
PROJET JAPON AVRIL 2022  

La section sportive JUDO organise son deuxième stage au JAPON. 
Ce projet ambitieux demande deux ans de préparation et une année au 
retour pour partager cette expérience avec l’ensemble de l’établissement.  
Marino et Sylvine accompagneront les judokas dans ce projet, mais nous 
aurons également besoin de 4 autres professeurs motivés et très 
disponibles pour mener à bien les différents objectifs nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 

Nous constituerons un groupe au mois de juin. 

L’objectif est d’ouvrir le projet aux collègues qui seraient intéressés par 
cet aventure. Il est important de pouvoir apporter des compétences, des 
savoirs-faire qui serviront le projet. 
Je vais donc vous présenter les différents objectifs à atteindre et les 
différentes actions menées. 

Voici ce qui a été réalisé pour 17 jours à TOKYO en 2019. 

Objectifs  :  
Partir 15 jours au japon, 5 jour à Kyoto et 10 jours à Tokyo 
Trouver le financement nécessaire au voyage, qui permettra de le rendre 
accessible aux élèves/familles. Nous demanderons environ 800€ aux 
familles pour un voyage qui coute 2000€. Soit un total de 36000€ de 
subvention à aller chercher. 
Découvrir la culture et visiter les monuments, quartiers, musées, … en 
France et au Japon 
Ouvrir le projet à tous les élèves en menant des actions sur 
l’établissement. 
Préparer physiquement les élèves, les amener à progresser en judo 
S’entrainer avec les collèges et lycées japonais 
Découvrir la nature et faire des randonnées. 

Les actions menées avant le séjour 

Culturelles 
Création et réalisation des affiches des événements et de flyers pour le 
projet. 
Organisation d'événements culturels sur le Japon à destination des 
Judokas et/ou des autres élèves du collège et lycée. 
Pour les Judokas : 
Organisation d'une conférence "Code et culture japonais" 
Sortie au théâtre "Le Mahabharata", mise en scène de Satoshi Miyagi 
Visite des expositions "Manga Tokyo" et "Team Lab" à La Villette 



Pour les lycéens 
Organisation de la semaine du manga : 
Exposition d'une bibliographie de mangas réalisée par un élève 
Atelier calligraphie et initiation au japonais, mené par une ancienne élève 
de JBS 
Cours de dessin avec une mangaka 
Débat sur l'image de la femme dans les mangas animé par des libraires 
Corner vente de mangas au CDI en partenariat avec la librairie Bulle en 
Tête 
Programmation de films japonais en salle de conférence 

Pour les professeurs et les élèves 
Organisation avec l'équipe d'un apéritif afterwork "Tokyo times" avec jeux, 
tennis de table et musique 

Sportives 
Entrainements tous les dimanches matin 3 mois avant le départ. 
Suivre la progression et l’engagement des élèves au niveau judo 
Accompagner le groupe sur les championnats scolaires. 

Financier 
Monter des dossiers de sponsoring 
Monter des dossiers de subvention en direction du conseil départemental, 
du conseil régional. 
Monter des dossiers en directions des fondations. 
Monter des dossiers de subvention en direction des communes et des 
entreprises. 
Relancer et suivre les différentes demandes de subventions. 
Préparer les élèves à présenter leur projet et leur dossier de subvention 
Accompagner les élèves lors des rencontres avec les sponsors potentiels. 
Rendre visible le projet : lors des événements de l’établissement (JPO), 
alimenter le site facebook de la section sportive, alimenter le site internet 
de la section sportive, alimenter l’instagram du projet. 
Créer un site de crowdfunding  « Leetchi » 

Pédagogique 
Créer des ateliers de discussion en Anglais. 
Créer des ateliers de présentation orale du projet. 
Faire le lien avec l’histoire du Japon. 

Organisationnel 
Trouver et réserver l’hôtel. 
Trouver les meilleur prix pour les billets d’avion et réserver les billets. 



Récupérer et gérer les documents nécessaires au voyage (autorisation de 
sortie de territoire, CI, fiche sanitaire, règlements, …) 
Trouver et organiser le séjour (les visites, tournoi de sumo,  

Les actions menées sur place 

Suivi et relecture chaque soir de l'écriture des billets des judokas pour le 
blog. 
Organisation au jour le jour, chaque soir préparation des journées 
Gestion de l’argent pour les repas des élèves. 
Gestion des photos et prise vidéo pour la réalisation de la vidéo. 
Écrire et envoyer les cartes postales aux donateurs/sponsors. 
Acheter de petits cadeaux aux donateurs/sponsors. 
Accompagner et suivre les entraînements des judokas (3h 
d’entraînements). 

Les actions menées après le séjour 

Réalisation de la vidéo du projet Japon avec un monteur (environ 30h de 
travail) 
Organisation de la présentation du voyage pour la fête de l'école 
Organiser le passage des judokas dans les classes afin de présenter leur 
séjour. 

Pour ceux qui sont intéressés vous pouvez vous manifester en 
m’envoyant un mail : marino.andreazzoli@lasallesaintdenis.com 

C’est beaucoup d’investissement, mais le projet en vaut la peine.  

Pour ceux qui souhaite plus de précisions n’hésitez pas à en parler avec 
les professeurs qui sont partis en 2019 ;  
Beatrice chauvin,sylvine lucas, Hamid Benahmed, hélène finzi, marino 
andreazzoli 

Mais également aux élèves qui ont fait le stage :  
DJAH Mathéo  
SAWADOGO Elodie        
BOIN-BIDET Sarah         
GOMES Richard         
CHIBOUB Chaïn         
JOVANOVIC Luka         
KELATMA Merwan         
AMAN Aria 



RAHMAN Resal         
LOUIS Morvin        
ANDREAZZOLI Flavio        
BENMIRA Zohra       
KARTTI Mina        
LEDOUX Daniela        
DOSSA Mickael         
COLIN Margot 

Nous pouvons également passer dans vos classes avec les judokas pour 
présenter le film réalisé et partager notre aventure.     
    
Amitiés 

Sylvine et Marino 


