Minoru Mochizuki

Minoru Mochizuki est né en 1907 à Shizuoka (Japon)
et décédé en 2003 (96 ans) à Aix-en-Provence (France).
En 1912, ses parents l'inscrivent dans un dojo de Judo à Tokyo.
1912 : il commence l'étude du Kendo.
1924 : il entre au Kendokan dojo, chez le grand maître Toku Samba.
1926 : entre au Kodokan et gagne le 1 er dan de judo.
1927 : gagne le 2 e dan de judo ; participe à Kangeiko (entraînement d'hiver qui dure trente
jours et se déroule dans des conditions très dures). Participe au Shochugeiko (entraînement
d'été de même durée et de même intensité). Invité chez Maître Kyuzo Mifune, en qualité
d'assistant.
1928 : gagne le 3 e dan de judo ; participe au Kan-geiko et Shochugeiko sans une seule journée
d'absence.
Maître Jigoro Kano l’envoie étudier le Katori-shinto-ryu
(Ken-jutsu, Bo-jutsu, Naginata, Yari, Kodachi, Ryoto, Jujutsu) tandis qu’il pratique parallèlement
le Kendo et le Iai avec Maître Nakayama Hakudo.
1929 : participe au Kangeiko et Shochugeiko sans une seule journée d'absence. À l’honneur de
voir sa candidature acceptée pour sa participation à un stage sous la direction de
Jigoro
Kano
.
Passe avec succès une épreuve de Katame-no-kata et fait une démonstration en tant que
partenaire de
Maître Kano
devant de nombreux ambassadeurs étrangers.
1930 : participe au Kangeiko sans une seule journée d'absence. Est invité à diriger en
juillet-août un stage de Judo au lycée de Chiba ; envoyé par
Maître Kano chez Maître
Ueshiba Morihei pour y étudier le Daitoryu-aiki-ju-jutsu et chez Maître Shimizu Kooji pour y
étudier le Shindo-muso-ryu-no-jutsu. Maître Ueshiba demande à
Maître Kano
de lui envoyer Minoru Mochizuki en qualité d'assitant à demeure. Il participe au championnat de
Judo du Japon. Enseigne l'Aïki-jutsu et l'Aïkido comme assistant de Maître Ueshiba dans les
écoles militaires T.A.M.
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1931 : malade, il rentre à Shizuoka et sort de l'hôpital en novembre pour ouvrir une salle
dénommée Yoseikan Dojo, où il enseigne le Judo, le Kobudo et l'Aïki-jutsu.
1932 : enseigne à la police militaire et nationale.
1933 : participe aux championnats de Judo régionaux. Reçoit de Maître Ueshiba le "Daito-ryu
aïki-jujutsu-okuden-inka" soit la plus haute distinction, sous la forme de deux rouleaux de
papiers de deux mètres de long renfermant les techniques secrètes.
1935 : gagne le 5 e dan de Judo.
1938 : s'installe avec sa famille en Mongolie, où il est nommé directeur de lycée pour les
mongols dans la ville de Paou-To en qualité de “coopérant”.
1940 : nommé sous-préfet du département chinois de Sei-sui-ga par le gouvernement mongol.
1941 : s'initie aux arts martiaux chinois.
1942 : affecté dans la province de Salatchi où, en plus de sa fonction, il enseigne le Judo,
l'Aïkido et le Kendo aux mongols.
1946 : gagne le 6 e dan de Judo et rentre au Japon.
1950 : reconstruit à Shizuoka un dojo"Budo Yoseikan".
1951 : faisant partie de la délégation culturelle du Japon pour la réunion de l'Unesco à Genève,
son bateau arrive trop tard et il ne peut rejoindre le groupe à temps : il démontre le Judo et
l'Aïkido en Suisse en France et en Tunisie avant de rentrer au Japon.
1953 : écrit un livre sur l'Aïkido et un autre sur la boxe française.
1956 : gagne le 5 e dan de Kendo et le 5 e dan de Jodo
1959 : 7 e dan de Judo
1960 : reçoit la médaille d'argent de la ville de Paris, décernée par le bureau du Conseil
municipal.
1971 : revient en France diriger un stage de Judo et d'Aïkido.
1973 : stage de Judo et d'Aïkido à Saigon (Vietnam).
1976 : reçoit le titre d'enseignant pour hauts gradés judokas.
1977 : le “Kokusai-budo-in” lui octroi le grade de 8 e dan de Judo Hanshi et le titre de conseiller
technique national.
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1978 : le Kokusai-budo-in le nomme 9 e dan Hanshi de Jujutsu.
1979 : reçoit le 10 e dan d'Aïkido des mains d'un membre de la famille impériale.
Maître Minoru Mochizuki a été également membre du comité directeur du Kokusai-budo-in.
En 1992, Minoru Mochizuki nous a fait l'honneur de venir en France et communiquer son
enseignement à l'EFJJT, en présence de
Luc Levannier .
Voici ses grades, à la fin de sa vie :
9 e dan de Jujutsu, 10 e dan Aïkido, 8 e dan Judo Hanshi (grade Kokusai), 5 e dan de Karaté,
7 e dan Judo (Kodokan), 5 e dan de Jodo, 7 e dan de Iaï, 5 e dan kendo (grade
Zen-nihon-kendo-renmei)
et 10 e dan Katori-shinto-ryu.
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