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Kagami biraki départemental à Epinal 
Samedi 21 janvier 2023 

 
 

Mr le Président, 
Mme, Mrs les hauts gradés, 
Chers amis judoka et ceintures noires, 
 
En présence des hauts gradés du département, Pascale Pierrot-Cracco, 
Christian Denneville, Philippe Birkel, Gérard Claudel, Bernard Thomas, José 
Santa Maria, Patrick Trotzier, tous membres du Conseil des ceintures noires, 
et du président du comité des Vosges de Judo, Gilles Bolmont, j’ai le plaisir 
d’ouvrir cette cérémonie du Kagami Biraki. 
 
Les hauts gradés sont les gardiens des hautes valeurs du Judo. Ils sont non 
seulement gardiens parce qu’ils détiennent la connaissance. Ce sont avant 
tout des transmetteurs de connaissance. 
 
Cette cérémonie des vœux est un temps fort. C’est le moment de présenter 
des vœux, de remettre les diplômes de ceinture noire de l’année, d’assister à 
des démonstrations et de partager un moment de convivialité. 
 
En un mot, le Kagami célèbre la culture Judo qui nous unit. Pourquoi parle-t-
on de culture Judo ? Parce que le Judo n’est pas seulement un sport, mais une 
méthode d’éducation intellectuelle, physique et morale. C’est ce qui fait notre 
spécificité et notre richesse. 
 
Cette cérémonie nous renvoie également à une ancienne tradition japonaise, 
née il y a 300 ans. 
Elle consistait alors à briser le couvercle d'un tonneau de saké. Lors de cette 
cérémonie, les participants échangeaient des mochi ou gâteaux de riz qui 
représentaient le miroir dans lequel ils devaient se regarder pour faire un point 
sur l'année écoulée. 

Il est vrai que l’heure des vœux, c’est aussi l’heure du bilan. Il est vrai 
également que, pour progresser en Judo, il faut se connaître soi-même et donc 
pratiquer régulièrement l’exercice du miroir, non pour s’admirer, mais pour aller 
au-dedans de soi, à recherche de ses limites, pour mieux les connaître et les 
dépasser. 

Pour ce qui concerne le bilan du conseil des ceintures noires, je rappelle que 
nous avons mis en place des rencontres décentralisée permettant ainsi d’éviter 
de longs déplacements. Le fil conducteur de ces rencontres, ce sont les trois 
piliers Shin (esprit), Ghi (technique), Taï (corps). 
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La première s’est tenue à Bulgnéville, le 30 octobre avec 12 participants. Nous 
espérons mobiliser davantage de participants lors des prochains rendez-vous, 
le 24 mars à Saint-Dié-des-Vosges, et le 12 mai à Remiremont. 

Au cours de ces rencontres, nous déclinons ces trois piliers. C’est ainsi qu’à 
Bulgnéville Christian nous a expliqué les subtilités du salut, Pascale nous a 
présenté les éléments de la stratégie et de la technique, et Patrick nous a initié 
aux kata des hauts grades. 

Dans l’immédiat, nous allons procéder à la remise des diplômes de ceinture 
noire, du 1er au 5e Dan et, dans l’intervalle nous assisterons à de belles 
démonstrations : Nage No Kata, Ippon Seoi, Goshin Jitsu et enfin une 
prestation d’Aïkido, dans l’esprit de la grande famille des arts martiaux. 

A l’issue, nous partagerons le verre de la convivialité. 

Mais auparavant, je voudrais vous présenter mes vœux pour cette année qui 
commence. 

Je vous souhaite le meilleur dans votre vie de judoka, dans votre vie familiale, 
professionnelle, et affective. Tout est lié en fait. Je souhaite plus 
particulièrement que le Judo vous aide à réunir les éléments de votre vie, dans 
l’harmonie du corps et de l’esprit. 

Je rappelle à nos nouveaux Sho Dan que le 1er Dan est un commencement et 
je leur souhaite tout particulièrement un long et heureux chemin sur la « voie » 
du Judo. 

Pour les autres, je leur souhaite de persévérer dans cette voie, d’y trouver de 
grandes satisfactions et de savoir se relever au besoin parce que la voie du 
Judo est parfois difficile. 

Mais, comme l’écrivait Kierkgaard : « ce n’est pas le chemin qui est difficile, 
c’est le difficile qui est le chemin ». 

 

Belle saison sportive à tous. 

 

Hubert PIERROT-CRACCO 
Délégué à la Culture Judo dans les Vosges 


