où on ne fait pas d’ukemi. Alors, lorsqu’ils chutent, c’est difficile 



pour eux. C’est difficile par la suite de corriger cette situation et je suis parfois 
découragé avant même de débuter.  La quatrième étant, jusqu’où l’athlète peut-il se 
rendre? Le coach doit évaluer jusqu’où il peut se rendre comme athlète. Peut-il être 
devenir champion canadien, panaméricain, ou champion olympique. Le reste c’est le 
talent.  90% du succès des athlètes ayant gagné une médaille olympique est basé sur le 
travail acharné et les 4 facteurs mentionnés plus le talent. Pour le reste, c’est la chance 
dans 2 ou 3% ou quelque chose comme une intervention divine qui décidera pour la 
médaille d’or ou d’argent. Je cherche encore ce que ça peut être… 

 
 
« La chose la plus importante est de demeurer passionné. » 
 
Q- Quel rôle Senseï Nakamura occupe-t-il présentement au sein du judo canadien? 
 
R- Je suis au dojo (Shidôkan) qui est un centre d’entrainement et de développement 
pour jeune (U-18). Quand un jeune devient un bon compétiteur, Nicolas Gill l’amène 
alors au Centre d’entrainement national. (rire)  
 
Q- 52 ans au Canada. C’est quasi le double que votre vie au Japon? 
 
R- En effet, je pense que je suis un bizarre de canadien. Je ne peux vivre comme japonais 
à 100%. J’ai parfois l’impression d’être devenu canadien en certains points. Toutefois, au 
fond du cœur, je suis toujours japonais. 

 
 
 



Q- Que pensez-vous du judo japonais actuel? 
 
R- Bon, fort, extraordinaire. C’est aussi vrai avec le soccer ou le rugby, mais comme c’est 
le lieu de naissance du judo, ça n’a pas de comparaison. Cependant si le judo est 
maintenant aussi fort au Japon, c’est aussi le résultat de la tradition et des professeurs, 
non? Je pense que c’est formidable que les compétiteurs japonais gagnent là où le 
monde est devenu si fort. C’est vraiment bien, je salue cette réussite.  
 
 
Q- Vous avez été introduit au  Temple de la renommée du Comité Olympique canadien 
l’an dernier n’est-ce-pas? 
 
R- Oui, merci. Cependant, comme je l’ai mentionné lors de la cérémonie de 
reconnaissance, je n’aurais pas pu faire cela sans la compréhension de mon épouse, 
alors je suis très reconnaissant à mon épouse. 

 
 
Q- Pour terminer, avez-vous un message pour un jeune qui désire aller à l’étranger? 
 
R- Les choses ont changé depuis l’époque où je suis arrivé, mais je crois qu’il est 
nécessaire de connaître la raison de sa venue. Et il faut avoir un certain niveau de 
talents. De plus, il faut avoir étudié le Gokyo et les katas avant de quitté le Japon. Si vous 
pensez enseigner à l’étranger comme expert, vous devriez, au minimum, les avoir 
étudier. Le problème de la langue se règle une fois sur place. Tout dépend de votre 
passion. 
 



 
Biographie 
Hiroshi Nakamura 
Né le 22 juin 1942 à Tokyo. 
A commencé le judo au Kôdôkan à l'âge de 12 ans. 
Université Chuo → Hakuhodo → Ministère des Affaires étrangères envoyé au Moyen-
Orient → Venue au Canada. Il a été entraîneur national canadien pendant de 
nombreuses années, y compris entraîneur-chef de judo des Jeux olympiques de 
Montréal, Canada et les Jeux olympiques d'Athènes. Actuellement, au Shidokan Judo 
Club, où il forme des judokas prometteurs de moins de 18 ans. 
Élèves principaux: Nicholas Gill (médaille d'argent aux Jeux olympiques d'argent, 
médaille de bronze aux Jeux olympiques de Barcelone), Arthur Margelidon (classement 
mondial masculin 73 kg 4e place * en août 2020). 
Pays de résidence: Canada (Montréal) 
Poste actuel: Représentant du Shidôkan Judo Club, membre de la Fédération 
panaméricaine de judo, juge du comité des grades de Judo-Canada, membre du Comité 
international de Zenjuren à l'étranger.  
Kôdôkan Judo 8e Dan.  
Récompenses: Mention élogieuse du ministre des Affaires étrangères 2010, Jubilé de 
diamant Elizabeth II 2011, Ordre du Canada 2012, Temple de la renommée du Comité 
olympique canadien 2019, Prix du Soleil Levant (Argent) du Gouvernement du Japon 
2019. 
 
 
 
(Traduction libre réalisée par Yves Landry. 23 août 2020.) 
 


