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En regardant ce Haru basho dans le rétroviseur, 
on se demande où sont passées les victoires ! 
Evidemment, et comme toujours, victoires et 
défaites sont en nombre égal… mais pourtant, 
à observer le haut du tableau, on en viendrait 
presque à se poser la question ! 
 
La première journée a donné le ton, voyant 
s’incliner les quatre rikishi les plus haut 
classés : les ozeki Kotooshu, Hakuho, 
Chiyotaikai, et même le yokozuna Asashoryu, 
ont  chuté contre des adversaires qui, soit dit 
en passant, n’ont pas spécialement brillé par la 
suite (Ama et Toyonoshima, tombeurs de 
Chiyotaikai et Kotooshu, ont accroché un 
kachi-koshi à 8-7, tandis que Tokitenku et 
Kisenosato, vainqueurs d’Asashoryu et 
Hakuho, ont dû se contenter de 7-8 et 6-9). 
 
Premier jour, premiers incidents de parcours… 
On se dit alors que tout va rentrer dans 
l’ordre, et que chacun va reprendre sa 
position : le yokozuna en tête, et les ozeki 
peinant à le suivre.  
Mais Miyabiyama en a décidé autrement. 
Rétrogradé en maegashira 3 pour ce tournoi, 
l’ancien ozeki a contraint Asashoryu à une 
deuxième défaite consécutive. Et par la 
même occasion empoché sa première 
kinboshi. 
 
Voici donc comment, au soir de la 2ème 
journée, le yokozuna comptait deux défaites, 
et seul un des cinq ozeki, Tochiazuma, était 
invaincu ! 
Invaincu, il le restera d’ailleurs jusqu’à la 
8ème journée, et devra s’y reprendre à trois 
fois pour obtenir un kachi-koshi libérateur. 

En effet, comme ne le laissait pas paraître son 
début de tournoi, Tochiazuma était kadoban 
sur ce basho, et avait même annoncé qu’il 
mettrait fin à sa carrière si son score ne 
parvenait pas à décoller au terme des quatre 
premiers jours. 
Ce n’est qu’après cette 8ème victoire, et surtout 
après avoir tout donné, que l’ozeki s’est retiré 
du tournoi, à quatre jours de la fin. 
 
Pendant ce temps, bénéficiant des faux-pas 
successifs du leader, Hakuho s’est emparé de 
la tête de la course au yusho à partir de la 9ème 
journée. Fort de son unique défaite (celle du 
premier jour), il a réussi à tenir face à la 
pression que lui imposaient ses nombreux 
poursuivants, jusqu’à 12 à moins de trois 
points de lui. 
Relégué au second plan, mais pas aussi 
handicapé par ses deux défaites qu’on aurait 
pu le penser, Asashoryu a, pour une fois, 
endossé la panoplie du chasseur, attendant 
patiemment une faiblesse de sa proie. 
Toutefois, l’ozeki ne semblant pas se décider à 
se laisser rattraper, le yokozuna a dû lui-même 
se résigner à prendre les choses en main, 
durant la confrontation qui les a opposés le 
14ème jour. Un combat intense entre les deux 
hommes, dont Asashoryu est finalement sorti 
vainqueur. Pour lui, c’était de toute façon 
quitte ou double, car s’il s’était incliné, le 
yusho serait mathématiquement revenu à celui 
qui fait office de second depuis quelques mois. 
Désormais à égalité de points, il leur fallait 
attendre le dernier jour, et espérer que l’un des 
deux connaisse une infortune, faute de quoi un 
ultime combat devrait les départager. 

Hakuho, le premier, est venu à bout de 
Kotooshu. Asashoryu, juste après, a ressenti 
tellement de pression qu’il a choisi, fait assez 
rare pour lui, d’éviter la charge de Chiyotaikai 
et d’engranger ainsi une victoire « facile ». 
Ce fameux combat de mort subite a alors suivi. 
Mais, malgré toute la tension qui régnait sur le 
dohyo, l’affrontement a été extrêmement 
rapide, puisque Hakuho a choisi de rendre à 
Asashoryu la monnaie de sa pièce, en 
s’écartant à son tour face à la charge du 
yokozuna. 
Sans doute vexé d’avoir été pris à son propre 
jeu, Asashoryu a donc dû laisser son rival 
empocher son deuxième yusho. Mais que tout 
se soit joué de cette façon ! 
 
Au final, hormis Hakuho et Asashoryu qui 
terminent à 13-2, aucun ozeki n’a fait mieux 
que 8 victoires (Chiyotaikai devant même se 
contenter d’un médiocre 7-8), et quand on se 
demande toujours « où sont passées les 
victoires ? », il faut descendre jusqu’au rang 
de maegashira 5 pour trouver Homasho avec 
11-4. Cette très belle performance vaut 
d’ailleurs à ce prometteur espoir japonais le 
prix de la technique (gino-sho). A noter 
également, le bon 10-5 du Géorgien Kokkai, 
ainsi que le 11-4 de Wakanosato, de retour en 
division makuuchi après un exil forcé en 
division juryo causé par des blessures. 
 
Et sans oublier aussi ce qui reste la bonne 
surprise de ce Haru basho, l’excellent 11-4 de 
Tochiozan, pour son premier tournoi en 
division makuuchi. Ce jeune Japonais, sur qui 
tout le pays compte désormais, était encore en 

makushita il y a un an, et est parvenu à 
rester dans le peloton de tête jusqu’à la 
toute fin du tournoi. En guise de 
récompense, il a obtenu un prix de la 
combativité (kanto-sho) bien mérité ! 
Pour en savoir plus sur ce lutteur 
prometteur, reportez-vous à l’article que 
nous lui consacrons, dans le cadre d’une 
nouvelle série, sur la « nouvelle vague 
japonaise ». 
 
Enfin, cerise sur le gâteau, nous sommes 
heureux de vous proposer dans ce numéro 
le récit d’une rencontre et d’une interview 
exclusive avec Musashimaru oyakata, le 
tout réalisé par Yan Allegret, que nous 
remercions de sa confiance. 
 

Editorial

En couverture : l’ozeki Hakuho, tout en 
humilité, pour son deuxième yusho. 

Merci à Harumi Hotta. 

Nicolas Schuler
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L’interview de Musashimaru oyakata 
 
 
 
Septembre 2006. 7h30 heures du matin. Mon interprète et moi nous retrouvons à la station Ryogoku. Le 

rendez-vous a été pris avec Musashimaru oyakata à 8 heures, à la Musashigawa beya. Dans le taxi, je me souviens 
de l’origine de notre rencontre.  

Deux mois auparavant, j’avais croisé à la sortie du premier jour du tournoi de Nagoya, un colosse dont la 
placidité détonnait avec la carrure : Musashimaru.  

Deux jours plus tard, je le vis assis, en haut des gradins, occupé à serrer des mains et à poser pour les fans. 
J’osai l’aborder et entamai une conversation de quelques minutes avec lui en anglais. Le courant passa bien et 
Musashimaru m’invita à venir voir un entraînement à sa heya. 

Les semaines qui suivirent entretinrent le suspense jusqu’au bout. Il avait fallu appeler, prendre contact avec le 
manager, attendre, attendre encore, accepter sans ciller la présence d’un interprète pour que les questions soient 
comprises par le manager, mais finalement, nous y étions.  

Le taxi s’arrête. La Musashigawa 
beya est face à nous. Un peu en avance, 
je vais marcher un peu dans la rue en 
attendant, feignant la décontraction, 
lorsque je vois une silhouette au loin, 
s’approcher. Calmement, avec flegme. 
Je le reconnais aussitôt. Musashimaru 
avance vers nous. Cela dure 
d’interminables secondes. Il 
me voit et me reconnaît, 
hoche la tête et entre aussitôt 
dans la heya. Première prise 
de contact, tout ce qu’il y a de 
plus japonaise. Quelques 
minutes après, on vient nous 

chercher. Nous nous installons sur les tatamis à l’usage des spectateurs, derrière Musashimaru, sur le T-
shirt duquel est écrit en lettres capitales : SOUL ON (que l’on pourrait traduire par « esprit en marche »). 
Il est certains détails qu’on n’oublie pas. 

Pendant tout le temps de 
l’entraînement, personne ne nous 
adresse la parole ni même un 
seul regard. C’est parfait. Le 
statut de fantôme convient tout à 
fait à la position de l’observateur. 
Musashimaru lui-même ne dit 
pas un mot pendant près d’une 
heure et demie.  

L’oyakata, puisque c’est son 
titre à présent, regarde, les bras 
croisés, les lutteurs suer et ahaner 
sur l’argile du dohyo. Buyuzan 

est présent ce jour-là. Je n’ai jamais eu d’attirance particulière pour ce lutteur. Pauvre techniquement, sans charisme, il est, de plus, sur la fin de sa 
carrière. Mais ce que je vois ce jour-là fait que je l’encouragerai par la suite, à chaque jour passé au tournoi.  

Buyuzan, malgré son classement défavorable, demeure parmi l’élite. Tous les jeunes lutteurs en quête de reconnaissance le savent. La scène du 
vieux lion face aux jeunes lions se rejoue devant nos yeux, pendant près d’une heure.  

Lors des exercices de poussée, je vois Buyuzan offrir son torse aux charges des jeunes lutteurs, avec, à chaque fois, des cris stridents. Ces cris-
là disent toute la hargne du combattant à refuser sa prochaine « mise à mort ». Le cri résonne et le jeune 
apprenti se jette contre le corps de l’aîné, le faisant traverser le dohyo, les pieds glissant sur le sol. Le cri de 

Buyuzan est proprement saisissant. Et le contraste entre la masse imposante du 
lutteur et l’extrême aigu de ses hurlements ne fait qu’ajouter à la scène un 
caractère surréaliste.  

Buyuzan ne lâche pas avant d’avoir épuisé ses forces, du moins c’est 
l’impression que j’ai, lorsqu’il quitte le dohyo, noyé dans sa propre sueur.  

L’intuition que j’ai eue plusieurs fois à l’égard du sumo se vérifie sous 
mes yeux. Le dohyo dévoile l’essentiel, l’essence des hommes, leur révélation 
dans la lutte. Je ne quitte plus Buyuzan du regard et l’accompagne jusqu’à ce 
qu’il disparaisse, au-delà de la salle d’entraînement.  

Puis Miyabiyama arrive. Econome en mouvements, quasi statique, il 
explose soudain le temps d’affrontements qui n’excédent pas les dix secondes. 
Le temps passe au ralenti. Je garde un œil sur Musashimaru qui ne dit pas un 
mot. Il paraît totalement indifférent à ce mélange de chairs, de sable, de sueur 
et de cris. Finalement, il se lève et se dirige vers un apprenti, lui montrant des 
détails techniques sur une saisie. Et là, nous voyons la masse en action, lente 
mais proprement inamovible, de l’ancien yokozuna. L’apprenti a beau essayer 
de reproduire les mouvements de Musashimaru, il ne le déplace pas d’un seul 
centimètre. Après quelques minutes passées à ahaner, il est libéré par le maître, 
renvoyé à son vestiaire pour mûrir sa leçon. 
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Le manager nous fait signe, nous nous 
installons. 

 
Yan Allegret : Ca ne vous dérange pas que 

j’enregistre ?  
Musashimaru oyakata: Non. 
 
YA : Préférez-vous que l’on fasse 

l’interview en anglais ou en japonais ? 
Mon anglais n’est pas extraordinaire… 

Mo : Comme vous voulez.  
 
YA : Alors on va commencer en japonais. 

Tout d’abord je vous remercie 
beaucoup de nous accueillir ici. Je vous 
remercie de m’avoir invité à la 
Musashigawa beya après notre 
première entrevue à Nagoya 
(Musashimaru hoche la tête). Le 2 
octobre, cela fera deux ans que vous 
vous êtes retiré… 

Mo : Non, cela fait trois ans. 
 
YA : Vraiment ?  
Mo : Oui, je pense (un temps). Attendez voir 

(il compte sur ses doigts)… 
 
YA : D’après mes notes, 

c’était le 2 Octobre 
2004.  

Mo : Non, je crois que ça 
fait trois ans. Le temps 
passe vite (rires)… 

 
YA : Quel regard portez-

vous sur ces trois ans ?  
Mo : Oh, je fais beaucoup 

de choses. Je voyage 
beaucoup, j’organise les 
tournées. Je suis content 
de faire tout cela.  

 
YA : (Voyant le rythme 

qu’impose une 
conversation par interprète interposé, 
je décide de continuer la conversation 
en anglais) Quel est le meilleur 
souvenir de votre carrière ?  

Mo : Un combat contre Takanohana. C’était à 
Fukuoka. On était tous les deux à 12-2 et 
le dernier jour est arrivé. Le tournoi se 
jouait ce jour-là entre lui et moi. J’avais 
presque perdu, je ne tenais son mawashi 
qu’avec une main (rires). Mais c’était ma 
main chanceuse ! J’ai réussi à l’emporter 
alors que j’étais dans une situation 
difficile. En plus, un combat entre 
yokozuna, c’est particulier. J’étais très 
heureux de gagner ce tournoi.  

 
YA : J’ai remarqué quelque chose dans 

votre carrière, quelque chose 
d’incroyable pour moi et j’aimerais 
que vous confirmiez : vous n’avez été 
qu’une seule fois make-koshi dans 
toute votre carrière.  

Mo : Oui.  
 
YA : Une seule fois ! Tout le restant de 

votre carrière, vous n’avez fait que des 
kachi-koshi. C’est quand même 
incroyable, non ? Et en plus, ce make-
koshi, c’était bien avant que vous 
entriez dans les divisions supérieures ! 

Mo : Oui, c’est vrai. En fait, je devais avoir 
18 ou 20 ans. 22 ans je crois. Et je me 
suis brisé la clavicule pendant le tournoi.  

 
YA : Votre seul make-koshi est dû à une 

blessure ?  
Mo : Oui.  
 
YA : Autre fait important : pour votre 

premier yusho, vous faites carrément 
un zensho yusho. 

Mo : Oui.  
 
YA : On ne peut pas dire que vous faites 

les choses à moitié.  
(rire). Oui. Effectivement. Et puis c’est assez 

dur de réaliser un zensho yusho.  
 
YA : J’imagine que ça a du être comme un 

rêve ?  
Mo : Non. C’était simplement chaque jour, 

remporter les combats. Ce n’était pas un 
rêve. Disons que j’étais dans une bonne 
condition.  

 
YA : Passons à autre chose. Takanohana, 

c’était votre adversaire préféré ?  
Mo : Non.  
 
YA : Quel a été votre adversaire favori et 

votre adversaire le plus dur ?  
Mo : Takanohana était le plus dur. Je crois en 

fait que j’aimais bien l’affronter, parce 
qu’il était justement très dur à combattre.  

 
YA : Et les autres ? Y avait-il des 

adversaires que vous aimiez combattre ?  
Mo : Non. Il n’y a pas de favori. J’étais là 

pour combattre. Donc je me concentrais 
simplement sur chaque combat. Je 
n’avais pas de préférence.  

 
YA : Vous avez été ozeki pendant 5 ans. 

Dans l’ombre de deux yokozuna, 
Takanohana et Akebono. Vous avez 
attendu 5 ans avant de devenir à votre 
tour yokozuna. Cette attente n’a pas 
été trop longue pour vous ?  

Mo : Non. Je n’avais que 22 ans lorsque je 
suis devenu ozeki. C’est jeune. Je n’avais 
pas atteint ma maturité. Je me suis donc 
entraîné et, peu à peu, j’ai acquis plus de 
techniques.  

 

YA : Les gens ont du mal à croire sans 
doute qu’un ozeki, qui est si proche du 
sommet, doive encore apprendre.  

Mo : Oui, mais c’est exactement comme cela 
que j’ai vécu ce temps. Comme un temps 
d’apprentissage.  

 
YA : Et enfin, le jour arrive où vous 

devenez yokozuna. Quel souvenir 
gardez-vous du jour où le conseil de 
délibération des yokozuna est venu à la 
Musashigawa beya pour vous 
annoncer la nouvelle ?  

Mo : De la nervosité. On avait fait une 
conférence de presse la veille. Le jour 
avait été fixé, et là, la télévision était là. 
Tout cela était filmé, en direct, donc oui, 
j’étais un peu nerveux. 

 
YA : Ce jour-là, c’était un jour heureux ou 

un jour nerveux ?  
Mo : (il prend un temps pour réfléchir puis 

sourit) Un jour nerveux.  
 
YA : Je suis en relation avec un site 

français consacré au sumo ou 
beaucoup de gens vous 
admirent.  
Mo : Ah, vraiment ? 
(sourire). J’ai été à Paris il y 
a quelque temps. J’aimerais 
y retourner un jour.  
 
YA : Ce serait magnifique.  
Mo : Oui, l’exhibition à 
Paris était bien. J’avais un 
ami qui m’a aussi fait visiter 
Paris la nuit, j’ai bien aimé.  
YA : Si vous venez à Paris, 
vous venez chez moi et je 
m’occupe de vous faire à 
manger. 
Mo : (rires) Bien. La 
nourriture française est 

bonne.  
YA : Vous aimez ?  
Mo : Oui, oui. J’aime bien. On a mangé avec 

le président quand on était à Paris. C’était 
bien.  

YA : Comme je vous l’ai dit, vous avez 
beaucoup de fans en France. Tous ces 
fans, et plus particulièrement les 
membres du forum de info-sumo.net, 
m’ont chargé de vous passer un 
message.  

Mo : Ah.  
 
YA : Oui. J’ai emmené le message avec 

moi. Je vais donc vous le lire, si vous 
voulez bien.  

Mo : Oui.  
 
YA : « Félicitation pour votre brillante 

carrière et pour nous avoir fait vibrer, 
nous, les fans français, pendant les 
années 90 et au début des années 
2000. »  

Mo : Merci beaucoup.  
 
YA : Je suis fasciné en tant qu’écrivain par 

ce qui se passe à l’intérieur de ce cercle 
(je désigne du doigt le cercle de paille 
au milieu de la salle. Les lutteurs ont 
formé au centre du dohyo un petit 
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monticule de terre, pareil à un Fuji 
miniature avec, au milieu, un morceau 
de bois planté verticalement, 
ornementé d’une sorte de tsuna).  

Mo : Oui, vous savez, cela c’est pour les 
dieux. Pour protéger cet espace la nuit. 
Pour protéger également les lutteurs 
contre les blessures.  

 
YA : C’est magnifique.  
Mo : Vraiment ?  
 
YA : Oui, vraiment. A propos du dohyo 

justement, quelles émotions vit-on 
quand on est à l’intérieur ?  

Mo : Cela dépend si c’est à l’entraînement ou 
en tournoi.  

 
YA : Les deux m’intéressent.  
Mo : A l’entraînement, il ne s’agit que de 

répéter les mouvements, c’est un travail, 
il faut acquérir les techniques. Les 
apprendre. Les répéter. Le tournoi, c’est 
très différent, il faut être tendu 
entièrement vers le combat. On devient 
très concentré. On ne focalise sur rien, 
mis à part l’affrontement. Ca ne sert à 
rien de penser, de réfléchir, c’est la 
meilleure manière de perdre, il faut être 
concentré sur son adversaire, sur le 
combat, sur la victoire. Cela commence 
avant de monter sur le dohyo. Cela 
commence à l’instant où l’on entre sur le 
« sentier des fleurs » (note : hanamichi, 
chemin reliant les vestiaires à l’aire de 
combat, qui passe à travers le public. Il 
en existe deux, l’un côté Est et l’autre 
côté Ouest. Par le passé, le public avait 
l’habitude de répandre des fleurs au 
passage des lutteurs pour les encourager, 
pratique qui a donné son nom à ces 
passages). Là, c’est l’heure d’aller au 
travail.  

 
YA : Pendant le tournoi, il y a beaucoup de 

bruit, des cris, des encouragements, 
certains spectateurs ne regardent 
même pas et discutent entre eux. Tout 
ça n’est pas gênant ?  

Mo : C’est gênant si vous n’êtes pas 
concentré. Mais moi, je n’entendais rien 
de tout cela. Je ne voyais rien. Je ne 
voyais que mon adversaire.  

 
YA : Est-ce qu’on peut dire que d’une 

certaine manière, il faut entrer « vide » 
sur le dohyo, sans pensée, pour pouvoir 
combattre ?  

Mo : D’une certaine manière, on peut tout à 
fait le dire.  

 
YA : On dit aussi que la moitié du combat 

se gagne avant de monter sur le dohyo.  
Mo : Non. Le combat commence quand le 

combat commence. C’est tout.  
 
YA : Justement, à l’intérieur du combat, 

est-ce la technique ou l’intuition qui 
doit être privilégiée ?  

Mo : C’est la victoire qui doit être privilégiée. 
La technique et l’intuition doivent servir 
à cela.  

 
YA : Pensez-vous que la défaite est 

importante dans la carrière d’un 
lutteur ?  

Mo : (son visage s’assombrit. Il réfléchit un 
temps) Perdre, cela arrive, bien sûr. Mais 
à force de perdre, on descend dans le 
classement et cela, il ne faut pas. Alors, je 
pense que la victoire est plus importante. 
Mais pas n’importe laquelle. Il ne faut 
pas se contenter de 8-7. Il faut aller plus 
loin. Viser 10, 11 victoires au minimum.  

 
YA : Il ne faut pas se contenter du kachi-

koshi ?  
Mo : Non. Il faut viser plus haut. Sans cesse.  
 
YA : Je pense également que votre 

carrière explique votre réponse. Vous 
n’avez eu qu’un seul make-koshi. Je 
crois que vous vous êtes forgé dans la 
victoire et pas dans la défaite, comme 
Kirishima a pu le faire par exemple.  

Mo : Oui, c’est vrai, vous avez raison. 
(Quelqu’un de la heya vient lui dire 
quelque chose). Ecoutez, il va falloir que 
j’y aille. Vous allez au tournoi ?  

 
YA : Oui, tout à l’heure.  
Mo : Vous repartez quand ?  
 
YA : Mardi.  
Mo : Passez au Kokugikan dimanche, on 

parlera plus.  

 
YA : D’accord, je serai là. C’est vraiment 

beau ici. J’ai trouvé l’entraînement 
très fort.  

Mo : Vraiment ?  
 
YA : Oui, il y a une qualité de silence, une 

densité très impressionnantes. Je n’ai 
pas senti cela ailleurs. Je suis allé à la 
Michinoku beya et à la Takasago beya, 
mais je n’y ai pas trouvé cette qualité 
de silence. Il y a quelque chose de 
particulier ici. Dès que nous sommes 
entrés, j’ai senti cette force de 
concentration.  

Mo : Force de concentration, oui c’est ça. 
Vous avez senti cela ici ?  

 
YA : Oui, beaucoup plus ici qu’ailleurs. 

(Musashimaru sourit, visiblement 
surpris que j’aie pu sentir cela). Vous 
savez, je travaille dans le théâtre. Et au 
théâtre, on part toujours du silence. Je 
suis donc particulièrement sensible à 
cela. 

Mo : Oui, je comprends.  
 
YA : Je vous remercie beaucoup de nous 

avoir accordé ce temps. Acceptez-vous 
une petite photo pour finir ? (Mon 
interprète fait une photo, je la montre 
à Musashimaru, visiblement il ne 
l’aime pas, il la fait recommencer deux 
fois, mais il a bien raison. La dernière 
photo est superbe. Je photographie à 
mon tour mon interprète avec lui.)  

Une prévision pour le basho ?  
Mo : Non, c’est trop tôt. Attendez 3 ou 4 

jours.  
 
YA : Au tournoi de Nagoya, le yokozuna a 

été bon. 
Mo : Oui, à Nagoya, oui. Mais là, je le trouve 

un peu mou. Les ozeki aussi. Roho se 
débrouille bien. Mais bon, c’est trop tôt 
pour faire un pronostic.  

 
YA : Bon, alors à dimanche ? 
Mo : A dimanche.  
 
YA : Merci encore.  

 
 
Nous quittons Musashimaru et la Musashigawa beya. L’interview du dimanche n’aura finalement pas lieu, Musashimaru étant, en tant 

qu’oyakata et ex-yokozuna, très sollicité et très vite hors d’atteinte.  
Cependant, la demi-heure passée avec lui fut proprement extraordinaire, tant pour la légende qu’il représente que pour l’extrême simplicité de 

l’homme. C’est peut-être cette contradiction, ajoutée à l’ambiance, le ki dirait-on en japonais, qui flottait dans la Musashigawa beya, qui, six mois 
après, me reviennent.  

Lorsque nous sortons, la matinée à Tokyo s’étire lentement. 10 heures du matin et nous marchons, hagards et souriants comme des idiots, dans 
la rue, à la recherche d’un taxi. C’est une fois assis dans le taxi que je prends mon enregistreur pour m’apercevoir, dans un éclat de rire, que je ne 
l’avais pas branché, tant l’imposante présence de Musashimaru m’avait troublé. J’avais donc oublié d’appuyer sur « play » et il me fallait à présent 
tout retranscrire de tête immédiatement, sous peine de perdre certains détails, certaines phrases et pour finir la conversation toute entière.  

Je laisse mon interprète à la station Ryogoku, achète un billet pour le tournoi, entre dans le Kokugikan et, pendant les heures où les divisions 
inférieures luttent âprement, en bas, chaque lutteur espérant secrètement son ascension vers les sommets, je note sans discontinuer les paroles et les 
échanges avec le yokozuna. 

 
 

Interview réalisée en septembre 2006  
par Yan Allegret 
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Haru basho 2007 – 1ère journée (shonichi)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Kotomitsuki : « [Sur sa victoire sur Miyabiyama par 
un peu glorieux tirage] Ma vigueur commençait à 
nettement faiblir, alors je me suis mis à tirer et je m’en 
excuse sincèrement. Comme il y avait la place pour un 
tirage, ben voilà ! »  Mainichi 
 
Chiyotaikai : « [Sur les raisons de sa défaite contre 
Ama] Tout réside vraiment dans mon tachi-ai. Après 
cela, je ne suis pas en mesure de finir quoi que soit 
correctement, et je donne malheureusement dans la 
demi-mesure. »  Mainichi 
 
Ama : « [Sur sa victoire sur Chiyotaikai à l’aide de 
tsuppari] Ah, je suis bien content. J’étais inquiet au 
moment du tachi-ai, mais avant de m’élancer, j’ai 
décidé que c’était ce qu’il fallait faire. [S’adressant aux 
journalistes japonais] Je pense qu’il me pardonnera, 
après tout c’est le monde de la compétition. » Mainichi 
 
Wakanosato : « [Sur sa victoire sur Tochinohana pour 
son grand retour en makuuchi après 6 mois] Ben, 
j’étais bien nerveux et cela s’est transmis à mon corps 
qui se déplaçait sans aucune fluidité. Mais bon, je suis 
quand même content d’avoir gagné. La joie procurée 
par une victoire en makuuchi est assurément bien plus 
intense que celle qu’on connaît en juryo. »  Mainichi 
 
Dejima : « [Sur sa victoire sur Tamanoshima] J’ai su 
attaquer à mon propre rythme et attaquer encore. [Sur 
son piètre bilan de 4-11 au tournoi précédent] 
L’amertume que j’avais ressentie à cette période est 
bien derrière moi maintenant. »  Mainichi 
 
Takamisakari : « [Sur sa défaite contre Kakizoe] D’un 
seul coup, j’ai eu envie de m’agripper à lui. Je voulais 
attraper son mawashi et bien mener mon combat 
ensuite. Je n’ai pas fait un bon combat aujourd’hui. »  
 Mainichi 
 
Kakizoe : « [Sur sa victoire pour son premier combat 
après son mariage avec une ex-championne de sumo 
amateur] Même si j’ai gagné, ma femme va trouver 
quelque chose à y redire. Elle est vraiment sévère. »  
 Mainichi 
 
Kaio : « [Sur sa victoire sur Kyokutenho] Je suis parti 
de l’avant et j’ai attaqué en entrant au contact de mon 
adversaire. Je pense que mon corps s’est bien 

comporté dans la qualité de ses déplacements. [Sur le 
fait de participer à son 20ème tournoi à Osaka] Ah, c’est 
bien ici que j’ai fait mes premiers pas. Bien que j’aie 
encore quelques souvenirs de l’époque où j’ai débuté, 
je n’ai plus trop le temps d’y penser. »  Mainichi   
 
Tochiozan : « [Sur sa victoire pour ses débuts en 
makuuchi] Je sais qu’il est possible de défaire des 
lutteurs plus fort que soi. Rien n’est perdu d’avance. 
Avant toute chose, il faut combattre. [Sur le 
déroulement de son combat] Quand j’ai saisi le 
mawashi, je me suis immédiatement porté vers 
l’avant. »  Mainichi 
 
Tochiazuma : « [Sur sa victoire pour débuter un 
tournoi dont le résultat pourrait décider du reste de sa 
carrière] J’ai obtenu une prise intérieure de mawashi à 
droite et j’ai avancé, avancé. C’était mon leitmotiv. [Sur 
son genou qu’il a trop sollicité au tournoi précédent] 
J’ai encore de l’inquiétude, mais cela n’interfère pas 
dans mon esprit quand je maîtrise le cours du 
combat. »  Mainichi 
 
Kasugao : « [Sur sa victoire sur Kotoshogiku] Ah, je 
l’ai vraiment bien achevé. Cela pouvait réussir si je 
m’accrochais à son mawashi. Vous savez, je suis bien 
soulagé maintenant. [Sur la suite de son tournoi] Vous 
savez, j’ai vraiment hâte de me retrouver en face du 
yokozuna. Ce sera la première fois que je combattrai 
en clôture de journée. »  Mainichi  
 
Homasho : « [Sur sa défaite contre Tamakasuga] Je 
n’ai pas pu attaquer. Mes jambes ne se sont pas mises 
en action. Je me soucie trop de ne pas glisser sur le 
dos. »  Mainichi    
 
Asashoryu : « [Sur sa défaite contre Tokitenku] J’ai 
été tendre sur mon flanc droit. J’ai fait une énorme 
bourde. C’est à se demander qui était le yokozuna. 
Cela a été un sumo déplorable. [Sur le vent de révolte 
de cette journée avec la défaite de 3 ozeki] J’y ai un 
peu pensé avant de combattre et je voulais y mettre un 
terme. Mais non, j’ai aussi été emporté par ce vent. 
[Sur l’influence des histoires extra sportives 
concernant la corruption] Mon temps de réflexion 
consacré à ce type d’affaires est nul, vous pouvez me 
croire. »  Mainichi 
 
Tokitenku : « [Sur sa première victoire sur le 
yokozuna] Je voulais vraiment le battre une fois. Je 

suis aux anges. [Sur la victoire de Toyonoshima, son 
confrère de la Tokitsukaze, face à l’ozeki Kotooshu] Je 
me suis dit que si Toyonoshima avait gagné alors moi 
aussi je le pouvais peut-être. »  Sanspo 
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur la pression sur Asashoryu 
suite aux affaires de corruption] Je pense que demain 
la pression sur ses épaules sera encore plus grande. 
[Sur la belle prestation de Kisenosato] On peut sentir 
qu’il est animé par le désir de revenir parmi les 
sanyaku au plus vite. »  Mainichi 
 
Toyonoshima : « [Sur sa victoire sur l’ozeki Kotooshu, 
qui mesure 35cm de plus que lui] Je ne voulais 
absolument pas lui permettre d’attraper mon mawashi. 
Pour envisager la victoire, cela ne pouvait se passer 
que comme cela. C’est d’ailleurs grosso modo ce que 
j’avais imaginé avant de combattre. »  Mainichi 

 
Hakuho : « [Sur sa défaite contre Kisenosato] Je n’ai 
pas été impatient. Je pense que mon tachi-ai a été bon. 
C’est surtout mon adversaire qui a été excellent sur le 
timing de ses poussées. »  Sanspo 
 
Kisenosato : « [Sur sa victoire sur l’ozeki Hakuho en 
ayant une double prise intérieure de mawashi] Ah, ce 
combat s’est vraiment déroulé suivant un modèle 
admirable pour moi. Mais enfin, une victoire reste une 
victoire. J’ai bien maîtrisé le cours du combat. [Sur son 
rang de komusubi qu’il a perdu au tournoi précédent] Il 
y a des chances de rectifier le tir dès ce tournoi. »  
 Mainichi  

Juryo 
ms1e  Mokonami (1-0)  oshidashi  J14o  Oga (0-1)  
J14e  Hokutoiwa (1-0)  hatakikomi  J13o  Shirononami (0-1)  
J13e  Takamifuji (0-1)  oshidashi  J12o  Tamarikido (1-0)  
J12e  Daimanazuru (0-1)  tsukiotoshi  J11o  Kyokunankai (1-0)  
J11e  Koryu (0-1)  shitatenage  J10o  Hakuba (1-0)  
J10e  Bushuyama (0-1)  shitatenage  J9o  Goeido (1-0)  
J9e  Kobo (0-1)  yorikiri  J8o  Toyohibiki (1-0)  
J8e  Shunketsu (0-1)  uwatenage  J7o  Ryuho (1-0)  
J7e  Asofuji (0-1)  hikiotoshi  J6o  Katayama (1-0)  
J6e  Tochisakae (1-0)  oshitaoshi  J5o  Kitazakura (0-1)  
J5e  Toyozakura (0-1)  tsukidashi  J4o  Hokutoriki (1-0)  
J4e  Satoyama (1-0)  oshidashi  J3o  Masatsukasa (0-1)  
J3e  Ryuo (1-0)  hatakikomi  J2o  Takanowaka (0-1)  
J2e  Kaiho (0-1)  hatakikomi  J1o  Hochiyama (1-0)  
Makuuchi 
J1e  Otsukasa (1-0)  yorikiri  M16o  Jumonji (0-1)  
M16e  Wakanosato (1-0)  kotenage  M15o  Tochinohana (0-1)  
M15e  Shimotori (1-0)  sukuinage  M14o  Tosanoumi (0-1)  
M13e  Hakurozan (0-1)  yorikiri  M14e  Tochiozan (1-0)  
M12e  Ushiomaru (1-0)  yorikiri  M12o  Yoshikaze (0-1)  
M11e  Iwakiyama (0-1)  oshidashi  M11o  Kakuryu (1-0)  
M10e  Kasuganishiki (0-1)  hikiotoshi  M10o  Tokitsuumi (1-0)  
M9e  Aminishiki (0-1)  oshidashi  M9o  Tochinonada (1-0)  
M8e  Dejima (1-0)  oshidashi  M8o  Tamanoshima (0-1) 
M7e  Kokkai (1-0)  yorikiri  M7o  Roho (0-1)  
M6e  Takamisakari (0-1)  oshidashi  M6o  Kakizoe (1-0)  
M5e  Homasho (0-1)  hikiotoshi  M5o  Tamakasuga (1-0)  
M4e  Futeno (0-1)  oshidashi  M4o  Takekaze (1-0)  
M3o  Kasugao (1-0)  shitatenage  S1o  Kotoshogiku (0-1)  
S1e  Kotomitsuki (1-0)  hatakikomi  M3e  Miyabiyama (0-1)  
M2o  Asasekiryu (0-1)  oshidashi  O3o  Tochiazuma (1-0)  
M2e  Kyokutenho (0-1)  yorikiri  O2o  Kaio (1-0)  
O2e  Kotooshu (0-1)  shitatenage  M1o  Toyonoshima (1-0) 
M1e  Kisenosato (1-0)  tsukiotoshi  O1o  Hakuho (0-1)  
O1e  Chiyotaikai (0-1)  oshidashi  K1e  Ama (1-0)  
Y1e  Asashoryu (0-1)  okuritaoshi  K1o  Tokitenku (1-0) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

Coup de tonnerre dans un ciel bleu, le yokozuna a été battu dès le 
premier jour. Toutefois la surprise n’a pas été totale puisque son 
adversaire, Tokitenku avait eu le culot d’annoncer le résultat avant 
même de combattre ! En fait, il a surtout eu de la chance, car au moment 
d’être expulsé du dohyo, il a réussi à s’esquiver et à se retrouver dans le 
dos d’Asashoryu, qu’il a mis à terre après une petite pause. 

Très étonnante, cette journée a aussi vu la victoire d’Ama face à 
Chiyotaikai. Cette fois-ci le Mongol n’a pas tenté de battre l’ozeki à 
son propre jeu de tsuppari. Il a au contraire constamment cherché à 
presser Chiyotaikai au corps à corps jusqu’à le faire sortir. 

Autre (petite) surprise : la victoire de Kisenosato, très incisif 
face à Hakuho et qui a su lui aussi reculer pour mettre le Mongol à 
terre lorsque ce dernier a tenté de répliquer. 

Apportant sa touche de fraîcheur à cette journée singulière, 
Toyonoshima a parfaitement joué de sa petite taille pour gêner 
Kotooshu et le projeter à terre. 

Simple dans son approche, Tochiazuma a foncé tout droit, 
emmenant Asasekiryu avec lui. Particulièrement cinglant, Kaio en a 
fait de même avec Kyokutenho. Tout aussi efficace, Kotomitsuki a 
supporté brièvement la charge de Miyabiyama, puis l’a laissé choir. 

Nouveau venu en makuuchi, le jeune Tochiozan n’a pas raté son 
entrée en expulsant Hakurozan avec autorité. 

Le sort du tout frais sekiwake Kotoshogiku a été plus difficile. 
Confronté à un Kasugao surmotivé, le Japonais a fait reculer le 
Coréen qui a toutefois eu le dernier mot en plaçant un shitatenage 
astucieux. 

En pleine remontée depuis sa blessure, Wakanosato s’est rassuré 
lors de son premier combat de l’année au sein de l’élite. L’ex-
sekiwake a néanmoins mis un certain temps à trouver la faille d’un 
Tochinohana vindicatif.  

Alain Colas 

Kotooshu-Toyonoshima 
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Haru basho 2007 – 2ème journée (futsuka-me)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Asashoryu : « [Qui n’arrive pas à encaisser le choc 
d’une défaite supplémentaire] Je ne sais vraiment pas. 
Je pense que j’ai bien bougé. J’ai essayé d’attraper 
son mawashi mais il m’a embarqué dans son sumo et 
je n’ai rien pu faire. Deux défaites, je pense que ce 
n’est pas si mauvais que ça. »  Sanspo 
 

 
 
Miyabiyama : « [Victoire sur le yokozuna obtenant 
ainsi sa première kinboshi après avoir été rétrogradé 
en maegashira pour ce tournoi] J’ai continué à 
travailler pendant tous ces tournois avec l’objectif de 
battre le yokozuna un jour. Je n’ai pas abandonné 
l’objectif de devenir ozeki à nouveau. [Sur la chute 
finale des deux lutteurs] Je me suis demandé si j’étais 
tombé en premier. Mais heureusement j’ai pu étendre 
mon bras droit. »  Sanspo 
 
Kokonoe oyakata : « [Sur Asashoryu] Il n’a pas été 
capable de pratiquer son sumo. C’est le tournoi où il 
doit vraiment montrer sa supériorité. Il n’a pas du tout 
fait un bon tachi-ai. »  Mainichi 
 
Kitanoumi oyakata : « [Sur Asashoryu] C’est comme 
s’il n’avait pas eu les pieds sur terre. Il n’a pas été 
capable d’être dedans. C’est un yokozuna, il ne doit 
pas laisser ces histoires de corruption l’affecter. »  
 Mainichi 
 

 
 
Kasugao : « [Victoire sur Kaio qui l’a aidé à s’entraîner 
pendant plusieurs heures] Je pense que j’ai eu un bon 
timing. Quand j’ai mis mon bras droit, il a commencé 
un ottsuke et j’ai retiré mon bras. Je suis si content. 
Depuis que je fais du sumo, j’ai toujours voulu 
ressembler à Kaio. J’ai l’impression de vraiment avoir 
été capable de lui rendre tout ce qu’il m’avait donné. 
C’est quelqu’un que j’admire vraiment. »  Mainichi  
 

 

 
Kaio : « [Vaincu par Kasugao] Je n’ai pas bougé mes 
jambes. J’aurais dû plus imposer ma force au moment 
du tachi-ai. »  Sanspo 

 
Toyonoshima : « Je pense que je me comporte bien 
mais ce n’est que le deuxième jour. Demain 
j’affronterai Kotoshogiku. C’est mon rival depuis le 
lycée. Il est devenu sanyaku avant moi, alors que c’est 
mon objectif depuis un moment. Je pense qu’il est 
temps de crever l’abcès. »  Mainichi 
 
Kakizoe : « [Qui débute son premier tournoi depuis 
son mariage par des victoires] Je garde le contact 
avec ma femme par e-mail. Evidemment, ce n’est pas 
la même préparation mentale. »  Mainichi 
 
Shimotori : « [Qui s’est blessé au bras droit lors de sa 
victoire sur Tochiozan] J’ai entendu craquer. Je souffre 
vraiment et je ne peux pas bouger. Je me sens 
tellement bien physiquement sur ce tournoi que je 
détesterais abandonner. »  Mainichi 
 

Hakuho : « Si vous n’y allez pas assez 
franchement, ça devient un sumo désordonné. A 
propos d’hier ? Tout cela a été effacé par ce qui s’est 
passé aujourd’hui. »  Sanspo 
 

 
 
Tokitenku : « [Qui n’a pas su profiter d’un début de 
tournoi qui l’a vu battre le yokozuna] J’ai perdu mon 
équilibre. »  Sanspo 
 
 

Juryo 
J14e  Hokutoiwa (1-1)  hatakikomi  ms1o  Chiyohakuho (1-1)  
J14o  Oga (0-2)  yoritaoshi  J13o  Shirononami (1-1)  
J12e  Daimanazuru (1-1)  yorikiri  J13e  Takamifuji (0-2)  
J12o  Tamarikido (2-0)  uwatenage  J11o  Kyokunankai (1-1)  
J10e  Bushuyama (1-1)  hatakikomi  J11e  Koryu (0-2)  
J9e  Kobo (0-2)  yorikiri  J9o  Goeido (2-0)  
J10o  Hakuba (2-0)  sukuinage  J8o  Toyohibiki (1-1)  
J7e  Asofuji (0-2)  oshidashi  J8e  Shunketsu (1-1)  
J7o  Ryuho (1-1)  oshidashi  J6o  Katayama (2-0)  
J5e  Toyozakura (1-1)  oshidashi  J6e  Tochisakae (1-1)  
J5o  Kitazakura (1-1)  oshidashi  J4o  Hokutoriki (1-1)  
J3e  Ryuo (1-1)  oshidashi  J4e  Satoyama (2-0)  
J3o  Masatsukasa (1-1)  yorikiri  J2o  Takanowaka (0-2)  
J1e  Otsukasa (2-0)  hikiotoshi  J2e  Kaiho (0-2)  
Makuuchi 
M16e  Wakanosato (2-0)  uwatenage  J1o  Hochiyama (1-1)  
M16o  Jumonji (1-1)  yorikiri  M15o  Tochinohana (0-2)  
M14e  Tochiozan (1-1)  sukuinage  M15e  Shimotori (2-0)  
M12e  Ushiomaru (1-1)  hikiotoshi  M14o  Tosanoumi (1-1)  
M13e  Hakurozan (1-1)  kotenage  M12o  Yoshikaze (0-2)  
M10e  Kasuganishiki (0-2)  hikiotoshi  M11e  Iwakiyama (1-1)  
M11o  Kakuryu (2-0)  yorikiri  M10o  Tokitsuumi (1-1)  
M8e  Dejima (2-0)  yoritaoshi  M9e  Aminishiki (0-2)  
M9o  Tochinonada (1-1)  hatakikomi  M8o  Tamanoshima (1-1) 
M6e  Takamisakari (0-2)  yoritaoshi  M7e  Kokkai (2-0)  
M7o  Roho (0-2 )  tsukiotoshi  M6o  Kakizoe (2-0)  
M1e  Kisenosato (1-1)  uwatenage  M5e  Homasho (1-1)  
M5o  Tamakasuga (1-1)  okuridashi  M1o  Toyonoshima (2-0) 
S1e  Kotomitsuki (2-0)  okuridashi  M4e  Futeno (0-2)  
M4o  Takekaze (2-0)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (0-2)  
O1e  Chiyotaikai (1-1)  tsukidashi  M2o  Asasekiryu (0-2)  
M2e  Kyokutenho (0-2)  yorikiri  O3o  Tochiazuma (2-0)  
M3o  Kasugao (2-0)  kotenage  O2o  Kaio (1-1)  
O2e  Kotooshu (1-1)  uwatenage  K1e  Ama (1-1)  
K1o  Tokitenku (1-1)  yorikiri  O1o  Hakuho (1-1)  
Y1e  Asashoryu (0-2)  yoritaoshi  M3e  Miyabiyama (1-1) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Sylvain Morazzani 

Incroyable mais vrai : Asashoryu a connu une nouvelle défaite. 
Confronté au percutant Miyabiyama, le yokozuna s’est fait secouer à 
grands coups de tsuppari et comme à son habitude, il a voulu donner 
une leçon à l’insolent en le prenant à son propre jeu. Le problème est 
que ses coups n’ont pas ralenti un Miyabiyama euphorique qui l’a 
alors proprement expulsé d’une main. 

Lancé lui aussi dans un duel de tsuppari homérique, Hakuho s’est 
amusé quelques instants avant de prendre avec autorité le mawashi de 
Tokitenku qui n’avait dès lors plus d’autre choix que de sortir. 

Très remonté après sa défaite face à Ama, Chiyotaikai s’est jeté 
furieusement dans la bataille face à Asasekiryu, submergé par les 
coups de l’ozeki et obligé de sortir du cercle. 

Concentré sur sa tâche, Tochiazuma n’a pas mis longtemps pour 
trouver un moyen de propulser Kyokutenho hors du dohyo. On ne 
pouvait pas en dire autant de Kaio qui s’est fait surprendre par un 
Kasugao très en verve. Malgré un bon tachi-ai, l’ozeki n’a pas trouvé de 
prise de mawashi, ce dont a profité le Coréen pour le balancer à terre. 

Kotooshu a pour une fois bénéficié de sa grande taille. Après 
avoir stoppé Ama dès l’atari, le Bulgare a déployé ses tentacules pour 
mieux accrocher le mawashi de son adversaire et le mettre au sol. 

Lancé dans un remake de la bataille de Marathon, Kotomitsuki a 
patienté un très long moment avant de trouver l’ouverture face au 
vaillant Futeno, expulsé à bout de souffle. 

En perdant du poids, Kokkai a montré sa volonté de faire 
évoluer son sumo. Plus vif, plus stable aussi, il a fait preuve d’une 
agressivité de bon aloi que n’a pu contrer le courageux Takamisakari. 

Très agressif lui aussi, Kisenosato n’a pas réussi à faire plier 
Homasho. Après avoir patiemment enduré un déluge de tsuppari, 
Homasho a fait preuve de finesse en déséquilibrant Kisenosato.  

  
Alain Colas 
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Haru basho 2007 – 3ème journée (mikka-me)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
 
Asashoryu : « [La veille, il était sorti pour se changer 
les idées] J'ai décidé de boire un verre, je me suis 
senti mieux, et j'ai pu retrouver mes esprits. Cela n'a 
rien d'extraordinaire, mais maintenant je suis de 
nouveau dans l'état d'esprit : un jour, un combat. 
[Avant le combat contre Futeno] Je pensais au tachi-ai 
seulement. C'était du bon sumo. Les sentiments 
bizarres que j'avais ont complètement disparu. »  
 Sanspo 
« [Cependant on ne peut pas encore dire qu'il ait 
recouvré toute sa forme. Pour preuve, lors de 
l'entraînement d'avant le combat, une vieille blessure 
s'est réveillée, nécessitant un bandage et une 
perfusion] Cela me faisait comme des décharges 
électriques. [Il regrette ses deux premières défaites] Si 
seulement j'avais montré ce sumo dès le premier jour. 
[Toutefois, il semble avoir repris le bon cap] Jusqu'à 
hier, c'était le mouvement de mon adversaire qui 
prédominait, aujourd'hui c'est mon mouvement. »  
 Mainichi 

 
 
Futeno : « [Face à Asashoryu, il ne peut être 
qu'admiratif] Bien que j'y aie mis toute ma volonté, je 
suis parti un peu en retard. Par contre, le yokozuna, 
quelle précision ! Il était rapide. C'est différent de 

jusqu'à hier. Son jeu n'était-il pas parfait ? Quelle 
force ! »  Sanspo 
 
Takasago oyakata : « [Après la première victoire, 
enfin, de son élève, Asashoryu] S'il parvient à réaliser 
ses atari percutants, il n'y aura pas de problème. »  
 Nikkan 
 
Kitanoumi : « [Sur la première victoire d'Asashoryu] 
Aujourd'hui, on pourrait penser que le moment est 
venu d'être rassuré, mais tant qu'il ne sera pas en tête 
au nombre de victoires, ce ne sera pas encore le cas. 
Surtout que Toyonoshima qu'il rencontrera demain est 
en pleine forme. »  Mainichi 
« Mentalement, cela reste difficile. Lorsque l'on est 
yokozuna, forcément on rencontre des obstacles ; la 
question reste de savoir comment les franchir. » Hochi 
« [Ce sera la première fois qu'Asashoryu rencontrera 
Toyonoshima] Lorsque l'on rencontre un adversaire 
pour la première fois, c'est difficile puisqu'on ne peut 
pas se référer à son expérience.  »  Sponichi 
 
Tochiazuma : « [Sur son combat gagné contre Ama] 
Au milieu du combat, je me suis un peu levé. Mais une 
fois que nous en sommes venus aux prises, j'ai bien 
repris l'avantage. [A la fin du combat, il s'est cogné le 
genou gauche, auquel il avait déjà subi une opération 
en fin d'année dernière] Je ne sais pas ce que je me 
suis fait. Vraiment, comme je viens de me faire ça, il 
est trop tôt pour savoir. [...] Il m'en arrive de drôles lors 
des tournois. Enfin, j'ai gagné ce combat, c'est déjà 
bien. »  Sanspo 
 
Ama : « [A propos de sa défaite contre Tochiazuma] 
Lorsque le tachi-ai est mauvais, on a beau s'accrocher, 
il n'y a rien à faire. »  Sanspo 
 
Takamisakari : « [La veille au soir, il avait hésité à 
regarder la rediffusion de la journée sur NHK] Je me 
demandais « vais-je la regarder, ou bien vais-je me 
coucher ? » [Finalement il a décidé d'aller se coucher] 
Comme j'étais déprimé, j'ai pensé que si je regardais 
la rediffusion, je pourrais faire une introspection, mais 
qu'alors je considérerais tout un tas de choses inutiles, 
et que je n'arriverais pas à dormir. [Lors du combat, il a 
adopté le jeu de son adversaire, Tamakasuga, qui 
consiste à avancer par frappes et poussées. 
Finalement, il conclut par une poussette sur le dos sur 
un bon tempo] Je n'ai pas juste pensé à avancer sans 

me soucier de l'issue du combat. C'est sûr qu'il aurait 
été mieux pour moi de lutter en saisissant le mawashi 
de mon adversaire, je me suis un peu trop éloigné de 
celui-ci. [...] Je suis content d'avoir mis fin à ma série 
de défaites. [Pour conclure sur la veille au soir] 
Heureusement que je me suis endormi, plutôt que de 
penser à des choses inutiles. »  Sanspo 
 
Miyabiyama : « [Vaincu par Hakuho à l'issue d'un 
combat rejoué] Déjà, la différence d'âge se fait sentir. Il 
était vraiment en forme. Moi, j'ai donné tout ce que j'ai 
pu. »  Mainichi 
 
Hakuho : « [Le combat a dû être rejoué puisque les 
deux adversaires ont glissé en même temps] J'ai 
pensé que j'avais gagné, mais comme j'étais tombé 
moi aussi, il m'était difficile de contester. [Lors du 
combat rejoué, il voit la charge de son adversaire, puis 
s'écarte sur la droite. Il n'a plus alors qu'à sortir son 
adversaire, qui a perdu sa puissance] Mon corps 
bougeait bien, et de plus je lisais bien les mouvements 
de mon adversaire. »  Sanspo 
 
Tokitenku : « [Il avait décidé la henka avant le combat 
contre Kaio] J'avais bien eu l'intention d'aller sur le 
coté après l'atari.  »  Mainichi 
« [Son adversaire n'a pas résisté du tout à son esquive] 
Je me suis demandé si la jambe de mon adversaire 
avait glissé. Car moi je n'ai pas eu grand chose à faire. 
»  Sanspo 
 
Kaio : « [Une fois subie la henka de Tokitenku, il n'a 
rien pu faire pour résister] Je n'ai pu mettre aucune 
force dans la jambe droite. C'est gênant quand on a 
décidé de s'arc-bouter. [.Sur un ton dépité] Je serais 
content si ma jambe droite voulait bouger 
convenablement...  »  Sanspo 
 
Chiyotaikai : « [Après sa victoire sur Kasugao] 
Comme c'était notre première rencontre, j'avais la 
pression. Je suis content d'avoir gagné. En effet, 
dernièrement, Kasugao est assez tenace. »  Sanspo 
 
Kotooshu: « [Sur son camarade, Kotoshogiku, qui a 
perdu ses trois premiers combats] Ce genre de 
période arrive. Dire que les six derniers tournois, il était 
en forme. C'est étonnant. »  Sanspo  

Juryo 
ms2e  Wakanoho (1-1)  utchari  J13o  Shirononami (2-1)  
J14e  Hokutoiwa (1-2)  yorikiri  J12o  Tamarikido (3-0)  
J14o  Oga (1-2)  katasukashi  J11o  Kyokunankai (1-2)  
J13e  Takamifuji (1-2)  oshidashi  J10o  Hakuba (2-1)  
J12e  Daimanazuru (1-2)  yorikiri  J9o  Goeido (3-0)  
J11e  Koryu (1-2)  uwatedashinage  J8o  Toyohibiki (1-2)  
J10e  Bushuyama (2-1)  yoritaoshi  J7o  Ryuho (1-2)  
J9e  Kobo (1-2)  tsukiotoshi  J6o  Katayama (2-1)  
J6e  Tochisakae (1-2)  tsukiotoshi  J8e  Shunketsu (2-1)  
J7e  Asofuji (0-3)  tsukidashi  J4o  Hokutoriki (2-1)  
J4e  Satoyama (3-0)  yorikiri  J5o  Kitazakura (1-2)  
J3e  Ryuo (2-1)  tsukiotoshi  J5e  Toyozakura (1-2)  
J3o  Masatsukasa (2-1)  tsukiotoshi  J1o  Hochiyama (1-2)  
J1e  Otsukasa (3-0)  oshidashi  J2o  Takanowaka (0-3)  
Makuuchi 
J2e  Kaiho (1-2)  yorikiri  M15o  Tochinohana (0-3)  
M15e  Shimotori (3-0)  uwatenage  M16e  Wakanosato (2-1)  
M16o  Jumonji (1-2)  hikiotoshi  M14o  Tosanoumi (2-1)  
M12e  Ushiomaru (1-2)  yorikiri  M14e  Tochiozan (2-1)  
M13e  Hakurozan (1-2)  uwatedashinage  M11o  Kakuryu (3-0)  
M12o  Yoshikaze (1-2)  hikiotoshi  M10o  Tokitsuumi (1-2)  
M11e  Iwakiyama (1-2)  yorikiri  M9o  Tochinonada (2-1)  
M8e  Dejima (3-0)  oshidashi  M10e  Kasuganishiki (0-3) 
M7e  Kokkai (3-0)  katasukashi  M9e  Aminishiki (0-3)  
M8o  Tamanoshima (2-1)  sokubiotoshi  M6o  Kakizoe (2-1)  
M6e  Takamisakari (1-2)  hikiotoshi  M5o  Tamakasuga (1-2)  
M5e  Homasho (1-2)  shitatehineri  M7o  Roho (1-2)  
M1e  Kisenosato (2-1)  yorikiri  M2e  Kyokutenho (0-3)  
M1o  Toyonoshima (3-0)  oshidashi  S1o  Kotoshogiku (0-3)  
S1e  Kotomitsuki (3-0)  yorikiri  M2o  Asasekiryu (0-3)  
M3e  Miyabiyama (1-2)  oshidashi  O1o  Hakuho (2-1)  
O1e  Chiyotaikai (2-1)  oshidashi  M3o  Kasugao (2-1)  
K1e  Ama (1-2)  yoritaoshi  O3o  Tochiazuma (3-0)  
K1o  Tokitenku (2-1)  oshidashi  O2o  Kaio (1-2)  
O2e  Kotooshu (2-1)  hatakikomi  M4o  Takekaze (2-1)  
Y1e  Asashoryu (1-2)  yorikiri  M4e  Futeno (0-3) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Emmanuel Stawiarski 

Asashoryu n’a pas joué à « jamais deux sans trois ». Il a enfin 
retrouvé toute son efficacité en produisant un tachi-ai d’une puissance 
rare, suivi d’une bonne prise de mawashi lui permettant de diriger 
Futeno hors du cercle sacré. Il était temps d’ouvrir son score ! 

Spectaculaire à souhait, le combat entre Hakuho et Miyabiyama 
a été un véritable feu d’artifice de tsuppari. Unis dans la claque, les
deux hommes ont chuté avec une belle unanimité les obligeant à un 
nouveau combat. Cette fois-ci, Hakuho a réussi à déséquilibrer 
Miyabiyama et à le sortir avec une dernière poussée. 

Parti comme un bulldozer, Chiyotaikai n’a pas ménagé Kasugao 
avec ses tsuppari. Le Coréen a résisté un peu, mais a dû sortir. 

Après avoir supporté la terrible charge de Tochiazuma, Ama 
s’est retrouvé à faire l’essuie-glace sur le dohyo, mais il a tenu bon. 
Après avoir stabilisé le combat au centre du dohyo, le Mongol a tenté 
d’attaquer mais s’est fait contrer par un ozeki bien concentré. 

Un peu nonchalant, Kaio a été surpris par un pas de côté de 
Tokitenku qui n’a plus eu qu’à pousser l’ozeki dehors. 

Gêné par la petite taille de ses adversaires, Kotooshu a décidé de ne 
pas s’éterniser face à Takekaze qu’il a précipité à terre sur une reculade. 

Avec une bonne prise de mawashi, Homasho dominait son 
combat contre Roho. Hélas, le Japonais en a fait un peu trop et s’est 
fait avoir en tournant tout seul sur lui même ce qui a précipité sa 
chute. 

 Combat entre deux espoirs du sumo japonais, Toyonoshima 
contre Kotoshogiku a pris valeur de test en ce début de basho. Malgré 
un bon tachi-ai, Kotoshogiku n’a pas su prendre le mawashi de son 
dynamique adversaire qui n’a alors eu qu’à avancer pour l’expulser. 

Encore vierge de victoires, Takamisakari a imité le yokozuna en 
l’emportant sur Tamakasuga. Après un bon tachi-ai, le favori du public 
a lutté brièvement avant de laisser choir son adversaire en déséquilibre. 

Alain Colas 

Futeno-Asashoryu 
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Haru basho 2007 – 4ème journée (yokka-me)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Toyonoshima : « [Content de sa prestation contre 
Asashoryu, malgré la défaite] Je suis content que le 
combat n'ait pas été unidirectionnel : en effet, j'ai pu 
réaliser une double insertion (morozashi). » Sanspo 
« [Toutefois face à cette prise, son adversaire profite 
de son expérience et de sa plus grande taille pour lui 
bloquer tout mouvement] Comme il me pressait les 
deux bras vers l'intérieur, la partie supérieure de mon 
corps s'est levée. Si un seul de mes bras avait pu 
terminer son insertion, j'aurais pu l'attaquer depuis le 
bas. »  Mainichi 
« [Par ailleurs cette contre-attaque du yokozuna lui a 
fait connaître une sueur froide] J'avais peur que mes 
bras ne se brisent. »  Hochi 
« [C'était sa première rencontre avec le yokozuna] 
Même si je n'ai pas fait d'éclat, j'ai pu former une de 
mes positions. Je me suis bien défendu. [Son état 
d'esprit avant un tel combat] J'ai le moral. Lorsque je 
me présente pour un tel combat, je ne peux 
m'empêcher de penser que je suis le plus fort. [...] Bien 
que j'aie des regrets, j'ai pu lutter avec toute ma 
détermination. Je voudrais de nouveau, encore 
maintenant, connaître une telle occasion de combat. »  
 Nikkan 
 
Asashoryu : « [Il subit une double insertion de 
Toyonoshima, mais s'en tire en pressant les deux bras 
de son adversaire] Bien que je n'aie pas pu prendre le 
mawashi, j'avais bien bloqué la situation. »  Nikkan 
« [Il a su gérer son combat] Je n'éprouvais pas 
d'impatience. Comme sumo, ce n'était très bien, mais 
en gardant mon calme, j'ai pu y arriver. [La veille il 
avait mangé de la tortue, cuisine qui lui permettrait 
d'entretenir ses performances] Comme j'ai gagné 
aujourd'hui, cela ne prouve-t-il pas que c'est efficace ? 
»  Sanspo 
« [Cependant, il reste encore critique par rapport à son 
jeu] Lors du tachi-ai, je suis encore un peu exposé au 
niveau des flancs. »  Hochi 
 
Ajigawa oyakata : « [Sur la prestation d'Asashoryu 
face à Toyonoshima, dont c'était la première rencontre] 
Il n'a pas eu à beaucoup réfléchir. Comme il est en 
haut du banzuke, il n'y a pas de rikishi aussi fort que 
lui. [...] De mon temps, il y avait trois autres yokozuna 
[Chiyonofuji, Hokutoumi, Onokuni]. Asashoryu, lui, est 
seul. Il n'y a pas d'adversaire qui puisse lui faire 
face.  »  Mainichi 

 
Tochiazuma : « [Sur son état d'esprit avant le combat 
contre Kotomitsuki] J'étais décidé à attaquer le plus 
rapidement possible. »  Hochi 
« [Il dégage son adversaire, puis, sans se laisser 
aucun répit, se rue sur lui] Si j'avais laissé filer 
l'occasion, j'aurais perdu. Je parviens à lutter selon 
mon style, à avancer, et je sais garder patience quand 
cela est nécessaire. [Il est le seul haut classé à rester 
invaincu] Je ne pense pas à ce genre de choses, je 
considère les combats un par un. »  Mainichi 
« [Sur le dégagement de son adversaire] C'est parce 
que je m'entraîne. Si ce n'était pas le cas, je ne 
pourrais pas faire ce genre de mouvement. [Eprouve-t-
il encore une douleur à la jambe gauche ?] Lorsque 
l'on veut gagner, il ne faut pas évoquer ce genre de 
chose. »  Sanspo 
« [Par rapport aux risques de blessure, il montre 
désormais un certain détachement] Si je peux lutter 
jusqu'à la fin du tournoi, ce serait bien. »  Hochi 

 
Kotomitsuki : « [Sur son combat contre Tochiazuma] 
Comme mon adversaire parvient souvent à avancer 
lors des tachi-ai, je voulais lui faire des tsuppari, puis 
saisir le côté droit. Mais lorsque j'ai pensé obtenir ce 
côté droit, je me suis fait dégager. »  Mainichi 
« A cause de cela, je me suis un peu retrouvé en train 
de flotter sur le dohyo. »  Sanspo 
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur le retour en forme 
d'Asashoryu] Il y va avec l'énergie du désespoir. C'est 
une bonne posture pour recoller à la victoire. » Hochi  

« [Sur la belle victoire de Tochiazuma, malgré la peur 
provoquée par son cognement au tibia et au gros orteil 
la veille] C'est bien qu'il adopte une posture pour 
attaquer. »  Hochi 
 
Kotoshogiku : « [Obtient enfin sa première victoire en 
tant que sekiwake] Trois jours ! Je m'étais vraiment 
enfoncé de manière déraisonnable. Bizarrement, le fait 
de m'être fait battre par Toyonoshima m'a libéré. Kaio, 
je l'ai attaqué à fond. »  Mainichi 
« Ma condition physique n'est pas mauvaise. A partir 
de maintenant, je vais donner mon maximum. »  
 Sanspo 
 
Kaio : « [Après sa défaite] J'ai pu insérer à gauche, 
mon tachi-ai était bon. Mais je n'ai pas pu attaquer par 
le bas. [Pour le moment, il ne peut que soupirer] Si je 
ne me motive pas un peu... Si je n'arrive pas à mieux 
bouger, alors que l'on aborde le milieu du tournoi... »  
 Mainichi 
« Il faut que je construise une position pour libérer ma 
force. »  Nikkan 
 
Chiyotaikai : « [A la limite du dohyo, il renverse la 
situation lors d'un échange de tsuppari pour gagner le 
combat par une poussée] Sur ce point, je détiens le 
brevet. Comme j'ai vu que mon hazu (main ouverte 
avec le pouce et l'index en angle droit) gauche était 
bien placé, j'ai poussé. C'est là que la situation s'est 
retournée. »  Mainichi 
« Je pratique un sumo qui paraît plus jeune que celui 
des jeunes. »  Sanspo 
 
Kotooshu : « [(Après son combat perdu contre 
Kyokutenho) Vous avez subi une henka ? ] Houf... 
J'avais compté l'attaquer par la gauche... »  Mainichi 
 
Kasugao : « [A propos de son combat perdu contre 
Miyabiyama] Je voulais attaquer de plus bas. Mais 
mon adversaire est vraiment lourd, il n'y avait rien à 
faire. »  Mainichi 
 
Hakuho : « [Sur son combat gagné contre Ama] Je ne 
me suis pas laissé déconcerter, je ne me suis pas 
impatienté et suis bien resté sur mes gardes. [Vous 
n'avez pas laissé votre adversaire prendre le 
mawashi ?] Je pense que mon adversaire n'en avait 
pas l'intention non plus. »  Mainichi 
 

Juryo 
ms2o  Sakaizawa (3-0)  yorikiri  J14o  Oga (1-3)  
J13e  Takamifuji (2-2)  oshitaoshi  J14e  Hokutoiwa (1-3)  
J12e  Daimanazuru (2-2)  hatakikomi  J13o  Shirononami (2-2)  
J11e  Koryu (2-2)  oshidashi  J12o  Tamarikido (3-1)  
J10e  Bushuyama (2-2)  hikiotoshi  J11o  Kyokunankai (2-2)  
J9e  Kobo (1-3)  kakenage  J10o  Hakuba (3-1)  
J8e  Shunketsu (2-2)  yorikiri  J9o  Goeido (4-0)  
J7e  Asofuji (1-3)  katasukashi  J8o  Toyohibiki (1-3)  
J6e  Tochisakae (2-2)  oshidashi  J7o  Ryuho (1-3)  
J6o  Katayama (2-2)  uwatenage  J5o  Kitazakura (2-2)  
J4e  Satoyama (4-0)  oshidashi  J5e  Toyozakura (1-3)  
J3e  Ryuo (3-1)  oshidashi  J4o  Hokutoriki (2-2)  
J2e  Kaiho (2-2)  tsukiotoshi  J3o  Masatsukasa (2-2)  
J1e  Otsukasa (4-0)  tsukiotoshi  J1o  Hochiyama (1-3)  
Makuuchi 
J2o  Takanowaka (0-4)  okuridashi  M16o  Jumonji (2-2)  
M14e  Tochiozan (3-1)  yorikiri  M16e  Wakanosato (2-2)  
M13e  Hakurozan (1-3)  uwatenage  M15o  Tochinohana (1-3)  
M12e  Ushiomaru (2-2)  yorikiri  M15e  Shimotori (3-1)  
M14o  Tosanoumi (3-1)  hatakikomi  M12o  Yoshikaze (1-3)  
M10e  Kasuganishiki (0-4)  hikiotoshi  M11o  Kakuryu (4-0)  
M11e  Iwakiyama (2-2)  uwatedashinage  M10o  Tokitsuumi (1-3)  
M8e  Dejima (3-1)  shitatenage  M9o  Tochinonada (3-1)  
M7e  Kokkai (3-1)  yorikiri  M8o  Tamanoshima (3-1) 
M6e  Takamisakari (2-2)  uwatenage  M7o  Roho (1-3)  
M9e  Aminishiki (1-3)  yorikiri  M6o  Kakizoe (2-2)  
M4e  Futeno (1-3)  yorikiri  M5o  Tamakasuga (1-3)  
M5e  Homasho (2-2)  hikiotoshi  M4o  Takekaze (2-2)  
M3e  Miyabiyama (2-2)  oshidashi  M3o  Kasugao (2-2)  
M2o  Asasekiryu (1-3)  yoritaoshi  K1o  Tokitenku (2-2)  
O2e  Kotooshu (2-2)  yoritaoshi  M2e  Kyokutenho (1-3)  
K1e  Ama (1-3)  oshidashi  O1o  Hakuho (3-1)  
O1e  Chiyotaikai (3-1)  oshidashi  M1e  Kisenosato (2-2)  
S1e  Kotomitsuki (3-1)  oshidashi  O3o  Tochiazuma (4-0)  
S1o  Kotoshogiku (1-3)  yorikiri  O2o  Kaio (1-3)  
Y1e  Asashoryu (2-2)  yoritaoshi  M1o  Toyonoshima (3-1) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Emmanuel Stawiarski 

Les bras enserrés par Asashoryu, Toyonoshima s’est défendu 
avec énergie pour éviter l’expulsion. Acculé au bord de la tawara, le 
lutteur de poche a bien failli réussir un utchari mais il est sorti avant. 

Parti à grands coups de tsuppari, Ama a trouvé à qui parler en la 
personne de Hakuho. Toutefois, l’ozeki n’a pas ménagé sa peine pour 
venir à bout de son coriace adversaire finalement poussé hors du dohyo.

Méfiant, Chiyotaikai a dans un premier temps tenté d’éviter la 
charge de Kisenosato. Ce dernier ne s’est pas fait prendre, mais comme 
il n’arrivait pas à conclure, l’ozeki a repris les choses en main et l’a 
expulsé violemment, comme à son habitude. 

Parti vivement, Kotomitsuki ne s’est pas ménagé pour déstabiliser 
Tochiazuma, mais l’ozeki, archi-concentré a tranquillement enduré la 
tempête avant de trouver l’ouverture pour pousser le sekiwake dehors. 

Piégé par un pas de côté de Kyokutenho dès le tachi-ai, Kotooshu 
a toujours gardé un temps de retard et s’est vite retrouvé dehors. 

Bien parti, Kaio s’est vite retrouvé dans une impasse face à un 
Kotoshogiku idéalement positionné en défense. Impatient de conclure, 
l’ozeki a tenté de se décaler pour tenter une prise, ce dont Kotoshogiku a 
immédiatement profité pour accélérer et le sortir. 

Étonnant en ce début de basho, Kakuryu a engrangé un quatrième 
succès consécutif en obligeant Kasuganishiki à tomber. 

Dejima et Kokkai ont tous deux enregistré leur première défaite 
du tournoi. Si Kokkai n’a rien pu faire face à un Tamanoshima très 
efficace qui l’a expulsé rapidement, Tochinonada a eu plus de mal à se 
défaire de Dejima mais après un long moment d’attente, il a surpris son 
adversaire en trouvant un moyen de le jeter à terre. 

Takamisakari a donné une belle leçon de sumo à Roho. Très vite 
acculé à la tawara, le Japonais a résisté de toute ses forces tout en 
s’emparant du mawashi du Russe qu’il a alors pu jeter dans le public. 
 

Alain Colas 

Kotomitsuki-Tochiazuma 
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Haru basho 2007 – 5ème journée (itsuka-me)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Asashoryu : « [Qui se reprend bien, après 2 défaites 
d’affilée dès le début du tournoi] Mon adversaire était 
loin alors j’ai avancé, avancé. Mon état d’esprit s’est 
bien amélioré.  [Sur une situation qui s’améliore mais 
le laisse toujours à deux longueurs de Tochiazuma] 
Continuer à gagner est bien sûr crucial. Mon état de 
forme est sur le chemin de la perfection. »  Sanspo 
« [Sur son combat contre Ama] J’ai veillé à pratiquer 
un sumo rapide. Il a sans cesse essayé de m’attaquer 
mais je pouvais deviner tous ses mouvements. »  
 Nikkan 
 
Ama : « [Qui n’a pas pu passer l’obstacle Asashoryu] 
Comme le yokozuna n’est pas au mieux, j’ai pensé 
que j’avais une chance de le battre dans ce tournoi. 
Mais il a été en mouvement tout le temps. »  Sanspo 
 
Tochiazuma : « [Sur son combat] Au moment du 
shikiri, j’ai senti qu’il allait partir tête la première. J’ai 
réussi à bien réagir. »  Mainichi 
« [Sur sa tactique contre le poids lourd Miyabiyama] Si 
on le laisse commencer ses tsuppari, son corps se 
réveille. Je me suis déplacé de façon à ne pas le lui 
permettre. [Sur sa position actuelle de leader invaincu 
de ce tournoi] Ca commence vraiment mieux que ce 
que j’avais espéré. Ma priorité est clairement d’obtenir 
le kachi-koshi le plus rapidement possible. »  Sanspo 

 
Kitanoumi oyakata : « [Sur l’attitude de son disciple] Il 
a bien observé les pieds de Miyabiyama, groupés pour 
pouvoir se ruer sur lui.  Et il a pu parer l’attaque par un 
inashi. »  Mainichi 
 
Tamanoi oyakata, son père : « [Sur le début de 
tournoi de son fils] Ces 5 premiers jours ont décidé de 

la suite du tournoi. Le talent avec lequel il a franchi ces 
journées est remarquable. »  Mainichi 
 
Miyabiyama : « [Sur la façon dont il a mené son 
combat face à Tochiazuma] J’y suis allé tête en avant, 
pour ne pas avoir de regret sur ce combat . » Mainichi 
 
Kakuryu : « [Dont la série de victoires s’arrête à 4] Je 
voulais pénétrer en le bousculant. Hélas je suis 
retombé dans un de mes pires travers. » Sanspo 
 
Kotooshu : « [Qui a une fiche positive] En saisissant 
son mawashi j’ai assuré ma position. J’ai juste pensé à 
attaquer résolument dès le tachi-ai. » Sanspo 
 
Hakuho : « [Qui se maintient à une défaite] Par 
rapport au dernier tournoi où j’étais kadoban, je lutte 
avec plus d’aisance. »  Sanspo 
 
Kotoshogiku : « [Nouveau sekiwake, qui en est à 4 
défaites] Ça me fait une bonne expérience de la 
pression. Je m’efforce de ne penser à rien mais je finis 
toujours par me dire que c’est un rang terrible. »  
 Sanspo 
« [Sur son combat face à Chiyotaikai] J’avais pensé au 
hatakikomi, mais… [Sur la façon dont il vit le tournoi] 
Ça n’est pas si différent que ça des autres tournois 
mais je n’arrive pas à me mettre dans le rythme. C’est 
une bonne expérience de la pression et d’autres 
choses. »  Kochishimbun 

 
Chiyotaikai: « [Qui a conduit Kotoshogiku au bord du 
dohyo avant d’en finir avec un formidable hatakikomi] 
Quand je l’ai fait à l’entraînement, ça n’a pas vraiment 
marché, alors je suis un peu surpris. [Taquinant 
Kotoshogiku] Il n’a que 23 ans ? Son visage fait plus 
âgé que le mien. »  Nikkan 
 

Kaio : « [Autour duquel flotte une atmosphère de 
forfait, mais qui tâche de rester calme] Ça va avec ça ! 
J’y penserai si j’arrive à 7 ou 8 défaites. Qu’est-ce qui 
se passera si je commence à me démonter 
maintenant ? [Sur le kachi-koshi de plus en plus 
hypothétique] Si ça doit mal tourner, ça tournera mal. 
Si je suis kadoban au prochain tournoi, je serai obligé 
de me battre. Il me reste encore mon esprit combatif. »  
 Sanspo 

 
Toyonoshima : « [Sur le déroulement du combat face 
à Kaio] J’ai pénétré des deux mains. Si j’avais fait un 
pas de plus au tachi-ai, j’aurais pu pénétrer plus 
fermement et le combat se serait déroulé autrement. 
J’y suis allé trop mollement. [Sur sa fiche à 3-2] J’ai 
rencontré 4 lutteurs classés au moins sanyaku, alors 
ce résultat n’est pas si mal. [Sur ce qui l’attend] Il me 
reste 3 combats contre des ozeki. Je vais pratiquer 
mon sumo. »  Kochishimbun 
« [Sur sa défaite face à Kaio] Cette fois-ci, j’ai 
l’impression d’être confronté au mur des lutteurs haut 
gradés. Quand vous subissez ce type de sumo de 
haute volée, c’est extrêmement éreintant. » Sanspo  
 
Tochiozan : « [Que sa défaite face à Tokitsuumi prive 
d’une troisième victoire consécutive] Je n’ai même pas 
pensé à attaquer. J’ai tourné de façon complètement 
passive, c’est nul. Je n’ai rien pu enchaîner. J’ai aussi 
un problème de concentration, il faut que je travaille 
plus là-dessus. »  Kochishimbun 
 
Kotomitsuki : « [Qui remporte sa 4ème victoire par 
sukuinage] J’ai attaqué bille en tête et mon toucher a 
été bon aussi. C’est le sumo que j’aime. Je ne voulais 
pas enchaîner les défaites. Aujourd’hui, mon sumo est 
monté d’un cran. »  Kochishimbun 
 

Juryo 
J13e  Takamifuji (2-3)  oshitaoshi  ms3e  Buyuzan (2-1)  
J14o  Oga (2-3)  hatakikomi  J12o  Tamarikido (3-2)  
J13o  Shirononami (3-2)  oshidashi  J11o  Kyokunankai (2-3)  
J10e  Bushuyama (3-2)  hikiotoshi  J14e  Hokutoiwa (1-4)  
J12e  Daimanazuru (2-3)  oshidashi  J8o  Toyohibiki (2-3)  
J8e  Shunketsu (3-2)  sukuinage  J10o  Hakuba (3-2)  
J11e  Koryu (3-2)  yorikiri  J7o  Ryuho (1-4)  
J7e  Asofuji (2-3)  uwatedashinage  J9e  Kobo (1-4)  
J9o  Goeido (5-0)  tsukiotoshi  J6o  Katayama (2-3)  
J6e  Tochisakae (3-2)  oshidashi  J3o  Masatsukasa (2-3)  
J4o  Hokutoriki (2-3)  okuridashi  J2o  Takanowaka (1-4)  
J2e  Kaiho (3-2)  hikiotoshi  J5o  Kitazakura (2-3)  
J4e  Satoyama (5-0)  okuridashi  J1o  Hochiyama (1-4)  
J1e  Otsukasa (5-0)  abisetaoshi  J5e  Toyozakura (1-4) 
Makuuchi 
J3e  Ryuo (4-1)  oshidashi  M15o  Tochinohana (1-4)  
M16e  Wakanosato (3-2)  uwatenage  M14o  Tosanoumi (3-2)  
M15e  Shimotori (4-1)  kubihineri  M12o  Yoshikaze (1-4)  
M11e  Iwakiyama (2-3)  oshidashi  M16o  Jumonji (3-2)  
M14e  Tochiozan (3-2)  yorikiri  M10o  Tokitsuumi (2-3)  
M10e  Kasuganishiki (0-5)  yorikiri  M13e  Hakurozan (2-3)  
M9e  Aminishiki (2-3)  uwatedashinage  M12e  Ushiomaru (2-3)  
M11o  Kakuryu (4-1)  oshidashi  M8o  Tamanoshima (4-1) 
M9o  Tochinonada (3-2)  okuritaoshi  M6o  Kakizoe (3-2)  
M6e  Takamisakari (3-2)  uwatenage  M8e  Dejima (3-2)  
M7o  Roho (2-3)  hikiotoshi  M5o  Tamakasuga (1-4)  
M5e  Homasho (3-2)  yorikiri  M7e  Kokkai (3-2)  
M2e  Kyokutenho (1-4)  yorikiri  M3o  Kasugao (3-2)  
M1e  Kisenosato (3-2)  yorikiri  M4o  Takekaze (2-3)  
S1e  Kotomitsuki (4-1)  sukuinage  K1o  Tokitenku (2-3)  
M1o  Toyonoshima (3-2)  oshitaoshi  O2o  Kaio (2-3)  
O2e  Kotooshu (3-2)  yoritaoshi  M4e  Futeno (1-4)  
M2o  Asasekiryu (1-4)  uwatenage  O1o  Hakuho (4-1)  
O1e  Chiyotaikai (4-1)  hatakikomi  S1o  Kotoshogiku (1-4)  
M3e  Miyabiyama (2-3)  tsukiotoshi  O3o  Tochiazuma (5-0)  
Y1e  Asashoryu (3-2)  yorikiri  K1e  Ama (1-4) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Nadine Rayon 

Surclassant Ama par sa puissance et son poids, Asashoryu n’a eu 
aucun mal à résister à la prise de ce dernier, pourtant bien parti. Une fois 
la situation bien en main, le yokozuna a propulsé Ama hors du cercle. 

Autre duel de Mongols, Asasekiryu contre Hakuho a tout d’abord 
viré au pugilat. Voyant qu’il n’arrivait à rien, Hakuho a eu l’initiative de 
ramener le combat au corps à corps pour mieux jeter Asasekiryu. 

En vieux briscard qu’il est, Tochiazuma s’est immédiatement 
décalé au tachi-ai, pour ensuite déstabiliser Miyabiyama à la vitesse 
de l’éclair et ne lui laisser d’autre choix que de s’écrouler. 

Presque caricatural dans son scénario, l’opposition entre Chiyotaikai 
et Kotoshogiku s’est résumée à une salve de tsuppari de l’ozeki suivie 
d’une reculade opportune pour laisser tomber Kotoshogiku. 

Très à l’aise, Kaio n’a pas forcé son talent pour faire reculer 
Toyonoshima puis le déstabiliser à l’aide d’un début de kotenage pour 
l’achever par une vigoureuse poussée. 

Laborieux, Kotooshu a toutefois largement dominé son combat au 
corps à corps contre Futeno qui a fini par se retrouver dehors. 

Parti avec enthousiasme, Kotomitsuki n’a pas laissé Tokitenku 
respirer et l’a bien vite mené au bord de la tawara avant de l’achever 
par une projection bien sentie. 

Bien compact, assuré sur ses appuis, Homasho a été insensible 
aux coups de Kokkai et s’est naturellement imposé sur une expulsion. 

Avançant avec assurance, Tamanoshima n’a fait qu’une 
bouchée de Kakuryu, lui infligeant ainsi sa première défaite du 
tournoi. 

Plus teigneux que jamais, Kakizoe, après un bon tachi-ai, a 
considérablement gêné Tochinonada. Sur la défensive, ce dernier n’a 
pu éviter de se faire secouer au point d’être projeté au sol. 

Engagé dans une lutte au corps à corps sans merci avec 
Kyokutenho, Kasugao a dû batailler ferme pour l’expulser. 

Alain Colas 
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Haru basho 2007 – 6ème journée (muika-me)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Asashoryu : « [Sur son combat victorieux face à 
Kyokutenho] Je me suis un peu précipité au tachi-ai, 
parce que c’est vraiment rude quand on se retrouve au 
corps à corps. J’ai contre-attaqué avec résolution.  »  
 Mainichi 
 « [Exprimant sa satisfaction] Je me suis un peu 
énervé au tachi-ai. Il devient vraiment difficile quand on 
se retrouve au corps à corps avec lui alors quand il a 
enclenché sa projection, j’ai contre-attaqué. Je suis 
ravi d’avoir su agir de façon incisive. »  Sanspo 

 
 
Kyokutenho : « [Sur sa défaite face à Asashoryu] Le 
yokozuna revient à son meilleur niveau. Je me suis 
senti vraiment satisfait quand j’ai été capable de placer 
ma main droite. Mais finalement, le yokozuna ne s’est 
pas laissé démonter. »  Sanspo 
 
Kaio : « [Sur la douleur qu’il ressent suite à un 
décollement de l’ongle de son gros doigt de pied droit 
lors de son combat de la veille face à Toyonoshima] Je 
serai là demain ! J’ai encore mal mais on n’abandonne 
pas pour ce genre de choses !  Et demain, la douleur 
aura probablement diminué. »  Sanspo 
 
Kakuryu : « [Qui empoche une cinquième victoire 
d’affilée face à Tosanoumi] Il est trop lourd pour que je 
l’attaque de front alors j’y suis allé par le côté. Je suis 
content d’avoir pu aller de l’avant. J’ai oublié ma 
défaite d’hier. »  Mainichi 
 

 
 
Tochiazuma : « [Qui n’a toujours aucune défaite à son 
passif] Si je n’attaque pas, ça n’est pas mon sumo. La 
projection est venue naturellement dans le cours du 
combat. [Sur son état d’esprit] Comment je me sens ? 
Pas vraiment à l’aise. »  Mainichi 
« [Sur son combat face au nouveau komusubi 
Tokitenku] Ah, c’est un adversaire difficile. Je ne 
savais vraiment pas à quoi m’attendre au tachi-ai ! [Sur 
la course au yusho] On n’y est pas encore ! Mon 
objectif immédiat est d’obtenir le kachi-koshi. » Sanspo 

 

Hakuho : « [Plus ou moins satisfait de lui] J’ai 
combattu calmement, sans me précipiter. Cela aurait 
été mieux de pouvoir saisir son mawashi mais bon… »  
 Mainichi 

 
Kotoshogiku : « [Cinquième défaite en tant que 
nouveau sekiwake face à Hakuho] Je pensais bien 
qu’il allait  attaquer à coup de tsuppari. Mais avoir été 
victime de ses poussées… Peut-être n’a-t-il plus la 
patience pour les tsuppari ? »  Mainichi 
 
Kumagatani oyakata : « [Sur sa relation avec Hakuho 
et le fait qu’il ait arrêté de fumer] C’est une chose que 
je ne voulais absolument pas faire, plutôt mourir. Mais 
j’ai arrêté après le tournoi de janvier. J’ai pensé que je 
ne pouvais jouir de quelque chose que j’aime alors que 
je le prive sans arrêt et qu’il passe des moments 
difficiles Je veux être avec lui à 100% tout le long de 
sa quête. »  Mainichi 
 
Ajigawa oyakata et Kitanoumi rijicho « [Sur l’attitude 
de Hakuho] Au tachi-ai, sa jambe droite est un peu 
partie. Il n’a utilisé que le haut de son corps pour aller 
saisir le mawashi par la gauche. Il doit aller plus 
franchement au contact avec son adversaire. »  
 Mainichi 
 
Kitanoumi rijicho « Il faut seulement qu’il ne perde 
pas face à un adversaire moins bien classé. Et Hakuho 
restera dans la course au yusho jusqu’à la fin. »  
 Mainichi  
 
Aminishiki : « [À la perspective de son combat du 
lendemain contre Takamisakari] Je vais aller boire 
avec lui ce soir. Je vais peut-être le faire trop boire... »  
 Sanspo 
 

Juryo 
J13e  Takamifuji (3-3)  hatakikomi  ms3o  Musashiryu (1-3)  
J13o  Shirononami (4-2)  sukuinage  J12o  Tamarikido (3-3)  
J14e  Hokutoiwa (1-5)  okuridashi  J11o  Kyokunankai (3-3)  
J10e  Bushuyama (4-2)  oshidashi  J14o  Oga (2-4)  
J12e  Daimanazuru (2-4)  sukuinage  J10o  Hakuba (4-2)  
J9e  Kobo (1-5)  oshidashi  J11e  Koryu (4-2)  
J8o  Toyohibiki (2-4)  yoritaoshi  J7o  Ryuho (2-4)  
J6e  Tochisakae (3-3)  oshidashi  J9o  Goeido (6-0)  
J8e  Shunketsu (4-2)  hatakikomi  J6o  Katayama (2-4)  
J7e  Asofuji (2-4)  yorikiri  J5o  Kitazakura (3-3)  
J4o  Hokutoriki (3-3)  hatakikomi  J3o  Masatsukasa (2-4)  
J2e  Kaiho (3-3)  oshitaoshi  J5e  Toyozakura (2-4)  
J1e  Otsukasa (5-1)  oshidashi  J3e  Ryuo (5-1)  
J2o  Takanowaka (1-5)  yorikiri  J1o  Hochiyama (2-4)  
Makuuchi 
M16e  Wakanosato (4-2)  hatakikomi  M16o  Jumonji (3-3)  
M15e  Shimotori (4-2)  okuridashi  M15o  Tochinohana (2-4)  
M13e  Hakurozan (2-4)  yorikiri  J4e  Satoyama (6-0)  
M14e  Tochiozan (4-2)  tsukidashi  M12o  Yoshikaze (1-5)  
M14o  Tosanoumi (3-3)  oshidashi  M11o  Kakuryu (5-1)  
M9e  Aminishiki (3-3)  uwatedashinage  M10e  Kasuganishiki (0-6) 
M12e  Ushiomaru (3-3)  tsukiotoshi  M9o  Tochinonada (3-3)  
M8e  Dejima (4-2)  yorikiri  M11e  Iwakiyama (2-4)  
M7e  Kokkai (4-2)  oshidashi  M10o  Tokitsuumi (2-4)  
M6e  Takamisakari (4-2)  yorikiri  M8o  Tamanoshima (4-2) 
M5e  Homasho (4-2)  oshidashi  M6o  Kakizoe (3-3)  
M7o  Roho (2-4)  oshidashi  M4o  Takekaze (3-3)  
M1e  Kisenosato (4-2)  oshidashi  M5o  Tamakasuga (1-5)  
M4e  Futeno (1-5)  yorikiri  M1o  Toyonoshima (4-2) 
K1e  Ama (2-4)  yorikiri  M3o  Kasugao (3-3)  
K1o  Tokitenku (2-4)  uwatedashinage  O3o  Tochiazuma (6-0)  
S1e  Kotomitsuki (5-1)  yorikiri  O2o  Kaio (2-4)  
O2e  Kotooshu (4-2)  uwatedashinage  M2o  Asasekiryu (1-5)  
S1o  Kotoshogiku (1-5)  hatakikomi  O1o  Hakuho (5-1)  
O1e  Chiyotaikai (4-2)  hikiotoshi  M3e  Miyabiyama (3-3)  
Y1e  Asashoryu (4-2)  kirikaeshi  M2e  Kyokutenho (1-5) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Sylvain Morazzani 

En vitesse de croisière, Asashoryu a construit calmement sa 
victoire sur Kyokutenho. Après avoir pris le mawashi de son 
adversaire d’une main, le yokozuna a habilement manoeuvré pour 
faire pivot avec sa jambe et jeter Kyokutenho au sol par l’arrière. 

Toujours en tête du tournoi, Tochiazuma a prolongé son 
invincibilité en assurant très tôt une bonne prise sur le mawashi de 
Tokitenku qu’il n’a plus eu qu’à projeter au sol. Lors d’un combat très 
similaire, Kotooshu en a fait de même avec un autre Mongol : Asasekiryu.

Miyabiyama n’est pas un novice de l’oshi-zumo, aussi lorsqu’il 
s’est trouvé face à un Chiyotaikai trop avancé pour distribuer ses 
tsuppari, il l’a tout simplement laissé tomber. 

Hakuho a très intelligemment tenu Kotoshogiku (plus petit) à 
distance, l’empêchant ainsi de pratiquer son sumo de corps à corps. Sa 
tactique s’est révélée payante lorsqu’il s’est effacé pour le laisser 
choir. 

Parti vivement, Kotomitsuki a tout fait pour déstabiliser Kaio. 
Stoïque, l’ozeki a su calmer l’empoignade en créant un combat 
d’attente au centre du dohyo. Mal lui en a pris puisque le sekiwake, 
qui raffole de ce genre de situation, a attendu le moment opportun 
pour placer une accélération décisive et balayer Kaio. 

Faisant une pige en makuuchi, le juryo Satoyama a montré 
l’étendue de son talent en disposant de Hakurozan au terme d’un 
combat disputé qu’il a illuminé de sa vivacité. 

Solide comme un roc, Homasho a sagement supporté les attaques 
de Kakizoe sans cesser de pousser son adversaire jusqu’à l’expulsion. 

Plus alerte que naguère (parce que moins lourd ?), mais toujours 
aussi puissant, le Kokkai nouveau n’a fait qu’une bouchée de 
Tokitsuumi, prestement éjecté du dohyo. 

Le combat commençant à s’éterniser, Toyonoshima a eu la bonne 
idée de secouer Futeno pour le sortir. Bien vu. 

Alain Colas 
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Haru basho 2007 – 7ème journée (nanoka-me)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Miyabiyama : « [Sur sa première série de victoires 
dans ce tournoi] Le chemin sur lequel je m’étais 
engagé depuis le début du tournoi, vient de changer. 
Un coup, je gagnais, un coup je perdais et ainsi de 
suite. [Sur sa chute à la renverse à la fin de son 
combat, qui le forcera à se retirer de la compétition 
finalement] Ah, j’étais comme un sachihoko (Ndlr : 
carpe à corps de poisson et tête de lion, qui selon la 
mythologie japonaise protège les êtres humains). »  
 Mainichi 
 
Kyokutenho : « [Sur sa défaite contre Miyabiyama, où 
il a chuté lourdement] Ma cheville gauche a frappé 
violemment le dohyo et elle a enflé. Le talon du pied 
droit de mon adversaire m’a aussi piétiné. Je vais 
arrêter de pratiquer un sumo où je risque de me 
blesser. Si jamais je me retrouve encore dans une 
situation aussi périlleuse, je pense que je me 
contenterai de reculer tranquillement. »  Mainichi 
 
Hakuho : « [Sur sa tactique où il a utilisé des 
poussées pour finalement s’emparer du mawashi] J’ai 
le sentiment que mon corps s’est encore mieux 
déplacé que ce que j’avais imaginé. Cela indique au 
moins que je fais de bonnes séances 
d’entraînement. »  Mainichi 
 
Toyonoshima : « [Sur sa défaite contre Hakuho où il a 
mangé du tsuppari] Comme prévu, il m’a le plus 
simplement du monde empêché de rentrer sur lui. J’ai 
bien dégusté avec ses bons tsuppari, mes pieds 
n’avaient plus de stabilité et mon corps tout entier s’est 
mis à trembler. »  Mainichi 
 
Tochiazuma : « [Sur sa série de 7 victoires] Je pense 
que cela est dû au fait que je pratique le sumo qui 
m’est propre sans donner dans la précipitation. M’enfin, 
quoiqu’il en soit, il faut absolument que j’obtienne le 
kachi-koshi. »  Mainichi   
 
Kisenosato : « [Sur sa défaite sans appel contre 
Tochiazuma] J’ai envisagé bien des choses, mais 
pourtant... Rien à dire, mon adversaire est vraiment 
talentueux. Je n’ai rien pu faire. »  Mainichi 
 
Tochiozan : « [Sur sa cinquième victoire pour son 
premier tournoi en makuuchi] On était dans la position 
opposée à celle que j’affectionne, mais même avec 

cette position de corps à corps avec main gauche à 
l’intérieur, j’ai bien fait de ne pas m’arrêter. 
Personnellement, je me sens bien de ne m’être jamais 
interrompu. Je me suis donné à fond. »  Mainichi 
 
Takamisakari : « [Sur sa défaite contre Aminishiki] Ah, 
je déteste rencontrer Aminishiki. Il pratique un sumo 
que je déteste. Ses jambes peuvent faire des croche-
pattes, il adopte une position bizarre sur le dohyo, et 
petit à petit, il finit par s’en sortir. Mais bon, dans le 
privé, c’est différent bien sûr. Je ne cherche 
absolument pas à l’éviter autant que possible. »  
 Mainichi 

 
Aminishiki : « [Sur sa victoire sur Takamisakari par un 
croc-en-jambe après un long combat] Ce n’était pas 
vraiment le combat que j’avais imaginé, mais je suis 
content d’avoir pu placer adroitement ma droite à 
l’intérieur. Je peux vous dire que je suis épuisé là ! »  
 Mainichi  
 
Kotomitsuki : « [Sur la grande qualité de ses tachi-ai 
sur ce tournoi] Oui, c’est vrai qu’ils sont vraiment bons. 
[Sur le déroulement de son combat contre Chiyotaikai] 
Je ne pensais qu’à une seule chose, éviter d’être 
expulsé. A la base, j’ai beaucoup de mal avec le sumo 
de poussée. Finalement, si je décide de le pratiquer, 
cela finit toujours par me retomber dessus sous la 
forme d’un tirage lorsque je m’avance. [Sur son état de 
forme alors qu’il avait un rhume juste avant le tournoi, 
prenant même des gouttes deux jours avant le début] 
Mon état de forme était déplorable et est probablement 
devenu juste correct. C’est mon excuse pour expliquer 
mes défaites.  »  Mainichi  
 
Chiyotaikai : « [Sur sa troisième défaite dans ce 
tournoi] Oui, je suis déjà dans la zone rouge. Kotooshu 

aussi a 3 défaites et Kaio en a même 4. Nous, les 
ozeki, sommes bien honteux. Je me demande bien ce 
que je fais. [Sur son combat contre Kotomitsuki] En 
partant de son torse, il déploie une puissance 
fantastique. Aujourd’hui, cette défaite, je la dois 
uniquement au sumo de mon adversaire qui était bien 
aiguisé. »  Mainichi 
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur la prestation de 
Kotomitsuki] Aujourd’hui, il a fait son plus beau combat. 
Son tachi-ai a été excellent. [Sur la course au yusho] 
J’ai le sentiment qu’Asashoryu, Hakuho, Tochiazuma 
et Kotomitsuki sont tous sur la même ligne. » Mainichi 
 
Asashoryu : « [Sur sa victoire sur Kasugao] J’ai pu 
reproduire l’élan initial que j’avais eu la veille contre 
Ama. J’ai pensé que si je partais à fond et que 
j’attaquais au tachi-ai, les bras de mon adversaire 
allaient s’ouvrir. [Sur le fait qu’il mange de la tortue de 
boue tous les soirs depuis qu’il gagne] Je commence à 
me dire que c’est suffisant maintenant. Mais bon, je 
commence à devenir superstitieux aussi. (rire) [Sur 
son bon état d’esprit après son début de tournoi 
catastrophique] Ben, il commence à faire beau. D’ici 
quelque temps, les cerisiers vont se mettre à fleurir. 
Alors moi aussi, je dois persévérer de toutes mes 
forces. [Sur son combat le lendemain contre 
Kisenosato] Je ne m’en préoccupe pas. Vous savez, 
maintenant, j’ai super envie de manger des bonnes 
choses. »  Mainichi  
 
Kasugao : « [Sur sa défaite contre le yokozuna] Vous 
savez quoi, le yokozuna est vraiment puissant. Il ne 
vous laisse absolument pas pratiquer votre sumo. 
Dans les entraînements, on ne se rend pas compte de 
sa force. »  Mainichi 
 
Tokitenku : « [Sur sa victoire sur Kotooshu, ce qui lui 
fait un yokozuna et deux ozeki à son tableau de 
chasse] Ben, je me suis senti lent au départ, mais j’ai 
réussi à placer mes deux bras à l’intérieur. [Sur la 
technique utilisée, qui a été déclarée officiellement 
comme étant une projection] Alors là, je ne vois pas 
pourquoi ils ont décidé cela. [Sur la suite de son 
tournoi] En ce moment, je bouge très bien sur le dohyo. 
Sans me préoccuper du nombre de victoires, je veux 
prendre les combats les uns après les autres. »  
 Mainichi 
 

Juryo 
J14e  Hokutoiwa (1-6)  hikiotoshi  ms1e  Mokonami (2-2)  
J11e  Koryu (5-2)  oshitaoshi  J14o  Oga (2-5)  
J12o  Tamarikido (4-3)  yorikiri  J10o  Hakuba (4-3)  
J9e  Kobo (2-5)  tsukiotoshi  J13e  Takamifuji (3-4)  
J8e  Shunketsu (4-3)  oshidashi  J13o  Shirononami (5-2)  
J12e  Daimanazuru (2-5)  yorikiri  J7o  Ryuho (3-4)  
J7e  Asofuji (3-4)  hatakikomi  J11o  Kyokunankai (3-4)  
J6e  Tochisakae (4-3)  hikiotoshi  J10e  Bushuyama (4-3)  
J5e  Toyozakura (2-5)  okuridashi  J9o  Goeido (7-0)  
J4e  Satoyama (6-1)  oshidashi  J8o  Toyohibiki (3-4)  
J5o  Kitazakura (4-3)  yoritaoshi  J3o  Masatsukasa (2-5)  
J3e  Ryuo (6-1)  hikiotoshi  J6o  Katayama (2-5)  
J2e  Kaiho (4-3)  oshidashi  J2o  Takanowaka (1-6)  
J4o  Hokutoriki (4-3)  oshidashi  J1o  Hochiyama (2-5) 
Makuuchi 
J1e  Otsukasa (5-2)  hatakikomi  M15o  Tochinohana (3-4)  
M14e  Tochiozan (5-2)  yoritaoshi  M16o  Jumonji (3-4)  
M13e  Hakurozan (2-5)  yorikiri  M16e  Wakanosato (5-2)  
M15e  Shimotori (5-2)  yorikiri  M11o  Kakuryu (5-2)  
M11e  Iwakiyama (3-4)  hatakikomi  M14o  Tosanoumi (3-4)  
M12e  Ushiomaru (3-4)  oshidashi  M8o  Tamanoshima (5-2) 
M8e  Dejima (4-3)  hatakikomi  M12o  Yoshikaze (2-5)  
M10o  Tokitsuumi (2-5)  uwatenage  M7o  Roho (3-4)  
M7e  Kokkai (5-2)  hatakikomi  M9o  Tochinonada (3-4)  
M10e  Kasuganishiki (0-7)  tsukiotoshi  M6o  Kakizoe (4-3)  
M6e  Takamisakari (4-3)  sotogake  M9e  Aminishiki (4-3)  
M5o  Tamakasuga (1-6)  hikiotoshi  M4o  Takekaze (4-3)  
M4e  Futeno (1-6)  yorikiri  M5e  Homasho (5-2)  
M2e  Kyokutenho (1-6)  yorikiri  M3e  Miyabiyama (4-3)  
K1e  Ama (3-4)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (1-6)  
O1e  Chiyotaikai (4-3)  hatakikomi  S1e  Kotomitsuki (6-1)  
M1e  Kisenosato (4-3)  oshidashi  O3o  Tochiazuma (7-0)  
M2o  Asasekiryu (1-6)  yorikiri  O2o  Kaio (3-4)  
O2e  Kotooshu (4-3)  shitatenage  K1o  Tokitenku (3-4)  
M1o  Toyonoshima (4-3)  yorikiri  O1o  Hakuho (6-1)  
Y1e  Asashoryu (5-2)  sukuinage  M3o  Kasugao (3-4) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

Détendu et serein, le yokozuna, après un bon tachi-ai, a 
commencé à emmener Kasugao vers la sortie. A ce moment-là, 
Asashoryu s’est aperçu qu’il pouvait le projeter à terre et ne s’en est pas 
privé. 

En tête, Tochiazuma a signé une nouvelle victoire typique de 
son style. Encaissant dans un premier temps les coups de Kisenosato, 
l’ozeki n’a pas tardé à aller de l’avant pour sortir l’insolent. 

Oubliant un peu le sumo de corps à corps, Hakuho a flanqué une 
véritable raclée au pauvre Toyonoshima. Celui-ci a encaissé avec un 
aplomb phénoménal le déluge de coups mais sa résistance a été vaine. 

Véritable « giant killer » de ce basho, Tokitenku s’est offert une 
victoire sur Kotooshu. Profitant de son centre de gravité plus bas, le 
Mongol a bien évité les tsuppari du Bulgare pour venir s’accrocher à 
son mawashi et ensuite tout simplement le balancer à terre. 

Sans éclat, Kaio a assuré le service minimum en expulsant 
Asasekiryu après une courte lutte. 

 Déterminé à prendre l’ascendant sur Chiyotaikai, Kotomitsuki a 
surpris l’ozeki en allant de l’avant crânement. Occupé à reculer et à 
tenter l’esquive, Chiyotaikai a glissé et s’est retrouvé à terre. 

Très entreprenant, Wakanosato a fait preuve de dynamisme en 
allant droit devant pour balayer facilement Hakurozan. Tamanoshima en 
a fait de même avec Ushiomaru. Autre revenant, Shimotori a lui aussi 
expulsé sans souci l’étoile montante Kakuryu. 

Roho a fait une belle démonstration de puissance en mettant 
Tokitsuumi à terre sur une projection spectaculaire. 

Sans victoire, Kasuganishiki s’est une nouvelle fois incliné en 
tombant naïvement dans le piège de la porte ouverte par Kakizoe. 

Luttant comme un beau diable pour faire plier Takamisakari, 
Aminishiki a dû batailler ferme. Original et technique comme à son 
habitude, Aminishiki a triomphé sur un croc-en-jambe. 

Alain Colas 
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Aminishiki-Takamisakari 



Le Monde du Sumo n°21 – avril 2007 12 

Haru basho 2007 – 8ème journée (nakabi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Tamakasuga : « [Sur sa série de 7 défaites] J’ai 
essayé de maîtriser le cours du combat, en allant de 
l’avant et en faisant le vide dans ma tête. Mais bon, j’ai 
réalisé mon meilleur combat de ce tournoi. J’ai encore 
essuyé un revers, mais jusqu’à la fin du tournoi, je ne 
lâcherai rien. »  Mainichi  
 
Kasuganishiki : « [Sur ses 8 défaites en autant de 
journées] Je n’arrive pas à utiliser la moindre force. 
Gagner, ainsi va ce monde pour y vivre. Je veux 
combattre en partant à fond sans la moindre retenue. »  
 Mainichi 
 
Takekaze : « [Sur sa sixième victoire consécutive sur 
Toyonoshima aussi petit que lui à 1m70] Je n’apprécie 
pas plus les petits que les grands. Quand on regarde 
froidement les résultats, je continue de le dominer. »  
 Mainichi 
 
Tamanoshima : « [Sur son maintien dans la course au 
yusho avec ses deux défaites uniquement] J’ai oublié 
l’époque où j’étais un client régulier des lutteurs haut 
gradés. Avec mon classement actuel, je me contente 
d’amasser autant de victoires que je peux. » Mainichi 
 
Ama : « [Sur sa victoire sur Kotomitsuki] Au tournoi 
précédent, j’ai perdu contre lui non ? Alors mon esprit 
combatif n’a fait que bouillir. Bon, j’ai fini par gagner, 
mais je peux vous dire que j’étais devenu bien 
anxieux. »  Mainichi 
 
Kaio : « [Sur sa victoire par défaut, soit sa 683ème 
victoire en makuuchi, ce qui le place en 6ème position, à 
égalité avec Takamiyama] Une victoire par défaut, 
n’est ce pas !? Je n’ai pas de préjugé sur celle-ci. 
Même si on ne combat pas, une victoire reste une 
victoire. Je veux tirer avantage de cette situation. »  
 Mainichi  
 
Tochiozan : « [Sur sa sixième victoire] J’ai été calme 
au tachi-ai, mais j’ai su attaquer sans m’accorder la 
moindre pause et j’en suis très content. J’avais 
envisagé de m’agripper à lui et de ne plus m’en 

détacher par la suite. [Sur son excellent tournoi] Moi 
même, je ne comprends pas trop pourquoi. Demain, je 
vais me contenter de me concentrer pour combattre 
convenablement. »  Mainichi  
 
Tochiazuma : « [Sur sa première défaite dans ce 
tournoi, dans les mains de Kotooshu] Si j’avais pu 
effectuer cette prise de mawashi extérieure à gauche, 
j’aurais été content. C’était un combat important, alors 
j’étais un petit peu nerveux. [Sur la suite de son 
tournoi] Quand je perds, ma priorité absolue est de 
raffermir mon sumo. »  Mainichi 
« [Sur son kachi-koshi qui lui échappe] Comme prévu, 
je suis vraiment nerveux pour les combats importants. 
[Sur la suite de son tournoi] Je ne vise absolument pas 
le yusho dans ce tournoi. »  Sanspo 

 
 
Hakuho : « [Sur sa victoire sur Kasugao à l’aide de sa 
prise favorite de mawashi, extérieur à gauche] Dans ce 
tournoi, c’est la première fois que je l’obtiens aussi 
rapidement. [Sur son combat au sommet contre 
Tochiazuma le lendemain] Avant le tournoi, mon corps 
se déplaçait très bien au cours des diverses séances 
d’entraînement. Alors je suis bien confiant. » Mainichi   
« [Sur le fait de rejoindre la tête de la course au yusho] 
Ah, je me sens vraiment bien. Je pense qu’aujourd’hui 

j’ai effectué mon meilleur combat du tournoi. [Sur son 
combat contre Tochiazuma] Je compte pratiquer le 
sumo qui m’est propre uniquement. »  Sanspo   
 
Asashoryu : « [Sur sa victoire sur Kisenosato] Je 
peux vous dire que j’étais bien remonté. Cela fait bien 
longtemps que je n’avais pas été aussi motivé pour un 
combat.  J’ai gagné en étant animé par un désir de 
victoire. »  Mainichi 
 

 
 
Kisenosato : « [Sur sa défaite contre Asashoryu] La 
fin a été rude, j’ai bien dégusté. [Sur le coup de genou 
du yokozuna sur son dos] Ah, cela faisait partie du 
cours du combat. »  Sanspo 
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur le coup de genou 
d’Asashoryu après la fin du combat] Ce n’était pas un 
coup de genou volontaire. Comme le yokozuna s’était 
retrouvé dans une situation délicate, il a tout entrepris 
pour remporter le combat et il a été entièrement 
absorbé par cette entreprise. Ce qu’il a fait est 
énorme. »  Sanspo 

Juryo 
J12e  Daimanazuru (2-6)  oshidashi  ms4e  Ichihara (4-1)  
J11e  Koryu (6-2)  hikkake  J13e  Takamifuji (3-5)  
J14e  Hokutoiwa (1-7)  okuridashi  J10o  Hakuba (5-3)  
J9e  Kobo (3-5)  okuridashi  J14o  Oga (2-6)  
J13o  Shirononami (6-2)  shitatedashinage  J9o  Goeido (7-1)  
J8e  Shunketsu (5-3)  yoritaoshi  J12o  Tamarikido (4-4)  
J11o  Kyokunankai (3-5)  tsukidashi  J8o  Toyohibiki (4-4)  
J7e  Asofuji (4-4)  shitatedashinage  J10e  Bushuyama (4-4)  
J5e  Toyozakura (3-5)  tsukidashi  J6o  Katayama (2-6)  
J7o  Ryuho (3-5)  yoritaoshi  J5o  Kitazakura (5-3)  
J2e  Kaiho (4-4)  hatakikomi  J6e  Tochisakae (5-3)  
J4e  Satoyama (7-1)  shitatenage  J2o  Takanowaka (1-7)  
J1e  Otsukasa (5-3)  tsukidashi  J4o  Hokutoriki (5-3)  
J3e  Ryuo (6-2)  yorikiri  J1o  Hochiyama (3-5)  
Makuuchi 
J3o  Masatsukasa (2-6)  yorikiri  M15o  Tochinohana (4-4)  
M13e  Hakurozan (3-5)  uwatehineri  M15e  Shimotori (5-3)  
M12e  Ushiomaru (3-5)  kotenage  M16o  Jumonji (4-4)  
M14e  Tochiozan (6-2)  yorikiri  M11o  Kakuryu (5-3)  
M16e  Wakanosato (5-3)  sukuinage  M10o  Tokitsuumi (3-5)  
M9e  Aminishiki (5-3)  uwatenage  M14o  Tosanoumi (3-5)  
M12o  Yoshikaze (2-6)  tsukidashi  M8o  Tamanoshima (6-2) 
M7e  Kokkai (6-2)  uwatenage  M11e  Iwakiyama (3-5)  
M10e  Kasuganishiki (0-8)  yorikiri  M7o  Roho (4-4)  
M6e  Takamisakari (5-3)  yorikiri  M9o  Tochinonada (3-5)  
M5e  Homasho (6-2)  hatakikomi  M8e  Dejima (4-4)  
M6o  Kakizoe (5-3)  tsukiotoshi  M5o  Tamakasuga (1-7)  
M4e  Futeno (2-6)  yoritaoshi  M2o  Asasekiryu (1-7)  
M4o  Takekaze (5-3)  tsukiotoshi  M1o  Toyonoshima (4-4) 
S1e  Kotomitsuki (6-2)  okuridashi  K1e  Ama (4-4)  
K1o  Tokitenku (4-4)  hatakikomi  S1o  Kotoshogiku (1-7)  
M3o  Kasugao (3-5)  yorikiri  O1o  Hakuho (7-1)  
O1e  Chiyotaikai (5-3)  hatakikomi  M2e  Kyokutenho (1-7)  
M3e  Miyabiyama (4-4)  fusen  O2o  Kaio (4-4)  
O2e  Kotooshu (5-3)  yoritaoshi  O3o  Tochiazuma (7-1)  
Y1e  Asashoryu (6-2)  okurinage  M1e  Kisenosato (4-4) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 
7-1 : Hakuho, Tochiazuma 
6-2 : Asashoryu, Kotomitsuki, Homasho, Kokkai, Tamanoshima, Tochiozan 
5-3 : Chiyotaikai, Kotooshu, Takekaze, Takamisakari, Kakizoe, Aminish

Kakuryu, Shimotori, Wakanosato 

 Engagé dans un véritable pugilat avec Kisenosato, Asashoryu 
s’est franchement énervé, rendant coup pour coup pour finir par 
empoigner l’insolent, le fracasser à terre et lui donner un simulacre de 
coup de genou dans l’arrière-train pas très fair-play. 

Tochiazuma a connu sa première défaite. Le Japonais était 
pourtant compact sur ses appuis, bien accroché au mawashi de 
Kotooshu, mais ce dernier l’a obligé à s’enliser dans un combat 
d’attente qu’il a fini par perdre par manque de condition physique. 

Blessé la veille, malgré sa victoire contre Kyokutenho, 
Miyabiyama a déclaré forfait au bénéfice de Kaio. 

Chiyotaikai n’a pas forcé son talent pour venir à bout de 
Kyokutenho : il lui est rentré dedans puis s’est effacé (après plusieurs 
tentatives) devant la contre-attaque pour le laisser tomber. 

En possession du mawashi de Kasugao dès le départ, Hakuho n’a 
eu aucun mal à le mener virilement hors du cercle. 

Toujours aussi spectaculaire, Ama a une nouvelle fois surpris par 
sa résistance aux assauts pourtant appuyés de Kotomitsuki. Après avoir 
dévié la charge du sekiwake, Ama s’est précipité pour le pousser dehors.

Bien placés au classement du tournoi, Tochiozan contre Kakuryu 
représentait déjà un certain enjeu. Très remuant, Tochiozan a foncé 
tout droit et Kakuryu n’a rien pu faire pour le contrer. 

Lui aussi détenteur de cinq victoires, Tamanoshima n’a pas failli 
en remportant un sixième succès face à Yoshikaze. Pas usé pour un sou, 
le vétéran en a remontré à son jeune vis-à-vis en lui fonçant dessus avec 
l’allégresse d’un débutant qui va chercher sa première victoire. 

A l’inverse, Kasuganishiki a inauguré la liste des rikishi make-
koshi en perdant son huitième combat d’affilée. Face à Roho, il a semblé 
incapable d’initiative et s’est fait mener de bout en bout. 

Parti à toute allure, Asasekiryu a mitraillé Futeno d’une 
impressionnante salve de tsuppari. Supportant avec flegme ce traitement, 
le Japonais a ramené la confrontation à un corps-à-corps beaucoup plus 
lent et tactique mais pas moins intense. Après moult attaques de part et 
d’autre, Futeno, au bord de l’épuisement, a eu le dernier mot.  

Alain Colas 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

Kisenosato- Asashoryu 
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Haru basho 2007 – 9ème journée (kokonoka-me)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Hakuho : « [Sur le yusho, alors qu’il vient d’enchaîner 
8 victoires et est en tête du classement] On n’en est 
pas encore là ! Pour l’instant je suis seulement en tête. 
[Sur ses tentatives précédentes infructueuses pour 
devenir yokozuna, notamment avec sa blessure au 
pied avant le tournoi de Kyushu 2006] Ce fut une 
expérience riche d’enseignement. Le thé vert trop vite 
préparé n’est jamais bon. [Sur sa conception du rôle 
de l’ozeki] Je pense qu’il est important que l’ozeki soit 
puissant et se sente responsable. »  Sanspo 
« [Satisfait du déroulement de son combat contre 
Tochiazuma] J’ai hésité au moment du tachi-ai mais je 
me suis décidé pour une prise extérieure. J’ai bien pu 
pénétrer par la droite. [Sur sa position de leader du 
tournoi, alors que les attentes de son entourage 
grandissent] À ce moment de la compétition je suis en 
tête. Je n’y pense pas vraiment. [Sur son état 
d’esprit] Depuis un an, on s’est mis à étudier mon 
sumo. Comme je gagne, je suis de bonne humeur. »  
 Sponichi 

 « [Sur le déroulement de son combat où il a eu une 
prise intérieure de mawashi à droite sans chercher à la 
compléter par sa prise extérieure de mawashi à 
gauche, alors qu’il est connu et redouté pour cela] 
Dans ce cas précis, j’ai eu une prise intérieure de 
mawashi à droite et j’ai arrêté net mon mouvement. »  
 Yomiuri 
 
Asashoryu : « [Sur son combat victorieux contre 
Kotoshogiku, issu comme lui du lycée privé Meitoku de 
Kochi] Nous étions ensemble au lycée. Mais quand je 
monte sur le dohyo je deviens impitoyable. [Sur son 
combat de la veille où on l’a accusé d’avoir donné 
volontairement un coup de genou dans le dos de 
Kisenosato après la conclusion du combat] Je n’ai pas 
l’intention d’oublier mon combat d’hier. Je suis encore 
chaud bouillant. C’est ce genre d’esprit qu’il est 
important pour moi de maintenir. [Sur la position de 
Hakuho qui le devance d’une victoire] Mon corps a 
trouvé son rythme. À partir de maintenant mon état de 
forme va aller en s’améliorant. »  Sanspo 
 
Kitanoumi rijicho : « [Lors d’un entretien informel 
avec les journalistes, à propos de ce basho encore 
entaché de l’affaire du yaocho] Les lutteurs déploient 
tout leur talent. J’ai entendu des spectateurs déclarer 
que les combats étaient intéressants. C’est le résultat 
des efforts que chacun consent. »  Sanspo 
« [Sur la situation actuelle du sumo] Le sumo 
s’améliore progressivement, avec Hakuho adepte de la 
prise intérieure droite de mawashi (migi-yotsu) et 
Asashoryu adepte de la prise intérieure gauche de 
mawashi (hidari-yotsu). »  Yomiuri 
 
Kumagatani oyakata : « [Sur l’évolution recherchée 
du sumo de Hakuho] Nous sommes en train d’étudier 
un moyen de ne plus laisser personne le saisir par la 
gauche. Et partant de là, depuis la préparation d’avant 
tournoi, nous réfléchissons à des tactiques pour 
gagner en toutes circonstances. »  Yomiuri 
« [Ravi du parcours de Hakuho] Ah, ça me ramène à 
l’époque où il est devenu ozeki ! Il est également très 
concentré aux entraînements. »  Sponichi 
 

Kotomitsuki : « [Sur son combat du lendemain contre 
Asashoryu qui l’a battu 24 fois de suite] Je vais 
l’affronter, sans être passif. J’ai l’intention de faire 
comme d’habitude. »  Kochishimbun 
 
Kotoshogiku : « [Expédié par Asashoryu et qui écope 
d’un make-koshi express] Quand vous vous retrouvez 
dans ce genre de position comment voulez-vous 
gagner ! J’ai perdu sur la puissance. » Kochishimbun 
 
Toyonoshima : « [Qui remporte une belle victoire 
contre Chiyotaikai pour leur première confrontation] Ah, 
je ne me souviens pas quand j’ai pratiqué un sumo 
aussi enthousiasmant. Vraiment, gagner c’est vivre un 
rêve. »  Kochishimbun 
 
Tochiozan : « [Sur sa victoire contre Tamonoshima, 
qu’il n’avait pas battu pendant les entraînements 
préparatoires] J’étais survolté, j’y suis allé à 200%. 
[Sur le fait qu’il suit immédiatement Hakuho] Je ne 
pense pas au yusho. Je veux continuer à gagner en 
prenant les combats un par un. »  Kochishimbun 
 
Homasho : « [Sur les raisons l’amenant à vaincre 
Takamisakari après deux défaites successives] J’ai pu 
pratiquer un sumo offensif. En ce moment, je pratique 
un sumo où je vais de l’avant. [Sur son prochain 
combat contre Kotooshu, qui a enchaîné six victoires 
et est dans la course pour le yusho]  Je ne vais pas me 
défiler devant un ozeki. Je vais me contenter 
d’attaquer. »  Kochishimbun 
 
Ushiomaru : « [Qui vient d’enchaîner trois défaites] Je 
veux vraiment renverser la vapeur. Si je pouvais 
avancer davantage et saisir une occasion, quelle 
qu’elle soit ! [Analysant les raisons de son revers du 
jour contre Wakanosato, qu’il rencontrait pour la 
première fois] Je ne pense pas que mon tachi-ai a été 
mauvais, mais il a pu placer une prise extérieure de 
mawashi (uwate). [Qui veut rester optimiste malgré sa 
mauvaise passe] À partir de maintenant les choses 
sérieuses vont commencer ! Après, c’est juste une 
histoire d’état d’esprit. »  Shizuokaonline 
 

Juryo 
J12e  Daimanazuru (3-6)  oshidashi  J14o  Oga (2-7)  
J13e  Takamifuji (3-6)  tsukiotoshi  J11o  Kyokunankai (4-5)  
J10e  Bushuyama (4-5)  hikiotoshi  J10o  Hakuba (6-3)  
J9e  Kobo (4-5)  hatakikomi  J14e  Hokutoiwa (1-8)  
J13o  Shirononami (6-3)  shitatedashinage  J8o  Toyohibiki (5-4)  
J8e  Shunketsu (5-4)  tsukiotoshi  J11e  Koryu (7-2)  
J12o  Tamarikido (4-5)  oshidashi  J7o  Ryuho (4-5)  
J7e  Asofuji (4-5)  yoritaoshi  J9o  Goeido (8-1)  
J6o  Katayama (2-7)  oshitaoshi  J4o  Hokutoriki (6-3)  
J3e  Ryuo (6-3)  yorikiri  J3o  Masatsukasa (3-6)  
J5e  Toyozakura (4-5)  oshidashi  J2o  Takanowaka (1-8)  
J2e  Kaiho (4-5)  oshidashi  J4e  Satoyama (8-1)  
J6e  Tochisakae (5-4)  yorikiri  J1o  Hochiyama (4-5)  
J1e  Otsukasa (6-3)  tsukiotoshi  J5o  Kitazakura (5-4)  
 
Makuuchi 
M13e  Hakurozan (4-5)  tsukiotoshi  M14o  Tosanoumi (3-6)  
M12e  Ushiomaru (3-6)  uwatenage  M16e  Wakanosato (6-3)  
M11e  Iwakiyama (3-6)  yorikiri  M15o  Tochinohana (5-4)  
M16o  Jumonji (4-5)  hikiotoshi  M10o  Tokitsuumi (4-5)  
M10e  Kasuganishiki (1-8)  yorikiri  M15e  Shimotori (5-4)  
M12o  Yoshikaze (2-7)  oshitaoshi  M9o  Tochinonada (4-5)  
M14e  Tochiozan (7-2)  oshitaoshi  M8o  Tamanoshima (6-3) 
M8e  Dejima (4-5)  hatakikomi  M11o  Kakuryu (6-3)  
M9e  Aminishiki (6-3)  shitatenage  M7o  Roho (4-5)  
M7e  Kokkai (7-2)  oshitaoshi  M5o  Tamakasuga (1-8)  
M5e  Homasho (7-2)  yorikiri  M6e  Takamisakari (5-4) 
M6o  Kakizoe (5-4)  hikiotoshi  M4o  Takekaze (6-3)  
M1e  Kisenosato (5-4)  yorikiri  M4  Futeno (2-7)  
M3o  Kasugao (3-6)  hikiotoshi  K1o  Tokitenku (5-4)  
K1e  Ama (4-5)  kotenage  M2o  Asasekiryu (2-7)  
S1e  Kotomitsuki (7-2)  sukuinage  M2e  Kyokutenho (1-8)  
O1e  Chiyotaikai (5-4)  oshidashi  M1o  Toyonoshima (5-4) 
O3o  Tochiazuma (7-2)  yorikiri  O1o  Hakuho (8-1)  
O2e  Kotooshu (6-3)  yorikiri  O2o  Kaio (4-5)  
Y1e  Asashoryu (7-2)  shitatenage  S1o  Kotoshogiku (1-8) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

8-1 : Hakuho 
7-2 : Asashoryu, Tochiazuma, Kotomitsuki, Homasho, Kokkai, Tochiozan 
6-3 : Kotooshu, Takekaze, Tamanoshima, Aminishiki, Kakuryu, Wakanosato 

Après l’avoir maltraité lors des entraînements, Asashoryu s’est 
amusé avec Kotoshogiku en essayant par tous les moyens de le soulever 
pour, manifestement, le fracasser à terre. Comme le Japonais s’est 
défendu bec et ongles, le yokozuna a dû se contenter d’une simple 
projection. 

Après un début de tournoi tonitruant, Tochiazuma s’est incliné 
pour la deuxième fois consécutive face à un de ses collègues ozeki. A 
court de forme, le Japonais n’a pas réussi à bouger Hakuho et s’est vite 
contenté de guetter une erreur de sa part. Celle-ci n’est jamais venue et 
Tochiazuma a dû se résoudre à sortir. 

Un peu fébrile, Kaio a tenté de déstabiliser Kotooshu dès l’atari au 
moyen d’un harite bien senti. Le Bulgare n’a pas bronché et n’a pas 
semblé avoir de mal à repousser le Japonais hors des limites. 

Moins flamboyant qu’autrefois lui aussi, Chiyotaikai n’a pas fait 
plier Toyonoshima avec ses tsuppari. Pire, en reculant comme il le fait 
d’habitude, il n’a pas évité l’expulsion avant la chute de son adversaire. 

Vindicatif, Kotomitsuki s’est jeté sur Kyokutenho et l’a balancé à 
terre à la vitesse d’un TGV. 

Asasekiryu et Ama se sont livrés à une lutte sans merci au corps-à-
corps. Très techniques tous les deux, ils ont combattu sur le fil du rasoir 
jusqu’à ce qu’Asasekiryu mette Ama à terre sur un kotenage dévastateur.

Enfin agressif, Kasuganishiki a tout donné pour s’emparer du 
mawashi de Shimotori et l’expulser. Il n’est jamais trop tard pour sa 
première victoire. 

Surprenant pour ses débuts en makuuchi, Tochiozan était 
confronté à une valeur sûre de la makuuchi, Tamanoshima, lui aussi à 
deux défaites seulement. Force est de constater que le jeunôt n’a eu 
aucun complexe. Loin d’être tétanisé d’avoir le même nombre de 
victoires que le yokozuna, il a complètement dominé le vétéran en le 
faisant reculer puis chuter avec une facilité déconcertante. 

Aminishiki s’est fait une vraie spécialité des techniques de jambe. 
Il l’a encore prouvé en crochetant habilement une jambe de Roho pour 
mieux l’aider à goûter la poussière du dohyo. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Nadine Rayon Tochiazuma-Hakuho 
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Haru basho 2007 – 10ème journée (tohka-me)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Asashoryu : « [Après l'affaire des combats truqués, 
dont son adversaire Kotomitsuki était avec lui l'un des 
principaux visés, une défaite aujourd'hui aurait pu 
encore alimenter les rumeurs] J'avais la pression de 
ne pas perdre aujourd'hui. [...] Je devais ne pas 
montrer de point faible. J'y suis donc allé avec toute la 
concentration possible. »  Hochi 
« J'ai lutté sereinement et calmement. Comme j'y vais 
avec le sentiment que je vais gagner, je ne perds pas. 
[Avant le combat toutes les victoires consécutives 
d'Asashoryu sur Kotomitsuki sont diffusées sur un 
moniteur dans le vestiaire] Comme il diffusait tous les 
combats consécutivement gagnés, je pensais : ne 
vais-je pas perdre ?  [Son but affiché désormais est de 
rattraper Hakuho pour obtenir la première place] C'est 
étrange d'obtenir son kachi-koshi à ce moment du 
tournoi. Si je me contente de cela, que me reste-il à 
faire ? Je n'ai d'autre choix que d'employer toute mon 
énergie. »  Sanspo 
« [Sur sa forme] Je vois bien les mouvements de mon 
adversaire, la partie inférieure de mon corps tient 
bien.»  Nikkan 
 
Kotomitsuki : « [Kotomitsuki s'est retrouvé la 
principale victime des rumeurs de combats truqués 
d'Asashoryu, qu'il rencontrait aujourd'hui] Tout ce 
qu'on a dit, c'était pénible. [Sur son combat 
d'aujourd'hui] J'ai l'impression d'avoir fait mon 
maximum. »  Hochi 
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur les vingt-cinq victoires 
consécutives d'Asashoryu sur Kotomitsuki] Lorsque 
l'adversaire perd toujours d'un petit quelque chose, 
c'est cela même qui crée l'enchaînement des victoires. 
Il y a un peu de destin là-dedans. »  Sanspo 
 
Tochiazuma : « [A propos de ses défaites des deux 
derniers jours, en contraste avec la victoire 
d'aujourd'hui] Lorsque je suis inefficace, je rentre dans 
le rythme de mon adversaire. Là, le mouvement est 
parti de moi. »  Mainichi 
« Lors du dernier tournoi, j'étais résolu à arrêter si 
j'échouais à ce tournoi. Je suis donc content d'avoir 

obtenu mon kachi-koshi. J'ai bien fait de me battre 
jusqu'à la fin du dernier tournoi, j'en ressens les 
bienfaits maintenant. [A propos de son combat du 
lendemain contre Asashoryu, il affiche une attitude de 
désintéressement] Je serai content si je lutte à ma 
façon. Je ne pense pas à gagner. [...] En fait, gagner le 
tournoi, je me demande si c'est encore possible. [...] 
J'aimerais déjà obtenir dix victoires. »  Sanspo  
 
Homasho : « [Il ne laisse pas Kotooshu réaliser sa 
prise gauche extérieure, en maintenant celle-ci collée, 
il avance alors en le poussant de la tête] J'ai profité du 
fait qu'il est venu m'attaquer pour avancer, j'ai pu alors 
gagner. »  Mainichi  
« Je suis très heureux. [Lors du dernier tournoi, il avait 
perdu suite à une délicate décision arbitrale] A ce 
moment-là, j'étais blanc, mais aujourd'hui j'ai pu lutter 
selon mon style. [Sur son combat du lendemain contre 
Hakuho] J'ai comme l'impression que je ne vais pas 
perdre. Je vais y aller à fond. [Il semble suivre un 
développement semblable à celui du tournoi de 
Kyushu] Depuis ce moment-là, j'ai progressé dans le 
banzuke. J'ai désormais l'expérience des combats 
contre les ozeki. »  Sanspo 

 

Shikoroyama oyakata : « [Sur les conseils qu'il aurait 
éventuellement donnés à son élève préféré Homasho 
au sujet de Kotooshu] Plutôt que de voir cent combats, 
on comprend mieux un adversaire en luttant contre lui. 
[Le lendemain, son élève rencontrera Hakuho, en tête 
actuellement. Mais il semble voir plus loin encore] 
Effectuer le dernier combat de la journée, contre le 
yokozuna, est devenu un rêve à sa portée. » Mainichi  
« Il est complètement décomplexé lors de ce tournoi. 
Je suis étonné par le fait qu'il nous montre des choses 
supérieures à ce que j'ai vu à l'entraînement. » Sanspo 
 
Kaio : « [Après sa défaite face à Hakuho] Je n'ai pas 
du tout pu faire mon sumo. Je me suis vraiment fait 
avoir. »  Sanspo  
« [Sur la suite du tournoi] Il faut que j'arrive à montrer 
quelque chose de bien, même un petit peu. Je ne veux 
pas abandonner, je veux lutter jusqu'à la fin, je ne suis 
pas à court de motivation. »  Mainichi  
 
Kokkai : « [A cette dixième journée, il a obtenu son 
kachi-koshi] Cela faisait trois tournois que je n'avais 
pas obtenu mon kachi-koshi aussi rapidement. Je vais 
me battre avec toute ma détermination sans penser à 
l'issue des combats. J'ai hâte de rencontrer 
Tochiozan  »  Mainichi 
 
Toyonoshima : « [Sur sa victoire sur Kisenosato] Mon 
adversaire s'est approché bizarrement par la droite, je 
me demandais ce que je devais faire. [Après avoir 
amené son adversaire dans son périmètre, il obtient 
une double insertion (morozashi)] Il est bien que j'aie 
pu insérer les deux bras. Je suis en forme. » Sanspo  
 
Kotoshogiku : « [Après un morozashi, il défait 
Kyokutenho d'une poussée du torse, mouvement qu'il 
maîtrise] J'avais tout le temps l'image du morozashi. 
Enfin je peux faire mon sumo. »  Sanspo  
 
Chiyotaikai : « [Il en est à six victoires] Moi, j'ai 
tendance à être faible en fin de tournoi, cela va donc 
être difficile. Je ne veux pas être kadoban, je vais donc 
faire tout mon possible.» 
 Sanspo 
 

Juryo 
J13e  Takamifuji (3-7)  yorikiri  J14o  Oga (3-7)  
J12e  Daimanazuru (4-6)  yorikiri  J14e  Hokutoiwa (1-9)  
J11e  Koryu (7-3)  uwatenage  J11o  Kyokunankai (5-5)  
J12o  Tamarikido (4-6)  yorikiri  J9o  Goeido (9-1)  
J13o  Shirononami (6-4)  yorikiri  J7o  Ryuho (5-5)  
J10e  Bushuyama (4-6)  oshidashi  J5o  Kitazakura (6-4)  
J4e  Satoyama (9-1)  oshidashi  J10o  Hakuba (6-4)  
J8e  Shunketsu (5-5)  oshidashi  J4o  Hokutoriki (7-3)  
J3e  Ryuo (6-4)  okuritaoshi  J8o  Toyohibiki (6-4)  
J9e  Kobo (4-6)  yorikiri  J3o  Masatsukasa (4-6)  
J2e  Kaiho (4-6)  okuridashi  J7e  Asofuji (5-5)  
J6o  Katayama (3-7)  oshidashi  J2o  Takanowaka (1-9)  
J1e  Otsukasa (6-4)  oshidashi  J6e  Tochisakae (6-4)  
J5e  Toyozakura (5-5)  tsukiotoshi  J1o  Hochiyama (4-6)  
 
Makuuchi 
M12e  Ushiomaru (4-6)  yorikiri  M13e  Hakurozan (4-6)  
M16o  Jumonji (4-6)  tsukidashi  M12o  Yoshikaze (3-7)  
M16e  Wakanosato (7-3)  kotenage  M11o  Kakuryu (6-4)  
M10e  Kasuganishiki (1-9)  hikiotoshi  M14o  Tosanoumi (4-6)  
M15o  Tochinohana (5-5)  shitatenage  M10o  Tokitsuumi (5-5)  
M9e  Aminishiki (6-4)  yorikiri  M14e  Tochiozan (8-2)  
M15e  Shimotori (5-5)  yorikiri  M9o  Tochinonada (5-5)  
M11e  Iwakiyama (3-7)  yorikiri  M8o  Tamanoshima (7-3) 
M8e  Dejima (4-6)  yorikiri  M7o  Roho (5-5)  
M7e  Kokkai (8-2)  kotenage  M6o  Kakizoe (5-5)  
M6e  Takamisakari (6-4)  yoritaoshi  M4o  Takekaze (6-4)  
M5o  Tamakasuga (1-9)  watashikomi  M2o  Asasekiryu (3-7)  
M1e  Kisenosato (5-5)  yoritaoshi  M1o  Toyonoshima (6-4) 
K1e  Ama (5-5)  yorikiri  M4e  Futeno (2-8)  
M2e  Kyokutenho (1-9)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (2-8)  
O2e  Kotooshu (6-4)  oshidashi  M5e  Homasho (8-2)  
O2o  Kaio (4-6)  uwatedashinage  O1o  Hakuho (9-1)  
O1e  Chiyotaikai (6-4)  hatakikomi  K1o  Tokitenku (5-5)  
M3o  Kasugao (3-7)  uwatedashinage  O3o  Tochiazuma (8-2)  
Y1e  Asashoryu (8-2)  tsukiotoshi  S1e  Kotomitsuki (7-3) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

9-1 : Hakuho 
8-2 : Asashoryu, Tochiazuma, Homasho, Kokkai, Tochiozan 
7-3 : Kotomitsuki, Tamanoshima, Wakanosato 

Comme d’habitude, le combat entre Asashoryu et Kotomitsuki a 
été de toute beauté et comme d’habitude, Kotomitsuki a perdu. 
Pourtant, après avoir été secoué au début et s’être retrouvé dos au 
yokozuna, le sekiwake a réussi un incroyable retournement de 
situation qu’il a failli convertir en expulsion, mais c’est bel et bien 
Asashoryu qui l’a mis à terre in extremis. 

Dans une méforme de plus en plus criante, Kaio n’a rien pu faire 
face à Hakuho malgré une prise de mawashi main droite. A l’initiative 
tout du long de ce combat, le Mongol a conforté sa place en tête en 
expulsant Kaio tout en puissance de sa main gauche. 

Pas loin derrière, Homasho est resté à une petite longueur en 
expulsant sans fioriture et avec force le grand Kotooshu. 

Impressionnant, Tochiozan n’a eu lui aussi aucune difficulté à 
accompagner Aminishiki dehors et rester ainsi en contact avec la tête. 

Surprenant, Kokkai s’est défait de Kakizoe sur le fil tout en 
reculant. Néanmoins le résultat était là : kachi-koshi. 

De son côté, Tochiazuma se sortait de son kadoban en 
empoignant d’une main le mawashi de Kasugao, avant d’envoyer le 
Coréen virevolter dans la foule. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la technique classique 
de Chiyotaikai consistant à repousser son adversaire puis à s’effacer 
pour le laisser s’effondrer a de nouveau marché face à Tokitenku. 

Avec trois victoires à eux deux, Asasekiryu et Tamakasuga en 
étaient déjà à lutter pour limiter les dégâts. Très accroché, le combat  a 
été indécis jusqu’au bout lorsque Tamakasuga a failli mettre le 
Mongol à terre. Heureusement, ce dernier a eu un réflexe salvateur lui 
permettant de mettre Tamakasuga dehors avant de s’effondrer. 

A l’inverse, Kyokutenho contre Kotoshogiku, pourtant dans la 
même situation, n’a pas été un combat disputé. En retrouvant son style 
bondissant, Kotoshogiku a facilement triomphé. 

Ama a considérablement gêné Futeno en lui bloquant le bras, 
aussi, dès qu’il a entrevu une ouverture, il n’a pas hésité à le tordre 
pour contraindre Futeno à sortir. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Emmanuel Stawiarski 
Homasho-Kotooshu 
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Haru basho 2007 – 11ème journée (juichinichi-me)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Tamanoshima : « [Qui pour le deuxième tournoi 
consécutif obtient le kachi-koshi le onzième jour] Au 
tournoi précédent, j’ai l’impression d’avoir  gagné 
presque machinalement. Dans ce tournoi, je bouge 
comme je le décide. »  Mainichi 
 
Takamisakari : « [Qui s’est déconcentré lors du tachi-
ai prolongé] Je suis bon dans les combats qui se 
jouent rapidement, sur un coup, et c’est un combat 
comme ça que je voulais. [Qui n’a pas pu utiliser sa 
droite] Je n’ai pas pu l’utiliser parce que Tokitsuumi est 
très fort. »  Mainichi 
 
Kotoshogiku : « [Qui a enchaîné deux victoires après 
son make-koshi] J’arrive mieux à me 
concentrer. Gagner ou perdre n’a plus vraiment  
d’importance, alors je combats vraiment comme je le 
prévois. Ah, si on était le premier jour ! Je suis dans 
une bonne dynamique.»  Mainichi 
 
Kotomitsuki : « [Sur son adversaire vaincu du jour] 
Ce n’est pas tant que Toyonoshima est puissant mais 
il est difficile à manœuvrer. [Sur son kachi-koshi 
précoce] Bien sûr je suis content d’avoir le kachi-koshi, 
mais tant que je n’aurai pas un nombre de victoires à 
deux chiffres, je n’aurai pas atteint mon objectif 
suivant.»  Mainichi 
 
Kaio : « [Sur sa victoire face à Chiyotaikai] Quand le 
combat tourne comme je le veux, je peux encore 
utiliser ma puissance. [Sur le fait que cette 684ème 
victoire le place au 6ème rang des victoires remportées 
en makuuchi] Ah bon, c’est vrai? Oui, oui, j’en suis très 
content. »  Mainichi 
 
Hakuho : « [À propos de Homasho] Hier il a battu 
Kotooshu juste sous mes yeux et j’ai pensé qu’il 
prenait en puissance. [Et le yusho ?] Oh, on n’y est 
pas encore ! »  Mainichi 
« [Sur les raisons de son bon tournoi] Je me contente 
de combattre en avançant. J’ai une bonne énergie et 
mon corps se déplace également bien. »  Nikkan 

 
 
Homasho : « [Battu par Hakuho] Je ne comptais pas 
sur cette victoire de toute façon. Mon tachi-ai doit 
gagner en puissance, et mon angle d’attaque n’est pas 
bon. Je veux m’entraîner davantage et gagner. »  
 Mainichi 
 
Asashoryu : « [Sur son combat] Mon tachi-ai était bon. 
J’ai pu tout de suite placer une prise extérieure de 
mawashi à droite. Tout s’est très bien passé. [Sur le 
fait d’être le challenger dans la course au yusho] Bien 
sûr que j’y pense. Mais ce n’est pas si mal d’être dans 
cette position de temps en temps, non ? »  Mainichi 
« [Sur l’état de son coude droit, strappé depuis le 
troisième jour] J’ai de la puissance quand je tire mais 
pas quand j’étend le bras. Mais je vous assure que ça 
ne joue pas sur mon sumo, alors… »  Nikkan 
 
Tochiazuma : « [Impuissant face à Asashoryu] Je n’ai 
pas pu faire les choses à ma façon. Il est clair qu’on 
étudie mon style. Il faut vraiment que j’arrive à 
pratiquer davantage mon sumo. Maintenant, chaque 

combat a son importance, et je veux m’y engager 
totalement. »  Mainichi 
 
Tochiozan : « [Sauvé par la déroute de Kokkai] C’était 
vraiment un sumo pour perdre. J’ai manqué de 
concentration. J’ai trop allongé les bras et mon 
adversaire s’est adroitement installé dans le combat. 
[Sur sa nouvelle vie en makuuchi] C’est super 
d’affronter des gens que je voyais à la télé et de mettre 
ma force à l’épreuve face à eux. En makuuchi, il n’y a 
que des lutteurs meilleurs que moi, il serait donc 
normal que je perde. [Sur son score] Je pensais que 
ce serait déjà bien d’obtenir le kachi-koshi. [Sur le 
soutien du public] Je crois que les encouragements ont 
été plus forts que d’habitude. »  Mainichi 
 

 
 
Kitanoumi rijicho : « [Satisfait de Tochiozan] On a eu 
l’impression que Kokkai glissait mais c’est que 
Tochiozan a fondu sur lui. [Sur les bons résultats des 
jeunes lutteurs formant la nouvelle vague japonaise 
(Ndlr : Toyonoshima, Tochiozan mais aussi les juryo 
Goeido et Satoyama)] Ah, quand tous ces gars 
commencent à émerger, ça devient vraiment 
intéressant ! »  Mainichi 
 
Kasugano oyakata [maître de Tochiozan] : 
« [Jugeant le sumo de Tochiozan] Ce n’est pas encore 
un fin technicien. »  Mainichi 
 

Juryo 
J14e  Hokutoiwa (2-9)  oshidashi  J14o  Oga (3-8)  
J13e  Takamifuji (4-7)  tsukidashi  J13o  Shirononami (6-5)  
J12e  Daimanazuru (4-7)  yorikiri  J12o  Tamarikido (5-6)  
J11e  Koryu (7-4) hatakikomi  J9o  Goeido (10-1)  
J10e  Bushuyama (5-6)  uwatenage  J8o  Toyohibiki (6-5)  
J7e  Asofuji (6-5)  kirikaeshi  J7o  Ryuho (5-6)  
J6e  Tochisakae (7-4)  oshidashi  J11o  Kyokunankai (5-6)  
J5e  Toyozakura (5-6)  oshidashi  J8e  Shunketsu (6-5)  
J10o  Hakuba (7-4)  yorikiri  J4o  Hokutoriki (7-4)  
J6o  Katayama (3-8)  sukuinage  J3o  Masatsukasa (5-6)  
J3e  Ryuo (7-4)  shitatenage  J5o  Kitazakura (6-5)  
J9e  Kobo (4-7)  yorikiri  J2o  Takanowaka (2-9)  
J1e  Otsukasa (7-4)  tsukiotoshi  J4e  Satoyama (9-2)  
 
Makuuchi 
J2e  Kaiho (5-6)  yorikiri  M16o  Jumonji (4-7)  
J1o  Hochiyama (4-7)  oshidashi  M14o  Tosanoumi (5-6)  
M12e  Ushiomaru (4-7)  oshidashi  M15o  Tochinohana (6-5)  
M11e  Iwakiyama (3-8)  oshidashi  M16e  Wakanosato (8-3)  
M10e  Kasuganishiki (2-9)  oshidashi  M12o  Yoshikaze (3-8)  
M13e  Hakurozan (4-7)  shitatenage  M9o  Tochinonada (6-5)  
M9e  Aminishiki (7-4)  shitatenage  M15e  Shimotori (5-6)  
M7e  Kokkai (8-3)  hikiotoshi  M14e  Tochiozan (9-2)  
M11o  Kakuryu (7-4)  hatakikomi  M6o  Kakizoe (5-6)  
M6e  Takamisakari (6-5)  yorikiri  M10o  Tokitsuumi (6-5)  
M8o  Tamanoshima (8-3)  yorikiri  M4o  Takekaze (6-5)  
M4e  Futeno (2-9)  yorikiri  M8e  Dejima (5-6)  
M7o  Roho (6-5)  yorikiri  M3o  Kasugao (3-8)  
M2e  Kyokutenho (1-10)  makiotoshi  M5o  Tamakasuga (2-9)  
K1e  Ama (6-5)  yorikiri  K1o  Tokitenku (5-6)  
M2o  Asasekiryu (3-8)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (3-8)  
S1e  Kotomitsuki (8-3)  yorikiri  M1o  Toyonoshima (6-5) 
O2e  Kotooshu (7-4)  yorikiri  M1e  Kisenosato (5-6)  
M5e  Homasho (8-3)  yorikiri  O1o  Hakuho (10-1)  
O1e  Chiyotaikai (6-5)  yoritaoshi  O2o  Kaio (5-6)  
Y1e  Asashoryu (9-2)  uwatenage  O3o  Tochiazuma (8-3) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

10-1 : Hakuho 
9-2 : Asashoryu, Tochiozan 
8-3 : Tochiazuma, Kotomitsuki, Homasho, Kokkai, Tamanoshima, Wakanosato 

Tochiazuma s’est battu pour faire plier le yokozuna. Luttant au 
corps à corps, l’ozeki a tenté en vain de bouger Asashoryu, comme 
s’il manquait de force et c’est en contrant une de ces attaques par une 
projection limpide que le Mongol a triomphé. 

Rapidement pris en tenaille par Kaio et donc dans l’impossibilité 
de distribuer ses tsuppari, Chiyotaikai était condamné à perdre, malgré 
une résistance certaine. 

Hakuho a tenté une nouvelle fois de l’emporter en tenant son 
adversaire à distance à l’aide de tsuppari. Homasho ne s’est pas laissé 
prendre et à rapidement attrapé le mawashi de l’ozeki qui a alors réagi 
à la vitesse de l’éclair pour avancer en emportant Homasho avec lui. Il 
restait ainsi en tête du tournoi. 

A une longueur de la tête seulement, Tochiozan et Kokkai 
devaient logiquement s’affronter. Leur combat a été très décevant dans 
la mesure ou Kokkai, en glissant, est retombé dans son vieux travers 
du déséquilibre pour offrir sur un plateau la victoire à Tochiozan.  

Le combat entre Kotooshu et Kisenosato a tourné court par la 
grâce d’un tachi-ai remarquable de l’ozeki bulgare qui s’est contenté 
de foncer tout droit pour sortir son rival de toujours. 

Luttant avec fougue, Kotomitsuki a toujours eu un temps 
d’avance sur Toyonoshima et une fois ce dernier inséré entre les bras 
du sekiwake, son sort a été réglé en un rien de temps. 

Soulevé par Tochinonada, Hakurozan s’est démené pour ne pas 
être jeté à terre. Tochinonada a alors entamé un tourbillon sur lui-
même pour se dépêtrer du russe aussi collant qu’un chewing-gum 
jusqu’à le faire tomber. 

Allégrement dominé par Shimotori, Aminishiki n’a jamais rendu 
les armes et à force de ténacité a trouvé le moyen de projeter son 
adversaire au sol. 

Bon pied, bon oeil, Tamanoshima n’a fait qu’une bouchée de 
Takekaze, précipité nonchalamment hors du cercle. 

Lors d’un combat engagé et spectaculaire, Kakizoe et Kakuryu 
n’ont pas arrêté de se pousser jusqu’à la reculade du Mongol. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Nadine Rayon 

Hakuho-Homasho 
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Haru basho 2007 – 12ème journée (juninichi-me)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Hakuho : « [Sur son attitude pendant son combat 
contre Kotomitsuki] Comme j’ai pu obtenir une prise 
extérieure de mawashi, je me suis donné le temps 
d’attaquer tranquillement. [À la perspective d’un 
combat contre Asashoryu, prévu pour le 14ème jour] 
Pendant les trois jours qui restent je vais me 
concentrer uniquement sur mon propre sumo. »  
 Mainichi 
 

 
 
Kotomitsuki : « [Démuni face à Hakuho] Je ne voyais 
pas du tout ce que je devais faire. »  Mainichi 
« [Sur la façon dont Hakuho l’a surpris] Je n’ai 
absolument pas envisagé de me retrouver dans une 
position de corps à corps avec ma gauche à l’intérieur. 
Je ne savais pas quoi faire et je n’avais aucune 
puissance. »  Kochishimbun 

Kumagatani oyakata: « [Sur la possibilité d’un yusho 
pour son élève] Dans ce tournoi, il est focalisé sur son 
objectif. Son premier combat perdu l’a relaxé. Il s’est 
dit que s’il pratiquait son sumo ça irait. [Faisant 
allusion au premier yusho de Hakuho au Natsu basho 
2006] Ah, on retrouve les bonnes choses du passé. »  
 Mainichi 
 
Tochiozan : « [Qui obtient un nombre de victoires à 
deux chiffres] Je ne pensais pas atteindre les 10 
victoires. J’ai pu rapidement mettre en œuvre mon 
sumo et combattre sans penser à rien d’autre. [Sur la 
course au yusho]. Oh, je n’y pense pas du tout !»  
 Mainichi 
« [Sur son combat victorieux contre Homasho] J’ai 
foncé dès le tachi-ai et j’ai pratiqué un bon sumo. »  
 Kochishimbun 

 
Kasugano oyakata : « [Ne cachant pas que le 
parcours de son élève est une bonne surprise] Il avait 
dit en exagérant que son objectif était 10 victoires. 
Mais qu’il y soit arrivé, chapeau ! »  Kochishimbun 
 
Toyonoshima : « [Battu par Ama qui obtient sa 
septième victoire consécutive] Il est difficile à 
manœuvrer. C’est vrai qu’il est léger, mais il est solide 

sur ses jambes ! Une projection qui suffit face à 
d’autres ne lui fait rien ! »  Kochishimbun 
 
Asashoryu : « [Sur son combat contre Kaio] Au 
moment où nos torses se sont rencontrés au tachi-ai, 
j’ai pensé qu’il ne fallait pas que je laisse trop de 
distance. [Sur le beau parcours de Tochiozan, issu du 
même lycée que lui] Mon jeune cadet se débrouille 
très bien, il pratique un bon sumo. [Sur un yusho qui 
risque de se décider au dernier moment face à 
Hakuho] Il reste encore trois jours et on ne sait pas ce 
qui peut se passer d’ici-là. »  Kochishimbun 

 
 
Ushiomaru : « [Qui a revêtu un mawashi de couleur 
différente pour faire tourner sa chance mais écope 
quand même d’un deuxième make-koshi en deux 
tournois, contre le juryo Ryuo]. Ah, il n’y a rien à faire. 
Je suis déçu bien sûr, mais ce n’est pas une raison 
pour se laisser aller [Qui tâche de regarder 
positivement une situation qui pourrait le conduire à la 
rétrogradation en division juryo] Même si ça ne va pas 
je dois limiter les dégâts. Je dois pouvoir gérer un ou 
deux make-koshi. Je veux rapidement arrêter de 
perdre. »  Shizuokaonline 

Juryo 
J14e  Hokutoiwa (2-10)  amiuchi  ms4o  Tamaasuka (3-4)  
ms3o  Musashiryu (1-6)  hatakikomi  J14o  Oga (4-8)  
J10e  Bushuyama (5-7)  oshidashi  J13e  Takamifuji (5-7)  
J9e  Kobo (4-8)  yorikiri  J12e  Daimanazuru (5-7) 
J12o  Tamarikido (5-7)  hikiotoshi  J8o  Toyohibiki (7-5)  
J7e  Asofuji (6-6)  yorikiri  J13o  Shirononami (7-5)  
J6e  Tochisakae (8-4)  tsukiotoshi  J10o  Hakuba (7-5)  
J5e  Toyozakura (5-7)  yorikiri  J11o  Kyokunankai (6-6)  
J11e  Koryu (8-4)  oshidashi  J4o  Hokutoriki (7-5)  
J8e  Shunketsu (7-5)  uwatenage  J3o  Masatsukasa (5-7)  
J2e  Kaiho (5-7)  oshidashi  J6o  Katayama (4-8)  
J7o  Ryuho (6-6)  yorikiri  J2o  Takanowaka (2-10) 
J1e  Otsukasa (8-4)  hikiotoshi  J9o  Goeido (10-2)  
J5o  Kitazakura (6-6)  yorikiri  J1o  Hochiyama (5-7)  
 

Makuuchi 
M15e  Shimotori (6-6)  yorikiri  M16o  Jumonji (4-8)  
J4e  Satoyama (10-2)  oshidashi  M14o  Tosanoumi (5-7)  
M12e  Ushiomaru (4-8)  hatakikomi  J3e  Ryuo (8-4)  
M15o  Tochinohana (6-6)  yorikiri  M12o  Yoshikaze (4-8)  
M9e  Aminishiki (8-4)  yoritaoshi  M13e  Hakurozan (4-8)  
M16e  Wakanosato (8-4)  yorikiri  M8o  Tamanoshima (9-3) 
M9o  Tochinonada (7-5)  tsukiotoshi  M7o  Roho (6-6)  
M6e  Takamisakari (7-5)  yorikiri  M11o  Kakuryu (7-5)  
M10o  Tokitsuumi (6-6)  oshitaoshi  M6o  Kakizoe (6-6)  
M5e  Homasho (8-4)  tsukiotoshi  M14e  Tochiozan (10-2)  
M11e  Iwakiyama (4-8)  yorikiri  M5o  Tamakasuga (2-10) 
M4e  Futeno (2-10)  hikiotoshi  M10e  Kasuganishiki (3-9) 
M2e  Kyokutenho (2-10)  hatakikomi  M8e  Dejima (5-7)  
M3o  Kasugao (3-9)  kotenage  M2o  Asasekiryu (4-8)  
K1e  Ama (7-5)  uwatenage  M1o  Toyonoshima (6-6) 
M4o  Takekaze (6-6)  okuritaoshi  K1o  Tokitenku (6-6)  
M1e  Kisenosato (5-7)  uwatenage  S1o  Kotoshogiku (4-8)  
O1e  Chiyotaikai (7-5)  fusen  O3o  Tochiazuma (8-4)  
O2e  Kotooshu (7-5)  okuridashi  M7e  Kokkai (9-3)  
S1e  Kotomitsuki (8-4)  yorikiri  O1o  Hakuho (11-1)  
Y1e  Asashoryu (10-2)  yorikiri  O2o  Kaio (5-7) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

11-1 : Hakuho 
10-2 : Asashoryu, Tochiozan 
9-3 : Kokkai, Tamanoshima 

Malgré une bonne volonté évidente, Kaio n’a rien pu faire pour 
inquiéter le yokozuna. Bloqué par Asashoryu qui a eu l’intelligence 
d’empêcher toute prise de mawashi, l’ozeki n’a fait qu’attendre la 
sentence du Mongol sous la forme d’une expulsion sans appel. 

Avant ce combat, Hakuho a conservé la tête du tournoi en ne 
craquant pas sous la pression de Kotomitsuki. Malgré un tachi-ai 
convainquant, le sekiwake n’a en effet pas réussi à faire reculer le 
puissant ozeki qui a finit par vaincre après une poussée foudroyante. 

Poursuivant sa fantastique épopée, Tochiozan s’est défait de 
Homasho, un des rikishi en forme de ce tournoi. Pratiquant un sumo 
calme et maîtrisé, le jeune maegashira s’est conduit comme un vieux 
briscard en bloquant son adversaire qu’il a ensuite patiemment fait 
reculer pour finir par le faire rouler au sol devant sa résistance. 

Devant un Kokkai vindicatif, Kotooshu a manqué de mordant. 
Roulé comme un maki par le Géorgien, le Bulgare s’est retrouvé dos 
à son adversaire qui n’avait plus qu’à l’expulser. 

En proie à de graves problèmes de santé, Tochiazuma a déclaré 
forfait pour le reste du tournoi. Dans ces conditions, on ne peut que 
saluer son incroyable parcours jusque-là. 

Il semble que Kotoshogiku a retrouvé l’efficacité depuis son 
make-koshi. En tout cas il a parfaitement géré la masse et la fougue 
de Kisenosato qui a gesticulé en vain pour finir par être projeté. 

Après un parcours brillant, Wakanosato et Tamanoshima 
s’affrontaient logiquement. Des deux vétérans, Tamanoshima est 
celui qui a  le plus manifesté sa rage de vaincre (presque juvénile) et 
cela a suffit pour  balayer Wakanosato un peu nonchalant. 

Kakuryu a fait un véritable bond de côté pour piéger le myope 
Takamisakari. Ce dernier est heureusement resté debout et a pu 
repartir à l’attaque. Cette fois-ci le Mongol ne s’est pas dérobé et il a 
été vigoureusement accompagné hors du cercle. 

Vigoureux dans leurs attaques, Kakizoe et Tokitsuumi ont 
assuré le spectacle. Teigneux comme jamais, Kakizoe a eu le dernier 
mot sur une expulsion rageuse. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Nadine Rayon 
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Haru basho 2007 – 13ème journée (jusannichi-me)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Asashoryu : « [Sur Kotooshu qu’il a dominé] Ce type 
là, il ne montre vraiment pas le visage de quelqu’un qui 
s’apprête à pleurnicher. [Sur sa stratégie de combat] 
Je voulais absolument empêcher qu’on arrive à une 
position de corps-à-corps. Je me suis contenté de le 
pousser à distance. [Sur son tournoi où il pourchasse 
Hakuho] Être dans la position du chasseur, cela rend 
bien nerveux. »  Mainichi 
« [Sur son combat au sommet demain contre Hakuho] 
Demain, je vais prendre du plaisir (rire). [Sur son 
combat contre Kotooshu] J’ai été hésitant au tachi-ai, 
mais je suis allé de l’avant coûte que coûte. »  Hochi 
 
Hakkaku oyakata (ancien yokozuna Hokutoumi) : 
« [Sur Asashoryu et sa position inconfortable] Rien 
qu’en regardant la victoire de Hakuho, il a dû très 
probablement ressentir une pression supplémentaire. 
Je pense que tous les jours il doit se dire en son for 

intérieur ‘Je suis le yokozuna. C’est moi qui 
doit être aux première loges pour remporter 
des yusho’. »  Mainichi  
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur le dénouement de 
la course au yusho avec le combat entre 
Asashoryu et Hakuho demain] Je dirais que la 
pression se trouve plutôt du côté de 
Hakuho. »  Hochi 
 
Hakuho : « [Sur sa victoire sur Chiyotaikai] 
J’ai été bien raide. J’étais animé par le désir 
de ne pas perdre. [Sur son combat contre 
Asashoryu le lendemain] Le yokozuna a des 
déplacements rapides comme l’éclair, et 
contrairement au début du tournoi, il est 
complètement impliqué mentalement. » Hochi 
« [Sur le déroulement de son combat] Mon 
tachi-ai est devenu rigide. Sans savoir 
comment cela allait tourner, je me suis dit qu’il 
fallait que j’obtienne une prise intérieure de 

mawashi. Ce combat n’est pas du 
tout caractéristique de mon sumo, 
mais je m’en suis adroitement tiré 
avec ce tirage. [Sur Asashoryu qui 
le domine 8-4 et qui l’a battu lors du 
playoff du tournoi de mars 2006] J’ai une 
année de plus d’expérience, et vous savez 
j’ai oublié ce qui c’était passé. Comme je 
m’y emploie à l’entraînement je vais me 
contenter de pratiquer le sumo qui m’est 
propre. »  Sanspo  
 
Chiyotaikai : « [Sur sa défaite contre 
Hakuho] J’ai été en mesure de faire un bon 
tachi-ai, mais mes jambes n’ont pas suivi. 
J’ai 40° de fièvre en ce moment, mais je n’ai 
pas envie de me servir de cela comme 
excuse. »  Sanspo 
 
Ama : « [Sur son premier kachi-koshi en 
tant que sanyaku, grâce à sa victoire sur 
Takekaze] Sachant que je jouais mon kachi-
koshi, j’étais plutôt nerveux pour ce combat, 
mais j’ai bien lu les déplacement de mon 

adversaire. Je suis absolument ravi. [Sur la possibilité 
de devenir sekiwake] Si je gagne demain et après-
demain, alors j’aurai atteint un score à deux chiffres. 
C’est mon objectif. »  Sanspo 
 
Tochiozan : « [Sur sa victoire sur Roho, qui le 
maintient dans le course au yusho] J’avais l’intention 
de l’attaquer sur les flancs, mais j’ai gaffé au niveau de 
mon tachi-ai. Heureusement, je n’ai pas laissé filer ma 
concentration. [Sur ce qu’il vaut maintenant, vu qu’il a 
atteint un score à deux chiffres] Ben maintenant, je 
veux produire des combats où je réaliserai mon 
véritable tachi-ai. »  Mainichi 
« [Sur le déroulement de son combat contre Roho, 
alors qu’il est le premier nouveau promus depuis 93 
ans à pouvoir espérer le yusho] Ce combat s’est 
déroulé du début à la fin au rythme de mon 
adversaire. »  Sanspo 

Juryo 
J13e  Takamifuji (6-7)  okuritaoshi  ms4e  Ichihara (5-2)  
ms2o  Sakaizawa (5-2)  yorikiri  J12o  Tamarikido (6-7)  
J12e  Daimanazuru (6-7)  hatakikomi  ms1o  Chiyohakuho (4-3)  
J11e  Koryu (8-5)  oshidashi  J13o  Shirononami (8-5)  
J8e  Shunketsu (8-5)  oshidashi  J11o  Kyokunankai (6-7)  
J14o  Oga (4-9)  yorikiri  J6o  Katayama (5-8)  
J10o  Hakuba (7-6)  kainahineri  J5o  Kitazakura (7-6)  
J5e  Toyozakura (6-7)  oshidashi  J14e  Hokutoiwa (2-11)  
J9o  Goeido (10-3)  oshidashi  J4o  Hokutoriki (8-5)  
J4e  Satoyama (11-2)  oshidashi  J6e  Tochisakae (8-5)  
J3e  Ryuo (8-5)  yoritaoshi  J7o  Ryuho (7-6)  
J7e  Asofuji (6-7)  tsukitaoshi  J2o  Takanowaka (3-10) 
J2e  Kaiho (6-7)  shitatenage  J10e  Bushuyama (5-8)  
J9e  Kobo (4-9)  yorikiri  J1o  Hochiyama (6-7)  
J1e  Otsukasa (9-4)  yoritaoshi  J8o  Toyohibiki (7-6)  
 

Makuuchi 
J3o  Masatsukasa (6-7)  fusen  M16o  Jumonji (4-9)  
M11e  Iwakiyama (4-9)  oshidashi  M15e  Shimotori (7-6)  
M12e  Ushiomaru (5-8)  yorikiri  M10o  Tokitsuumi (6-7)  
M11o  Kakuryu (8-5)  uwatenage  M9o  Tochinonada (7-6)  
M9e  Aminishiki (8-5)  hikiotoshi  M16e  Wakanosato (9-4)  
M15o  Tochinohana (7-6)  okuridashi  M8o  Tamanoshima (9-4) 
M8e  Dejima (6-7)  yorikiri  M14o  Tosanoumi (5-8)  
M14e  Tochiozan (10-3)  yorikiri  M7o  Roho (7-6)  
M13e  Hakurozan (4-9)  oshidashi  M6o  Kakizoe (7-6)  
M12o  Yoshikaze (4-9)  tsukiotoshi  M5o  Tamakasuga (3-10) 
M10e  Kasuganishiki (3-10)  kotenage  M3o  Kasugao (4-9)  
M2e  Kyokutenho (3-10)  yorikiri  M2o  Asasekiryu (4-9)  
M7e  Kokkai (9-4)  yoritaoshi  M1o  Toyonoshima (7-6) 
M6e  Takamisakari (7-6)  kirikaeshi  K1o  Tokitenku (7-6)  
K1e  Ama (8-5)  hatakikomi  M4o  Takekaze (6-7)  
M4e  Futeno (2-11)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (5-8)  
S1e  Kotomitsuki (8-5)  yorikiri  M5e  Homasho (9-4)  
O1e  Chiyotaikai (7-6)  hikiotoshi  O1o  Hakuho (12-1)  
M1e  Kisenosato (5-8)  yorikiri  O2o  Kaio (6-7)  
Y1e  Asashoryu (11-2)  oshidashi  O1e  Kotooshu (7-6) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

12-1 : Hakuho 
11-2 : Asashoryu 
10-3 : Tochiozan 

Débonnaire, Asashoryu n’a pas été inquiété outre mesure par 
Kotooshu. Il a calmement supporté la belle charge initiale du 
Bulgare, puis s’est esquivé pour mieux repartir à l’assaut et pousser 
l’ozeki hors du cercle. 

Hakuho a paru lui aussi très serein. Il a supporté de toute sa force 
la terrible charge de Chiyotaikai mais, en voyant ce dernier repartir de 
plus belle, il n’a pas hésité à ouvrir la porte et le laisser choir. 

Parallèlement, Tochiozan a perdu presque tout espoir de yusho 
en s'inclinant nettement contre Roho qui l’a expulsé sans difficulté, 
comme s’il était tétanisé par l’enjeu alors qu’il ne disputait que son 
premier tournoi au sein de l’élite (faut-il le rappeler ?). 

Tous deux au bord du make-koshi, Kaio et Kisenosato jouaient 
gros lors de cette rencontre et c’est Kaio, le plus expérimenté des 
deux, qui a fait parler sa technique mawashi en main pour contrôler 
son jeune adversaire puis l’emmener à l’extérieur du cercle. 

Kotomitsuki a-t-il, inconsciemment, décidé de réaliser un 
nouveau 8-7 lors de ce basho ? On pouvait se poser la question en 
constatant son manque de réaction face à l’impressionnante attaque 
frontale (victorieuse) de Homasho. 

Inversement, le manque de réussite de Takamisakari au bord du 
kachi-koshi laissait perplexe. Il est vrai que cette fois-ci il est tombé 
sur un Tokitenku particulièrement percutant qui l’a bien usé avant de 
l’enserrer entre ses bras et le balancer au sol. 

Avec trois défaites, Tamanoshima pouvait encore entretenir un 
maigre espoir de yusho. Hélas, Tochinohana en a décidé autrement 
en remportant une belle empoignade au corps-à-corps. 

Très performant depuis qu’il a concédé huit défaites, 
Kotoshogiku a bien déstabilisé Futeno pour mieux l’expulser. 

Maître es technique, Aminishiki a trouvé à qui parler en la 
personne de Wakanosato qui l’a fait tomber en exerçant habilement 
une pression inattendue au niveau des épaules. 

Blessé, Iwakiyama a bien tenté d’opposer le plus de résistance 
possible à Shimotori, mais n’a pas pu éviter l’expulsion. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Thierry Perran 
Kotooshu-Asashoryu 
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Chiyotaikai-Hakuho 
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Haru basho 2007 – 14ème journée (juyokka-me)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Tamanoshima : « [Sur le fait d’atteindre un score à 
deux chiffres] Je n’étais pas très en forme mais, allez 
savoir pourquoi, les victoires se sont accumulées. 
J’avais de la fièvre avant le tournoi et j’avais encore 
38°C à la mi-tournoi. Alors voir le vent tourner de la 
sorte, cela ne peut que me réjouir. »  Mainichi 
 
Takamisakari : « [Sur le fait de jouer son kachi-koshi 
le dernier jour] Je déteste cette situation. Je ne sais 
pas quel sumo il serait bon de pratiquer. Vous savez, 
si jamais je finis par perdre, immédiatement après, je 
deviens une vraie loque humaine. »  Mainichi 
 
Homasho : « [Sur sa victoire sur Ama] Mon corps 
se déplace bien, et mon piètre tournoi précédent 
m’a servi de leçon.»  Mainichi 
« [Sur le fait de jouer une promotion chez les 
sanyaku contre Tokitenku demain] Ben déjà, 
aujourd’hui, j’ai battu un lutteur sanyaku et j’en 
suis bien content. »  Sanspo 
 
Ama : « [Sur sa défaite contre Homasho] Ah, j’ai 
fait trop peu de cas de lui. Je voulais tellement 
atteindre un score à deux chiffres. En tant que 
sanyaku, j’ai réalisé mon kachi-koshi, alors je 
suppose que mon esprit combatif s’est apaisé. Le 
dernier combat d’un tournoi est important et je 
veux y pratiquer un sumo chirurgical. »  Mainichi 
 
Kotomitsuki : « [Sur la possibilité d’atteindre un score 
à deux chiffres] Comme j’ai une chance d’avoir un 
score à deux chiffres, je reste concentré, et j’espère 
bien prolonger cela au tournoi prochain. Vous savez, 
comme mon combat de demain sera d’une importance 
capitale, je vais y aller à fond sans la moindre 
retenue. »  Mainichi 
« [Sur sa victoire sur Tochiozan qu’il rencontrait pour la 
première fois] Je ne savais plus trop quelle était sa 
position de corps-à-corps préférée, avec main droite 
ou gauche à l’intérieur. J’ai demandé autour de moi 
pour savoir, et personne ne m’a répondu clairement. 
Ah, je peux vous dire que je déteste cela. »  Sanspo 
 

Asashoryu : « [Sur sa victoire sur Hakuho] Je ne 
pouvais qu’y aller à fond. Quand il m’a lancé une gifle, 
je suis devenu fou de rage. [Sur son état d’esprit 
quand il s’est retrouvé au bord du dohyo] Ben, je me 
suis dit que je pouvais abandonner comme cela. [Sur 
la course au yusho qui se décidera demain] Je me suis 
déjà retrouvé à maintes reprises dans cette situation. »  
 Mainichi  
[Sur le fait de rentrer dans l’histoire car personne n’a 
jamais remporté le yusho après avoir perdu les deux 
premières journées] J’y pense de temps en temps, 
mais aujourd’hui, je suis venu remporter un combat. Je 
ne pense plus à mes deux premières défaites et 
demain est un jour important. »  Sanspo 

Hakuho : « [Sur sa défaite contre Asashoryu] Je ne 
pouvais qu’aller de l’avant. Comme j’avais peur des 
projections, j’ai placé mes hanches en retrait. »  
 Mainichi 
« [Sur le déroulement de son combat] Par crainte 
d’une projection au niveau du cou, j’ai gardé mes 
hanches en retrait. Mais mes jambes ont fini par se 
retrouver sur la même ligne. J’ai fait une grosse 
bourde. [Sur le lendemain, où tout va se jouer] Je suis 
arrivé jusque-là, alors je ne peux que persévérer de 
toutes mes forces. »  Sanspo 
 
Tosanoumi : « [Sur sa 9ème défaite qui le condamne à 
une descente en juryo] Il n’y a plus rien à faire. Mais 

s’il m’arrive de perdre, quand j’obtiens une position de 
corps-à-corps, je ne suis pas vaincu. Alors la qualité 
de mon sumo n’est pas si mauvaise. Les jeunes 
lutteurs se donnent aussi beaucoup de mal. Moi, 
également, je me dois de persévérer de toutes mes 
forces. »  Mainichi  
 
Wakanosato : « [Sur sa 10ème victoire] Jamais je 
n’avais imaginé que je pouvais atteindre un score à 
deux chiffres. Takamisakari (originaire de la même 
région), je le connais depuis que je suis petit, alors il 
était absolument hors de question de perdre contre lui. 
Je peux vous dire que c’était bien clair pour moi. »  
 Mainichi 

 
Tochiozan : « [Sur sa défaite contre Kotomitsuki] 
Je me suis allongé et c’est de cette manière que 
j’avais envisagé de sortir, mais voilà... [Sur les 
lutteurs sanyaku] Ben comme prévu, leurs tachi-ai 
sont vraiment bons. »  Mainichi  
 
Kaio : « [Sur son kachi-koshi qu’il jouera demain] 
A mi-chemin dans ce tournoi, j’ai pensé à maintes 
reprises que les carottes étaient cuites. Jusqu’à la 
fin, sans rien lâcher, je veux produire le sumo qui 
m’est propre. »  Mainichi 
« [Sur les raisons l’incitant à se dérober au tachi-
ai] Mon adversaire avait adopté une position bien 
trop basse au tachi-ai. »  Sanspo 
 
Kokonoe oyakata (maître de Chiyotaikai) : 

« [Sur la prestation d’Asashoryu] En un instant avec 
une vitesse folle, il s’est dégagé d’une position 
dangereuse pour se remettre dans une dynamique de 
victoire. »  Mainichi 
 
Kokkai : « [Sur ses chances d’avoir un prix avec son 
score à deux chiffres] Ben, je pense que cela ne sera 
pas le cas. Ah, si seulement j’avais gagné la veille, 
alors la chance m’aurait sans doute souri. »  Sanspo  
 
Chiyotaikai : « [Sur ces chances d’avoir son kachi-
koshi, alors qu’il rencontre Asashoryu demain] Yep, 
ma situation est probablement déjà foutue. » Sanspo 
 

Juryo 
J10e  Bushuyama (5-9)  oshidashi  J12e  Daimanazuru (7-7) 
J11o  Kyokunankai (6-8)  shitatenage  J10o  Hakuba (8-6)  
J13e  Takamifuji (6-8)  oshidashi  J9o  Goeido (11-3)  
J6e  Tochisakae (9-5)  oshidashi  J13o  Shirononami (8-6)  
J11e  Koryu (8-6)  yoritaoshi  J6o  Katayama (6-8)  
J5e  Toyozakura (7-7)  oshidashi  J14o  Oga (4-10)  
J8o  Toyohibiki (7-7)  sukuinage  J5o  Kitazakura (8-6)  
J4e  Satoyama (11-3)  hatakikomi  J9e  Kobo (5-9)  
J12o  Tamarikido (7-7)  uwatenage  J3o  Masatsukasa (6-8)  
J2e  Kaiho (6-8)  yoritaoshi  J7o  Ryuho (8-6)  
J14e  Hokutoiwa (2-12)  okuridashi  J2o  Takanowaka (4-10) 
J1e  Otsukasa (10-4)  tsukiotoshi  J8e  Shunketsu (8-6)  
J7e  Asofuji (6-8)  yoritaoshi  J1o  Hochiyama (7-7)  
J1e  Otsukasa (9-4)  yoritaoshi  J8o  Toyohibiki (7-6)  
 
Makuuchi 
M15e  Shimotori (8-6)  yorikiri  J4o  Hokutoriki (8-6)  
M15o  Tochinohana (8-6)  hatakikomi  M14o  Tosanoumi (5-9)  
M13e  Hakurozan (5-9)  yorikiri  J3e  Ryuo (8-6)  
M11e  Iwakiyama (4-10)  oshidashi  M12e  Ushiomaru (6-8)  
M9e  Aminishiki (8-6)  yoritaoshi  M12o  Yoshikaze (5-9)  
M10o  Tokitsuumi (7-7)  uwatedashinage  M9o  Tochinonada (7-7)  
M7e  Kokkai (10-4)  oshidashi  M11o  Kakuryu (8-6)  
M8o  Tamanoshima (10-4)  oshidashi  M7o  Roho (7-7)  
M6e  Takamisakari (7-7)  oshidashi  M16e  Wakanosato (10-4) 
M4e  Futeno (3-11)  yoritaoshi  M3o  Kasugao (4-10)  
M2e  Kyokutenho (3-11)  yorikiri  M10e  Kasuganishiki (4-10) 
M8e  Dejima (7-7)  yorikiri  M2o  Asasekiryu (4-10)  
M6o  Kakizoe (8-6)  tsukiotoshi  M1o  Toyonoshima (7-7) 
K1e  Ama (8-6)  oshidashi  M5e  Homasho (10-4)  
M1e  Kisenosato (6-8)  yorikiri  K1o  Tokitenku (7-7)  
S1e  Kotomitsuki (9-5)  hatakikomi  M14e  Tochiozan (10-4)  
M5o  Tamakasuga (3-11)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (6-8)  
O1e  Chiyotaikai (7-7)  hatakikomi  O2e  Kotooshu (8-6)  
M4o  Takekaze (6-8)  hatakikomi  O2o  Kaio (7-7)  
Y1e  Asashoryu (12-2)  hikiotoshi  O1o  Hakuho (12-2) 

Le vainqueur est indiqué en rouge 

12-2 : Asashoryu, Hakuho 
11-3 :  
10-4 : Kokkai, Homasho, Tamanoshima, Tochiozan, Wakanosato 

Incontestable match phare de cette quinzaine, Asashoryu contre 
Hakuho a tenu ses promesses, au moins en intensité nerveuse. Parti 
comme un boulet de canon avec la ferme intention de sécuriser au 
plus vite son yusho, Hakuho a été magistral de puissance et a 
dangereusement fait reculer le yokozuna. C’est alors qu’Asashoryu a 
fait parler son instinct du combat en esquivant in extremis au bord de 
la tawara et en projetant l’ozeki au sol. Pour le yusho, il faudra 
attendre le senshuraku. 

Autre match capital, Kotooshu contre Chiyotaikai n’avait 
pourtant pour autre enjeu qu’un maigre kachi-koshi. Un peu 
brouillon, le combat s’est vite décidé en faveur du Bulgare lorsqu’il a 
esquivé la charge de Chiyotaikai. 

Anxieux, Kaio a inhabituellement ouvert la porte dès le tachi-ai 
pour laisser s’effondrer Takekaze et espérer décrocher son kachi-
koshi lors du dernier jour. 

Kotomitsuki a enfin vaincu la malédiction qui le condamnait à 
ne gagner que huit combats par tournoi. Alors, certes, son combat 
contre Tochiozan qui l’a vu ouvrir la porte rapidement ne restera pas 
dans les annales, mais voilà qui faisait du bien au moral ! 

Inarrêtable, Kotoshogiku a sorti Tamakasuga avec panache. 
Ama a été généreux en coups face à Homasho. Hélas pour lui, 

ce dernier a résisté sans broncher et s’est imposé en force. 
Piétinant au bord du kachi-koshi, Takamisakari a une nouvelle 

fois manqué sa précieuse huitième victoire. Il est vrai qu’en face 
Wakanosato a produit un sumo de qualité et après un tachi-ai 
puissant, il a rapidement poussé Takamisakari dehors. 

Autre « vieux » en forme, Tamanoshima n’a pas laissé une seule 
chance à Roho. Performant, le vétéran a de nouveau été expéditif en 
repoussant tranquillement le Russe hors du cercle. 

On peut souligner le beau kachi-koshi obtenu par Shimotori, en 
plein renouveau, face à un Hokutoriki toujours juryo. 

Hakurozan et Ryuo ont gratifié le public d’un beau combat au 
corps-à-corps. Épuisé, Ryuo a malheureusement craqué sur la fin. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

Asashoryu-Hakuho 

As
as

hi
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Haru basho 2007 – 15ème journée (senshuraku)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont dit... 
 
Kumagatani oyakata (Mentor de Hakuho) : « [Sur 
Asashoryu] J’ai regardé le sumo du yokozuna quand il 
a remporté son combat, cela n’a duré qu’un instant. »  
 Mainichi 
 
Hakuho : « [Sur sa défaite de la veille contre 
Asashoryu, qu’il a regardé plus d’une quinzaine de 
fois] Hier, j’ai perdu. Mon sentiment d’amertume n’a 
fait que s’enfoncer davantage. »  Mainichi 
 
Asashoryu : « [Sur son tournoi qu’il a failli remporter 
en perdant les deux premiers combats] Pour la 
première fois, je vais moi-même faire des compliments 
sur ma performance. Mon humeur est aussi bonne que 
lorsque je gagne. »  Mainichi 
« [Sur son bilan sur ce tournoi qui lui échappe in 
extremis] Partir de deux défaites pour en arriver là, j’ai 
vraiment bien persévéré. Je suis quasiment aussi 
heureux que si j’avais gagné. [Sur le contexte de 
corruption qui l’a influencé] Cela n’a rien à voir avec 
cela, alors inutile d’écrire là-dessus. Vous savez, je 
suis impressionné par ce que j’ai fait. [Sur le playoff 
perdu suite à une dérobade] Je voulais me lancer avec 
toute mon énergie. J’avais pour objectif d’aller plus 
haut, et cela n’a pas été une réussite. »  Sanspo 
 
Tochiozan : « [Sur son excellent bilan de 11-4 pour 
son premier tournoi en makuuchi] Sur ce tournoi, je 
devais être à 70-80% de mes possibilités. Comme je 
pense qu’au tournoi prochain, je vais rencontrer les 
lutteurs hauts gradés, je veux produire un sumo qui ne 
me laissera aucun regret, que je gagne ou que je 
perde. »  Mainichi 
 
Kaio : « [Sur son kachi-koshi qu’il arrache le dernier 
jour, comme au tournoi précédent] Sur la deuxième 
partie du tournoi, mon corps s’est mis à bien se 
déplacer. Jusqu’à la fin, je n’ai pas abandonné et je 
suis content que mon esprit soit resté entier jusqu’à la 
fin. »  Mainichi 
 
Chiyotaikai : « [Sur sa défaite contre Asashoryu] C’est 
dingue, le yokozuna m’a fait une dérobade au tachi-ai. 

Ma façon de voir les choses, victoire ou défaite, je 
reste exigeant sur la puissance de mon tachi-ai. [Sur le 
fait d’égaler au prochain tournoi le record de l’ozeki 
Takanohana avec 50 tournois en tant qu’ozeki, même 
s’il sera kadoban pour 10ème fois] Je vais retourner à 
Tokyo, et récupérer tranquillement. »  Mainichi 
 
Toyonoshima : « [Sur la probabilité d’être promu 
sanyaku au prochain tournoi] En étant en haut de 
l’affiche, les tournois vous paraissent bien long. Mais 
maintenant, si je pratique un sumo où je vais de l’avant, 
j’ai un petit peu confiance en mes possibilités pour 
l’emporter. »  Mainichi 
« [Sur son kachi-koshi conclu le dernier jour] Ah, cela a 
été bien long. Mentalement et physiquement, j’étais 
bien fatigué à mi-tournoi. »  Sanspo 
 
Wakanosato : « [Sur ses 11 victoires pour son grand 
retour en makuuchi] J’ai retrouvé un corps qui me 
permet de m’entraîner dignement, et je voudrais 
retourner encore une fois au sommet. J’ai 30 ans mais 
je me bats avec le cœur d’un homme de 20 ans. »  
 Mainichi 
 
Takamisakari : « [Sur son make-koshi le dernier jour] 
C’est comme si on m’avait jeté un mauvais sort. Je n’ai 
qu’à récupérer et à m’endurcir. »  Sanspo 
 
Kotomitsuki : « [Sur son score à deux chiffres, ce qui 
ne lui était pas arrivé depuis mai 2005] Ah, cela faisait 
bien longtemps n’est-ce pas ? 8 ou 9 victoires ne 
signifient rien pour moi. Au prochain tournoi aussi, je 
vais essayer de prolonger la série. »  Sanspo 
 
Kisenosato : « [Sur son piètre bilan de 6-9] C’est bien 
regrettable. Mes déplacements ne sont pas cohérents. 
C’est proprement inexcusable, mais jusqu’au bout, je 
me suis impliqué mentalement. »  Sanspo 
 
Kotooshu : « [Sur son tournoi horrible avec un bilan 
de 8-7] Je peux vous dire que c’est insuffisant. [Sur les 
raisons de son échec] Maintenant que cela vient de 
finir, je vais pouvoir y réfléchir à tête reposée. »  
 Sanspo  
 

 
 
 
 
Keittei-sen 

 
 

 

Juryo 
J14e  Hokutoiwa (2-13)  oshidashi  ms5e  Tochinoyama (3-4) 
J13e  Takamifuji (6-9)  hikiotoshi  ms2e  Wakanoho (5-2)  
ms3e  Buyuzan (3-4)  yoritaoshi  J12o  Tamarikido (8-7)  
J10e  Bushuyama (6-9)  yorikiri  ms1e  Mokonami (4-3)  
J9e  Kobo (6-9)  hatakikomi  J11o  Kyokunankai (6-9)  
J10o  Hakuba (8-7)  sukuinage  J6o  Katayama (7-8)  
J11e  Koryu (8-7)  yorikiri  J5o  Kitazakura (9-6)  
J5e  Toyozakura (7-8)  oshidashi  J12e  Daimanazuru (8-7) 
J13o  Shirononami (8-7)  oshidashi  J4o  Hokutoriki (9-6)  
J4e  Satoyama (12-3)  katasukashi  J9o  Goeido (11-4)  
J7e  Asofuji (6-9)  hikiotoshi  J3o  Masatsukasa (7-8)  
J3e  Ryuo (9-6)  oshidashi  J6e  Tochisakae (9-6)  
J14o  Oga (5-10)  tsukiotoshi  J2o  Takanowaka (4-11) 
J2e  Kaiho (6-9)  yorikiri  J8o  Toyohibiki (8-7)  
J8e  Shunketsu (8-7)  tsukidashi  J1o  Hochiyama (8-7)  
J1e  Otsukasa (11-4)  tsukiotoshi  J7o  Ryuho (8-7)  
 

Makuuchi 
M15o  Tochinohana (8-7)  uwatehineri  M11o  Kakuryu (9-6)  
M11e  Iwakiyama (5-10)  oshidashi  M12o  Yoshikaze (5-10)  
M13e  Hakurozan (5-10)  yorikiri  M10o  Tokitsuumi (8-7)  
M14o  Tosanoumi (6-9)  uwatenage  M9o  Tochinonada (7-8)  
M9e  Aminishiki (9-6)  yorikiri  M8o  Tamanoshima (10-5) 
M7e  Kokkai (10-5)  hatakikomi  M16e  Wakanosato (11-4) 
M15e  Shimotori (9-6)  hatakikomi  M6o  Kakizoe (8-7)  
M6e  Takamisakari (7-8)  yorikiri  M14e  Tochiozan (11-4)  
M10e  Kasuganishiki (4-11)  hatakikomi  M5o  Tamakasuga (4-11) 
M12e  Ushiomaru (6-9)  kotenage  M3o  Kasugao (5-10)  
M4o  Takekaze (7-8)  hikiotoshi  M2o  Asasekiryu (4-11)  
M2e  Kyokutenho (4-11)  uwatenage  M4e  Futeno (3-12)  
M7o  Roho (7-8)  hikiotoshi  M1o  Toyonoshima (8-7) 
M5e  Homasho (11-4)  oshidashi  K1o  Tokitenku (7-8)  
M8e  Dejima (7-8)  yorikiri  S1o  Kotoshogiku (7-8)  
S1e  Kotomitsuki (10-5)  yorikiri  M1e  Kisenosato (6-9)  
K1e  Ama (8-7)  kotenage  O2o  Kaio (8-7)  
O2e  Kotooshu (8-7)  sukuinage  O1o  Hakuho (13-2)  
Y1e  Asashoryu (13-2)  hatakikomi  O1e  Chiyotaikai (7-8)  

Le vainqueur est indiqué en rouge 

13-2 : Asashoryu, Hakuho 
12-3 :  
11-4 : Homasho, Tochiozan, Wakanosato 

Depuis qu’Asashoryu domine le sumo, un yusho qui se décide le 
dernier jour est devenu une rareté. Cerise sur le gâteau, ce Haru 
basho a été l’occasion d’aller jusqu’au kettei-sen. Pour ce faire, 
Hakuho s’est débarrassé de Kotooshu à la Chiyotaikai, c’est à dire à 
grands coups de tsuppari suivis d’une esquive au moment opportun. 
Une victoire nette et sans bavure, au contraire du yokozuna, 
confronté au Chiyotaikai original, en manque d’un huitième succès. 
Prévoyant un tachi-ai viril de ce dernier, Asashoryu n’a pas hésité 
devant la henka et a laissé l’ozeki s’écrouler face à un vide béant. 
Ironiquement, le yokozuna a perdu en kettei-sen de la même façon, 
devant le vide laissé par Hakuho aidé par une tape amicale dans le 
dos, histoire de s’assurer que la main d’Asashoryu touche bien le sol. 
L’arroseur pouvait sourire d’avoir été arrosé ! 

Luttant pour obtenir le kachi-koshi, Kaio a bataillé ferme pour 
obtenir sa précieuse victoire. Bien tenu à distance par un Ama 
coriace, l’ozeki a patienté un long moment avant de tenter une 
expulsion qu’il a finalement convertie en projection devant la 
résistance du Mongol. 

Sans doute soulagé depuis sa neuvième victoire, Kotomitsuki 
s’est jeté à corps perdu dans la bataille l’opposant à Kisenosato. 
Bravant les coups, le sekiwake a trouvé le moyen d’empoigner son 
jeune adversaire puis de l’expulser fermement. 

Bien campé sur ses appuis, Homasho a décroché un score à deux 
chiffres en expulsant facilement Tokitenku qui devait donc concéder 
le make-koshi, tout comme Roho, surpris par la vivacité de 
Toyonoshima (kachi-koshi) alors même qu’il dominait son combat. 

Autre déçu de cette dernière journée : Takamisakari, expulsé par 
Tochiozan, véritable révélation du tournoi avec ses onze victoires. 
Wakanosato a lui aussi décroché un onzième succès de bon augure 
pour son retour en makuuchi, laissant Kokkai en déséquilibre 
s’écrouler suite à une attaque un peu brouillonne. 

Tamanoshima, fatigué, a conclu son bon basho par une défaite. 
Malgré un bon tachi-ai, il n’a pu éviter l’expulsion par Aminishiki. 

Alain Colas 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

Asashoryu-Hakuho 
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Haru basho 2007 – résultats finaux 
division makuuchi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ils ont dit...  
 
Hakuho : « [Sur son yusho] Je suis vraiment aux anges. [Sur sa 
dérobade lors du playoff] Cela s’est décidé en un instant. Quoi que 
je fasse, j’étais animé par le désir d’y aller à fond. Hier, j’ai perdu 
alors aujourd’hui, je voulais vraiment gagner. [Sur le prochain 
tournoi où il va jouer une promotion au grade suprême] Je vais 
persévérer de toutes mes forces. »  Sanspo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitanoumi rijicho : « [Sur Hakuho, qui s’est 
dérobé au tachi-ai] Dans le combat du play-off, 
Hakuho voulait tellement gagner que cela l’a 
probablement poussé à agir ainsi. En dehors de 
cela, il a produit du bon sumo sur l’ensemble de 
la quinzaine, et 13 victoires est un résultat tout à 
fait valable. [Sur la promotion au rang de 
yokozuna de Hakuho] Au prochain tournoi, il 
devra réaliser un meilleur résultat. S’il fait une 
performance comparable, je ne sais pas ce qu’il 
adviendra. »  Sanspo 
 
Hanaregoma oyakata (Chef des juges) : « [Sur 
Hakuho] Hakuho a montré un sumo excellent sur 
la deuxième partie de tournoi. La qualité du sumo 
qu’il a montré lors du play-off ne diminue pas la 
valeur de son sumo sur la quinzaine. Vous 
trouvez que son yusho n’a aucune valeur ? » 
 Sanspo 
 

 

 
Kokonoe oyakata (ancien yokozuna Chiyonofuji) : 
« [Sur Hakuho] Pour le prochain tournoi, tout le 
monde aura les mains moites et voudra qu’il 
remporte un yusho de bonne facture. »  Sanspo 
 
Mihogaseki oyakata (chef des juges) : « [Sur la 
dérobade de Hakuho pour empocher son yusho] 
Depuis longtemps on dit que le plus important était la 
qualité du combat décisif. Alors comme les 
spectateurs attendent un combat intense, il relève de 
leur devoir de produire du bon sumo. »  Sanspo  
 
Homasho : « [Sur l’attribution du prix de la 
technique] Je suis surpris que tout se soit déroulé 
comme l’avait prédit mon maître. [Sur ce tournoi où 
il finit 11-4] Au début, je ne tenais pas vraiment la 
forme, mais elle a fini par venir grandissante. »  
 Mainichi 
 
 

Hoshitori 
 EST OUEST 
13-2 Asashoryu      Yokozuna 
7-8 Chiyotaikai   Ozeki     13-2 Hakuho   
8-7 Kotooshu  Ozeki    8-7 Kaio  
   Ozeki    8-4-3 Tochiazuma  
10-5 Kotomitsuki  Sekiwake  7-8 Kotoshogiku   
8-7 Ama   Komusubi  7-8 Tokitenku   
6-9 Kisenosato   M.1       8-7 Toyonoshima   
4-11 Kyokutenho   M.2       4-11 Asasekiryu   
4-4-7 Miyabiyama  M.3       5-10 Kasugao   
3-12 Futeno   M.4       7-8 Takekaze   
11-4 Homasho  M.5       4-11 Tamakasuga   
7-8 Takamisakari   M.6       8-7 Kakizoe   
10-5 Kokkai   M.7       7-8 Roho   
7-8 Dejima   M.8       10-5 Tamanoshima   
9-6 Aminishiki   M.9       7-8 Tochinonada   
4-11 Kasuganishiki   M.10      8-7 Tokitsuumi   
5-10 Iwakiyama      M.11     9-6 Kakuryu   
6-9 Ushiomaru   M.12      5-10 Yoshikaze   
5-10 Hakurozan     M.13      0-0-15 Baruto   
11-4 Tochiozan   M.14      6-9 Tosanoumi   
9-6 Shimotori   M.15      8-7 Tochinohana   
11-4 Wakanosato   M.16      4-9-2 Jumonji   
 
Légende :   : victoire 
  :  défaite  En rouge : rikishi kachi-koshi 
  :  victoire par défaut  En vert : vainqueur du yusho 
  : défaite par défaut 
   :  abandon 

Sansho 
Shukun-sho (prix du mérite)  --   
Kanto-sho (prix de la combativité)  Tochiozan (1er) 20 ans Kasugano beya 
Gino-sho (prix de la technique) Homasho (2ème) 26 ans Shikoroyama beya 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

Kettei-sen 
 
 Y1e  Asashoryu  hatakikomi O1o  Hakuho 

2ème coupe de l’Empereur pour Hakuho 

Homasho et Tochiozan remportent les deux prix de ce Haru basho 
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TOP 1 
HAKUHO 
Ozeki 1 

13-2 Yusho 
  

 grand pas en avant dans sa 
course à la tsuna 

 solidité retrouvée 
 yusho obtenu sur henka 

TOP 3 
HOMASHO 

Maegashira 5 
11-4 

  
 second gino-sho  
 victoires sur un ozeki et trois 

sanyaku 
 sumo d'attaque, très pur  

 

FLOP 2 
TAMAKASUGA

Maegashira 5
4-11 

 
 incapable de produire son 

sumo 
  belle motivation pour son âge 

FLOP 3  
FUTENO

Maegashira 4
3-12 

 sévère make-koshi = grosse 
descente dans le banzuke 

 manque d'initiative 
 quelques très beaux combats 

 

Une fois n'est pas coutume, c'est 
Hakuho, notre TOP 1, qui remporte le 
yusho lors d'un Haru basho riche en 
surprises, privant Asashoryu,  TOP 2, de 
sa place habituelle au sommet de l'affiche. 
Le jeune vainqueur se rapproche à grands 
pas de sa tsuna tant désirée. Il a montré un 
sumo offensif et solide. Le yokozuna, lui, a 
accompli une remontée spectaculaire après 
ses 2 défaites qui l'avaient plongé dans le 
doute. Homasho et Tochiozan, 
respectivement TOP 3 et TOP 4,  ont de 
nombreux points communs : tous deux 
pratiquent un sumo d'attaque, très pur, ne 
reculant pratiquement jamais. Tous deux 
ont l'avenir devant eux et sont promis à des 
lendemains qui chantent si une blessure ne 
vient pas entacher leur jeune carrière. 
Leurs sansho sont amplement mérités. 
Wakanosato, notre TOP 5, a décidé de 
faire plaisir à ses fans. Pour son retour en 
makuuchi, il se paye un double digit et 
nous offre le sumo somptueux qu'il avait 
coutume de prodiguer à son ex-rang de 
sekiwake. Espérons qu'il le regagnera bien 
vite. 

Kasuganishiki, notre FLOP 1, a été tout 
simplement lamentable la première 
semaine. Des glissades dues à la faiblesse 
de ses appuis, une résistance inexistante et 
un sumo flottant, voilà ce dont il nous a 
gratifié. Une fois son make-koshi en poche, 
il s'est libéré et a montré un peu plus de 
fighting spirit lors d'une ou deux jolies 
victoires. Tamakasuga, notre FLOP 2, n'a 
pas manqué de volonté de vaincre, mais il a 
manifestement atteint ses limites à cette 
position du banzuke. C'est comme si son 
corps le trahissait par moments. Il 
retrouvera au Natsu basho un rang plus 
conforme à ses possibilités, diminuées 
également par son âge. Futeno affiche le 
pire score de tous, mais ne figure pourtant 
qu'au FLOP 3, car il a souvent opposé 
une belle résistance à ses adversaires, 
notamment Kotomitsuki ou Asasekiryu, 
faisant preuve d'une belle pugnacité. 
Kyokutenho, notre FLOP 4, est capable, 
on le sait, du meilleur comme du pire. Fin 
technicien, il perd pourtant souvent à cause 
d'une motivation défaillante. Il commence 
à se faire vieux, de son propre aveu, et 
évite de trop s'engager afin de prévenir les 
blessures. Asasekiryu, notre FLOP 5, 
mérite mieux. Même à ce rang, son score 
n'aurait pas dû être aussi catastrophique. 
Mais les combats marathons dont il est 
spécialiste, ne favorisent pas une guérison 
rapide des blessures. 

Francine Perrin

TOPs et FLOPs du 
Haru basho 2007 

TOP 4 
TOCHIOZAN 

Maegashira 14 
11-4 

 
 kanto-sho 
 pur sumo d'attaque 
 très solide sur ses appuis 
 encore inexpérimenté  

 

TOP 5 
WAKANOSATO 

Maegashira 16 
11-4  

 superbe performance pour son 
retour en makuuchi 

 motivation intacte 
 son âge? 

   

FLOP 5 
ASASEKIRYU

Maegashira 2
4-11 

 
 peine à conclure rapidement 
 pas guéri de sa blessure au 

genou? 
 belles victoires sur les deux 

komusubi. 

FLOP 4 
KYOKUTENHO

Maegashira 2
4-11 

 
 peu de résistance  
 motivation en perte de vitesse 
  belle victoire sur Kotooshu. 

 

FLOP 1 
KASUGANISHIKI
Maegashira 10
4-11 

 
 aucune solidité sur ses appuis 
 sumo très flottant 
 meilleur en 2e semaine  

 

TOP 2 
ASASHORYU 
Yokozuna 

13-2 Jun-yusho 
 

 belle remontée après 2 défaites 
 henka inutile sur Chiyotaikai 
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 « Gros plans sur la nouvelle vague japonaise » 
Alors que le yokozuna mongol Asashoryu règne en maître et que sa domination pourrait être contestée par un autre mongol, le sport 

emblématique japonais continue de connaître une baisse de popularité dans ses propres terres. Cela pourrait très prochainement changer avec 
l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes lutteurs japonais très talentueux. Avant qu’elle ne soit en haut de l’affiche, nous allons vous 
présenter à travers une série d’articles cette nouvelle vague japonaise qui pourrait s’écraser bien loin sur le rivage. Allez savoir ! 
 

1 - TOCHIOZAN, le jeune homme pressé 
 

À l’occasion du Haru basho, un nouveau sekitori a rejoint la division makuuchi : Tochiozan, pensionnaire de la confrérie Kasugano et connu il 
y a encore peu sous le shikona de Kageyama. Cette promotion attire l’attention par sa rapidité digne des meilleurs, tout comme l’avait fait en son 
temps son arrivée en division juryo. De plus, Tochiozan a effectué un Haru basho très brillant qui lui a valu son premier sansho. À ce  moment clé 
de sa carrière, que beaucoup prédisent exceptionnelle, nous vous proposons le bilan provisoire du parcours déjà remarquable de Tochiozan, ainsi 
qu’un entretien qu’il a accordé à un quotidien de sa région natale. 
 

Un lycéen aux cheveux ras 

Quand il intègre la confrérie Kasugano, à 
la fin de l’année 2004, Yuichiro Kageyama 
est un adolescent de 17 ans qui porte encore 
son uniforme de lycéen. Cet uniforme, c’est 
celui du lycée Meitoku Gijuku de Susaki, 
dans la préfecture de Kochi. Yuichiro 
Kageyama est le treizième élève de cet 
établissement à entrer dans le sumo 
professionnel. Parmi ces aînés en activité, 
l’actuel yokozuna Asashoryu, mais 
également Asasekiryu ou Kotoshogiku. 

 
Novembre 2004 : Yuichiro Kageyama, Kasugano 
oyakata (à droite) et le directeur du lycée Meitoku 
M. Hamamura (à gauche), une poignée de main 
qui scelle son entrée à la confrérie Kasugano. 
 

Quand son entrée dans le sumo 
professionnel est annoncée, Kageyama 
déclare : « Je suis ravi d’intégrer la 
confrérie et de pouvoir mettre à l’épreuve 
ma force, comme je le souhaitais. Je veux 
devenir rapidement sekitori et fouler le 
même dohyo que mon aîné Kotoshogiku 
(Ndlr : issu du même lycée). » Kasugano 
oyakata, affiche lui aussi un bel optimisme : 
« J’ai maintenant la responsabilité d’un 

athlète promis 
à un bel avenir. 
Il deviendra 
sûrement un 
des lutteurs 
sur lesquels la 

confrérie 
reposera. Je 
veux qu’il 
développe ce 
que son sumo 
offensif a 
d’unique. » 

Kageyama 
mesure 1m86 et pèse 140 kilos. Il passera la 
visite médicale du Hatsu basho 2005 où il 
fera ses débuts en maezumo. 

Une enfance sur les dohyo 

Si à son entrée à la confrérie Kasugano 
Kageyama est nouveau dans le monde du 
sumo professionnel, son nom est déjà connu 
des spécialistes et amateurs et son palmarès 
a commencé à se remplir de titres 
prestigieux dès le collège. 

À l’époque, Yuichiro vit encore à Aki, ville 
de la préfecture de Kochi, au sud de l’île de 
Shikoku. En 2001, au Championnat national 
des collèges, il remporte le titre individuel 
(yokozuna collégien) ainsi que le titre par 
équipe. Cet évènement fera naître en lui 
l’idée de devenir professionnel. En avril 
2002, il entre au lycée Meitoku et l’année 
suivante il remporte le titre par équipe au 
Championnat national lycéen. 

C’est donc assez naturellement que fin 
2004, en dernière année de lycée, il s’engage 
dans la voie du sumo professionnel, 
devançant la masse traditionnelle des 
nouvelles recrues diplômées du lycée, qui 
arrivent en mars, à la fin de l’année scolaire. 
 

Des débuts très prometteurs 

Le tournoi de maezumo est une formalité 
dont il sort invaincu et qui lui permet 
d’obtenir le bon classement de jonokuchi 31 
est. 

Son premier combat est de ceux qui 
laissent un goût amer. Il est opposé au 
jonokuchi 31 ouest Sawai (futur Goeido), 
également invaincu au tournoi de maezumo. 
Sawai est un rival qu’il côtoie depuis 
longtemps au plus haut niveau et qui l’a 
jusqu’ici dominé. Et une fois encore 
Kageyama est battu. Il analyse sa défaite, 
« Je voulais pénétrer par la droite mais je 
me suis lancé avec trop de précipitation. », 
et ne se le tient pas pour dit. 

Ce premier 
combat se 

révèlera 
d’ailleurs peu 
significatif de 
la suite. Le 
parcours dans 
les divisions 
minarai ne 
posera aucun 
problème à 
Kageyama. Il 
y passera 

neuf tournois, remportant au passage un 
zensho yusho en division sandanme lors du 
Kyushu basho 2005. 

Avant d’entrer dans l’antichambre des 
champions, la cruelle division makushita où 
les destins se font et se défont, sa réputation 
est déjà faite. Son sumo est d’un style 
purement offensif. Dès le tachi-ai il va 
puissamment chercher à placer sa main 
droite sous le bras de son adversaire afin de 
s’emparer de son mawashi. C’est le style 
« migi yotsu » et Kitanoumi rijicho, qui en 
fût un maître, le repère et reconnaît lui-
même que le petit nouveau est « bon ». 

 
Janvier 2006 : entraînement collégial entre 
makushita avec Dewaotori, de la Dewanoumi, un 
des rares qui l’a battu en division minarai 

 
Naturellement, l’apprenti est encore 

perfectible et son point faible découle de sa 
qualité première. En effet, Kageyama ne 
recule jamais et ne sait pas reculer. Toute sa 
créativité et sa technique se déploient dans 
l’offensive. Ainsi, lorsqu’il rencontre un 
adversaire talentueux aussi puissant, voire 
plus, que lui, il lui arrive de se retrouver sur 
la défensive et il devient alors tendre, 
beaucoup trop tendre. Ceux qui l’ont côtoyé 
par le passé n’ignorent pas ce talon d’Achille 
et s’appliquent à jouer dessus. 

Parmi eux Sawai, encore lui, que 
Kageyama n’a pu défaire dans aucun des 
deux combats qui les ont opposés en 
divisions minarai. De son propre aveu, à leur 
entrée dans le sumo, Kageyama avait été 
quelque peu vexé de voir toute l’attention se 
concentrer sur Sawai. Mais il reconnaît que 
sa présence est finalement devenue une 
stimulation. 

Malgré la vitesse de sa progression, 
Kageyama nourrira des regrets de ne pas 
avoir été promu en juryo après huit tournois 
seulement, dès le Natsu basho 2006. Il a 
abordé ce tournoi en makushita 3 et l’a 
terminé avec un score de 5-2, ce qui suffit 
habituellement à une promotion. 
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Début 2005, devant la 
confrérie  Kasugano,  
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Premier combat et première 
défaite contre Sawai
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Il sera classé 
makushita 1 au 
Nagoya basho 
et n’en sera 
que plus 
motivé pour 
vite décrocher 
sa promotion, 
avec un score 
presque parfait 
de 6-1. 
Son bilan de 

carrière, avant 
qu’il ne devienne sekitori, est plus que 
flatteur avec 50 victoires contre 13 défaites. 
Seuls 12 lutteurs sur les 57 qu’il a affronté 
ont pu le tenir en échec. Autre fait très 
remarquable, il n’a aucun make-koshi à son 
passif ! 
 

Passage éclair en juryo 

Kageyama est donc promu juryo à l'Aki 
basho 2006 (MDS 17, pp. 23-24) et change à 
cette occasion de shikona : il sera désormais 
Tochiozan. « Dans ce shikona, il y a l’idée 
d’arriver au sommet d’une montagne. Il ne 
tient qu’à moi de faire grandir mon nom ou 
au contraire de le laisser végéter. » 

Maezumo 
inclus, il lui 
aura fallu 

uniquement 
dix tournois 
pour arriver 
en juryo, ce 
qui le place 
en neuvième 
position des 
plus rapides 

ascensions 
vers cette 
division.  

Il laisse également derrière lui Sawai, son 
rival chronique. Pourtant, ce dernier l’avait 
dans un premier temps distancé, grâce 
notamment à un zensho yusho au Nagoya 
basho 2005 qui lui avait permis d’accéder à 
la division makushita. 

Tochiozan accueille sa promotion avec 
une joie tranquille : « À mes débuts, j’avais 
compté devenir sekitori avant trois ans. Je 
peux donc considérer que les choses ont bien 
progressé. ». Il analyse aussi son sumo : 
« Mon tachi-ai est encore faible. ». Il affiche 
également sa volonté de garder un sumo 
offensif, « Si l’autre  me pousse alors je le 
pousse. Si l’autre veut pénétrer mes défenses 
alors je pénètre ses défenses. En aucun cas 
je ne m’arrête. », mais aussi ses ambitions : 
« Je veux devenir sekitori le plus vite 
possible et affronter mes aînés de Meitoku. 
Et dans la mesure du possible, je veux 
obtenir le titre de yokozuna. Oui, je veux 
rapidement m’élever jusqu’à ce rang. » 

Kasugano oyakata fixe lui des objectifs 
plus immédiats : « Au Nagoya basho, il a 
montré une vraie force offensive. Je souhaite 
qu’il continue à travailler sérieusement et 
atteigne progressivement les rangs d’ozeki et 
de yokozuna. Mais d’abord, il doit obtenir 
son dixième kachi-koshi au prochain 
tournoi. »  

 
 

Tochiozan va garder le rythme adopté par 
Kageyama et continue à ne pas perdre de 
temps. Après trois tournois plutôt tranquilles, 
il obtient sa promotion en division reine. 

 
 

En route vers les sommets 

Le banzuke du Haru basho 2007 est rendu 
public le 26 février et officialise la 
promotion de Tochiozan, maintenant sekitori. 

La rapidité avec laquelle il a franchi les 
étapes vers la division makuuchi fait grand 
bruit. Tout comme pour son accession en 
division juryo, il est en neuvième position 
des plus rapides ascensions (PBI 20, p.11). Il 
peut fêter dignement son vingtième  
anniversaire, quelques jours avant le début 
du tournoi de Printemps. 

Le palmarès 
de Tochiozan 
reste toujours 
vierge de tout 
make-koshi, et 
son sumo 
offensif est très 
remarqué. Il 
est « le lutteur 
qui ne recule  
jamais ». 

Dans ces 
conditions, 

beaucoup de 
regards sont                                      

   tournés vers lui 
en ce mois de mars 2007. Tochiozan est 
certes précédé de sa prestigieuse réputation, 
mais comment va-t-il se comporter face aux 
meilleurs de sa discipline ?  Le jeune 
sekitori de la confrérie Kasugano ne va pas 
laisser planer le doute bien longtemps. 

Sur le plan technique, il reste fidèle à son 
style offensif de type migi yotsu. Sur le plan 

du score, sa 
fiche est  
positive dès 
le troisième 
jour et elle 
le restera 
jusqu’à la        
fin. Il 
obtient son 

kachi-koshi 
le dixième 
jour, son 
double digit 
le douzième 
et parachève 

son succès en finissant à 11-4. 
Sur son chemin, Tochiozan aura croisé et 

battu notamment Kokkai, Takamisakari et 
Homasho. Il se sera par contre incliné face à 
Roho et au sekiwake Kotomitsuki. 

 
Tochiozan bat Homasho, une des valeurs 
montantes du sumo 
 

Une telle entrée dans la cour des très 
grands ne pouvait rester sans conséquence et 
Tochiozan remporte son premier sansho, le 
prix de la combativité, le prix de la 
technique revenant à Homasho. 

 
 
À l’issue de son premier tournoi en division 
makuuchi, Tochiozan n’a donc pas déçu les 
espoirs placés en lui. Ceux qui l’imaginent 
déjà arborant la tsuna peuvent continuer à 
espérer. Lui le premier d’ailleurs. 
 

Nadine Rayon           
Merci à Thierry Perran 

 Kageyama souriant, encore 
makushita, pour peu de temps  
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Kageyama n’est plus, vive le 
sekitori Tochiozan ! 

Sp
on

ic
hi

  

Tochiozan en makuuchi !

Premier tournoi et premier sansho !
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Dernier kachi-koshi en juryo face 
à Masatsukasa par yorikiri

11ème jour du Aki basho, Tochiozan 
retrouve et bat Dewaotori
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Premier kachi-koshi en 
makuuchi face à Aminishiki
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Entretien avec Tochiozan 
 
Après son formidable Haru basho, Tochiozan est retourné dans sa région de Kochi où il a été fêté comme il se doit. À l’occasion de ce séjour chez 
lui, il a accordé un entretien au journal Kochi Shimbun, quotidien de la région. En voici une traduction. 
 
Tochiozan, qui termine le Haru basho (son 
premier tournoi en makuuchi) avec 11 
victoires et le prix de la combativité (kanto-
sho), est de retour à Aki où se trouve la 
maison familiale. Le 28 mars, il a rendu visite 
au Kochi Shimbun. 
 
 
Tochiozan : Je ne pensais pas faire un aussi 
beau tournoi. Mes jambes ont bien fonctionné 
et j’ai pris confiance en moi. Je veux encore 
améliorer mon sumo offensif de façon à 
obtenir un autre kachi-koshi au Natsu basho 
et atteindre un rang plus élevé. 
 

Kochi Shimbun : Depuis vos débuts, vous 
n’avez connu aucun make-koshi, vous 
n’avez passé que trois tournois en juryo et 
vous avez brillé lors de votre premier 
tournoi en makuuchi. 
 
Tochiozan : Je m’entraîne dans ma confrérie 
mais des lutteurs d’autres confréries viennent 
aussi s’y entraîner. Ainsi, je peux enrichir 
mon sumo. J’ai abordé ce tournoi comme 
tous les autres, en me disant dès le premier 
jour « Ne réfléchis pas trop et vise d’abord le 
kachi-koshi. ». 
 

KS : Au début du tournoi, vous étiez à 3-2. 
Vous avez largement battu l’ancien 
sekiwake Wakanosato mais vous avez perdu 
face au vétéran Tokitsuumi en le laissant 
vous embarquer dans un corps à corps. 
 
Tochiozan : J’ai pu réagir face au sumo de 
Wakanosato. Mais Tokitsuumi m’a saisi au 
niveau du torse d’un seul coup au tachi-ai et 
ensuite il a pris le combat à son compte.

Même si j’ai pu saisir son mawashi en 
premier, en makuuchi l’adversaire est 
toujours talentueux. Je me disais seulement 
« Vas-y sans te poser trop de questions, tu 
n’as pas d’autre choix que de continuer avec 
ton sumo offensif. » 

 
KS : À partir du sixième jour, vous avez 
enchaîné sept victoires. Le douzième jour, 
vous êtes à une défaite derrière Hakuho et 
dès le tachi-ai, vous écrasez Homasho, la 
valeur montante. 
 
Tochiozan : Je ne pensais pas à la course au 
yusho. Le sumo de Homasho est excellent, il 
est solide sur ses jambes. Mais je me suis dit 
que s’il s’agissait uniquement de force, j’étais 
peut-être supérieur. Je ne suis pas du genre à 
me dérober au tachi-ai, alors j’ai foncé. J’ai 
livré beaucoup de beaux combats pendant ce 
tournoi, mais celui-ci me laisse une 
impression particulière. 
 

KS : Depuis le passage aux six tournois par 
an (en 1958), vous êtes le premier nouveau 
promu à avoir été en position de remporter

le yusho. Mais les treizième et quatorzième 
jours, vous avez perdu contre les 
« notables » Roho et Kotomitsuki. 
 
Tochiozan : Je connaissais les gifles (harite) 
que Roho vous inflige au tachi-ai, parce que 
je les avais déjà subies à l’entraînement. Mais 
il a quand même imposé son rythme et je n’ai 
pas pu faire mon tachi-ai à ma façon. Et je 
me suis fait expédier. 
 

KS : Vos performances dans ce tournoi ont 
fait de vous « le talent sur qui reposent les 
espoirs pour l’avenir » et votre cote a bien 
monté. Nous attendons avec impatience le 
Natsu basho, où l’on  vous verra aux 
premiers rangs des maegashira, mais … 
 
Tochiozan : À ce niveau-là, tout le monde a 
son propre style. Je sais que j’aurai affaire à 
des tachi-ai plus difficiles à gérer, que j’aurai 
bien plus souvent à encaisser des gifles pour 
céder une prise intérieure de mawashi, mais 
je veux pouvoir y faire face. Que ce soit le 
sumo de corps à corps, ou même d’ottsuke 
(voir lexique), il y a beaucoup de choses que 
je dois perfectionner. Mais je pense quand 
même qu’il serait mauvais pour moi 
d’adopter une attitude défensive. Le sumo de 
corps à corps consiste aussi à repousser les 
adversaires de petite taille pour éviter qu’ils 
ne pénètrent votre défense. Quoi qu’il en soit, 
je veux m’atteler au perfectionnement d’un 
sumo que rien n’arrête. Je veux vaincre mes 
aînés Toyonoshima et Kotoshogiku et aussi 
Kisenosato, qui est à peu près de mon âge. 

Source : Kochi Shimbun, 29 mars 2007 
Traduction du japonais : Nadine Rayon 
Merci à Thierry Perran 

 
Tochiozan en quelques tableaux 

 
Shikona KAGEYAMA Yuichiro (Hatsu 05) 

TOCHIOZAN Yuichiro (Aki 06) 
  
Nom KAGEYAMA 
Prénom Yuichiro 
Date de naissance 9 mars 1987 
Lieu Aki (Kochi) 
  
Heya Kasugano 
Taille 1m 88 
Poids 138kg (fin mars 2007) 
Style Migi-yotsu 
  
Maezumo Hatsu basho 2005 
Jonokuchi Haru basho 2005 
Jonidan Natsu basho 2005 
Sandanme Nagoya basho 2005 
Makushita Hatsu basho 2006 
Juryo Aki basho 2006 
Makuuchi Haru basho 2007 

Victoires/Défaites 
Minarai : 50/13 
Juryo : 28/17 
Makuuchi : 11/4                Total: 89/34  

 
NSK 

 
Dans les tableaux qui suivent : Victoires, Défaites, Kachi-koshi, Yusho et prix, lutteurs mieux classés, kimarite
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La carrière de Tochiozan 
Tournoi Grade Résultat 

Hatsu basho 2005 Maezumo 3-0 
Haru basho 2005 Jk31e 6-1 
Natsu basho 2005 Jd61e 6-1 
Nagoya basho 2005 Sd93e 6-1 
Aki basho 2005 Sd36e 5-2 
Kyushu basho 2005 Sd12o 7-0 ZY 
Hatsu basho 2006 Ms12o 4-3 
Haru basho 2006 Ms7o 5-2 
Natsu basho 2006 Ms3o 5-2 
Nagoya basho 2006 Ms1e 6-1 
Aki basho 2006 J11e 9-6 
Kyushu basho 2006 J7o 9-6 
Hatsu basho 2007 J2o 10-5 
Haru basho 2007 M14e 11-4 Kanto-sho  

 

Gros plan sur sa promotion  Hatsu basho 2005 
   Haru 05 Haru 07 

Kageyama (Tochiozan) 9/03/1987 Kasugano Jk 31e M14e 
Awatayama 25/08/1988 Dewanoumi Jk 38o Retiré 
Fukuoka 29/07/1985 Hakkaku Jk 33o Ms16e 
Yonemura 16/06/1982 Hakkaku Jk 34e Ms39e 
Nakajima (Asahio) 22/05/1986 Oshima Jk 35e Jd17o 
Kusakiyo 5/08/1987 Hanakago Jk 36e Retiré 
Kadomoto (Toyohibiki) 16/11/1984 Sakaigawa Jk 32e J8o 
Sawai (Goeido) 6/04/1986 Sakaigawa Jk 31o J9o 
Hidenofuji 24/03/1983 Kasugayama Jk 32o Sd29o 
Asai 3/09/1982 Magaki Jk 36o Retiré 
Sato 14/03/1987 Magaki Jk 37e Jk30o 
Kono (Teraomaru) 29/09/1986 Shikoroyama Jk 35o Jd21o 
Namiki 23/12/1986 Matsugane Jk 34o Jd46e 
Masutoo 23/01/1986 Chiganoura Jk 33e Sd54o  

 
 

Le Haru basho de Tochiozan M14e 

 Mieux classés Kimarite Moins bien 
classés  

J1 Hakurozan 
M13e Yorikiri  1-0 

J2  Sukuinage Shimotori 
M15e 1-1 

J3 Ushiomaru 
M12e Yorikiri  2-1 

J4  Yorikiri Wakanosato 
M16e 3-1 

J5 Tokitsuumi 
M10o Yorikiri  3-2 

J6 Yoshikaze 
M12o Tsukidashi  4-2 

J7  Yoritaoshi Jumonji 
M16o 5-2 

J8 Kakuryu 
M11o Yorikiri  6-2 

J9 Tamanoshima 
M8o Oshitaoshi  7-2 

J10 Aminishiki 
M9e Yorikiri  8-2 

J11 Kokkai 
M7e Hikiotoshi  9-2 

J12 Homasho 
M5e Tsukiotoshi  10-2 

J13 Roho 
M7o Yorikiri  10-3 

J14 Kotomitsuki 
Se Hatakikomi  10-4 

J15 Takamisakari 
M6e Yorikiri  11-4 

 

 

Bilan juryo 

 Aki basho 06 
J11e 

Kyushu basho 06 
J7o 

Hatsu basho 07 
J2o 

J1 hatakikomi 
Kobo J10o 0-1 yorikiri 

Wakatoba J8e 1-0 hikiotoshi 
Katayama J2e 1-0 

J2 yorikiri 
Hokutoiwa J12e 0-2 hikiotoshi 

Oga J6e 1-1 okuridashi 
Kitazakura J1o 2-0 

J3 hatakikomi 
Ryuo J8o 0-3 yorikiri 

Daimanazuru J8e 2-1 oshidashi 
Wakanosato J4o 3-0 

J4 oshidashi 
Kyokunankai J13o 1-3 yorikiri 

Satoyama J5o 3-1 hikiotoshi 
Satoyama J3e 3-1 

J5 oshidashi 
Takanowaka J8e 2-3 kubinage 

Shunketsu J10o 3-2 yoritaoshi 
Ryuho J5o 4-1 

J6 yoritaoshi 
Kaiho J6e 3-3 yorikiri 

Tokitsuumi J4e 3-3 oshitaoshi 
Asofuji M15e 5-1 

J7 oshidashi 
Wakatoba J11o 4-3 yorikiri 

Hochiyama J3o 3-4 yorikiri 
Shimotori J3o 5-2 

J8 hatakikomi 
Oga J10e 4-4 yorikiri 

Wakanosato J11e 4-4 tsukiotoshi 
Hokutoriki J1e 6-2 

J9 oshidashi 
Daimanazuru J9o 4-5 yorikiri 

Tamaasuka J14o 5-4 yorikiri 
Hochiyama J4e 6-3 

J10 oshitaoshi 
Mokonami J12o 5-5 oshidashi 

Sumanofuji J13e 6-4 yorikiri 
Masatsukasa J7o 7-3 

J11 yorikiri 
Dewaotori J14e 6-5 hikiotoshi 

Kyokunankai J12o 6-5 yoritaoshi 
Kaiho J6o 7-4 

J12 hikiotoshi 
Otsukasa J5e 6-6 yorikiri 

Shimotori J1o 7-5 oshidashi 
Ryuo J7e 8-4 

J13 oshitaoshi 
Buyuzan J5o 7-6 oshidashi 

Hokutoiwa J13o 8-5 okuritaoshi 
Kobo J12e 8-5 

J14 yorikiri 
Tamarikido J7o 8-6 yorikiri 

Jumonji J2o 8-6 hatakikomi 
Toyozakura M12e 9-5 

J15 yoritaoshi 
Shunketsu J7e 9-6 yorikiri 

Kaiho J9o 9-6 yorikiri 
Shunketsu J9e 10-5

 
 

Bilan minarai 
 1er combat 2ème combat 3ème combat 4ème combat 5ème combat 6ème combat 7ème combat 

shitatenage 
Sawai Jk31o 

yoritaoshi 
Kadomoto Jk32e 

okuridashi 
Sato Jk37e 

yorikiri 
Hidenofuji Jk32o 

yoritaoshi 
Fukuoka Jk33o 

yoritaoshi 
Yonemura Jk34e 

oshitaoshi 
Kaneko Jk20o Haru basho 05 

Jk31e 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 
yorikiri 

Masutoo Jd61o 
oshitaoshi 

Ryusei Jd62o 
yorikiri 

Hoshiryu Jd59o 
oshidashi 

Hoshigane Jd64e 
oshidashi 

Maenofuji Jd52o 
hikiotoshi 

Sawai Jd25o 
oshidashi 

Katsumori Jd67o Natsu basho 05 
Jd61e 

1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 6-1 
okuridashi 
Oka Sd93o 

oshidashi 
Oito Sd92e 

tsukidashi 
Kanko Sd95e 

oshidashi 
Taikoki Sd98e 

oshidashi 
Wakarikido Sd90e 

sukuinage 
Kaishoryu Sd81e 

okuridashi 
Nakanishi Sd21eNagoya basho 05 

Sd93e 
1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 6-1 

yoritaoshi 
Shikinoumi Sd35o 

oshidashi 
Hanada Sd38e 

oshidashi 
Murayoshi Sd40e 

oshidashi 
Akinohana Sd31o 

yorikiri 
Hamaeiko Sd24e 

yorikiri 
Yoshio Sd7e 

oshitaoshi 
Daiki Sd28e Aki basho 05 

Sd36e 
1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 

yorikiri 
Niioka Sd12e 

yorikiri 
Daihoyama Sd13e 

yorikiri 
Hanada Sd14e 

sukuinage 
Takamaru Sd8o 

yorikiri 
Sokokurai Sd16o 

yorikiri 
Kadomoto Sd7e 

oshidashi 
Wakanoho Sd30e Kyushu basho 05 

Sd12o 
1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 ZY 

yorikiri 
Rikiryu Ms11o 

oshidashi 
Musashiryu Ms10o 

uwatenage 
Dewaotori Ms8o 

sukuinage 
Yotsuguruma Ms13o

shitatenage 
Raiko Ms10e 

oshitaoshi 
Chiyohakuho Ms7o

yorikiri 
Hoshihikari Ms16eHatsu basho 06 

Ms12o 
1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 

yorikiri 
Raiko Ms7e 

yorikiri 
Kinkaiyama Ms8e 

shitatenage 
Kirinowaka Ms6o

oshidashi 
Daishoma Ms11o 

sukuinage 
Yoshiazuma Ms13o 

tsuridashi 
Hakuba Ms9o 

oshidashi 
Dewaotori Ms1e Haru basho 06 

Ms7o 
1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 

yoritaoshi 
Hakuba Ms2o 

tsukiotoshi 
Kotoyutaka Ms4e 

hikiotoshi 
Kanbayashi Ms1e

oshitaoshi 
Ryuo Ms1o 

oshidashi 
Takamifuji Ms4o 

tsukiotoshi 
Kaido Ms15e 

yorikiri 
Bushuyama Ms22eNatsu basho 06 

Ms3o 
1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 

okuridashi 
Shimoda Ms1o 

yorikiri 
Senshuyama Ms2o 

yoritaoshi 
Koryu Ms4e 

yoritaoshi 
Asahimaru Ms5e 

yorikiri 
Kitataiki Ms15e 

yorikiri 
Shiraishi Ms17o 

tsukiotoshi 
Dairaido J10e Nagoya basho 06 

Ms1e 
1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 6-1 

Nadine Rayon et Thierry Perran 
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Haru basho 2007 – résultats finaux 
division juryo 

 
 

 
 

  
Duel 

 
Finalement, lors de cet Haru basho, la lutte 

pour le yusho en juryo s’est résumée à un duel 
intense entre Satoyama et Goeido. Tout au 
long du tournoi, ces deux espoirs du sumo se 
sont livrés une bataille à distance sans merci, 
laissant rapidement leurs adversaires derrière 
eux pour finir par se rencontrer à égalité lors 
de l’ultime journée et décider ainsi du sort de 
tout le tournoi sur un combat. Plus mature, 
Satoyama ne s’est pas lancé dans cette dernière 
bataille tête baissée, contrairement à Goeido. Il 
a pris le temps de supporter les assauts de son 
jeune adversaire et d’ouvrir la porte lorsque ce 
dernier est reparti à la charge. 

A presque 26 ans, Satoyama confirme 
l’excellence de la toute jeune Onoe beya qui 
fait des ravages en minarai et a déjà produit ce 
phénomène du sumo qu’est Baruto. Petit, léger, 
Satoyama fait partie de cette génération de 
rikishi qui fondent leur sumo sur la vivacité et 
la technique, emboîtant ainsi le pas aux 
Mongols, précurseurs dans ce domaine. Ce 
yusho est son tout premier et va lui donner une 
belle confiance avant d’aborder la division 
makuuchi. Nul doute qu’il va tout faire pour 
suivre l’exemple de Tochiozan. 

Pour Goeido, la progression continue. 
Après deux honorables basho de rodage, le 
jeune prodige confirme enfin sa réputation  au 
plus haut niveau. Toutefois, il a franchement 
faibli dans le dernier tiers du basho face à des 
rikishi plus expérimentés. Malgré son potentiel, 
il a encore beaucoup à apprendre, notamment 
pour canaliser sa fougue. A l’inverse, Otsukasa, 
vétéran de 36 ans, a exploité toutes les 
ressources de son expérience pour arracher le 
jun-yusho à égalité avec Goeido. Bien parti, 
Otsukasa a connu une sérieuse baisse de 
régime à mi-basho avant de faire une remontée 
spectaculaire mais hélas un peu tardive, non 
sans battre les deux duellistes de ce Haru basho. 
Presque aussi fringants à plus de 30  ans, 
Tochisakae et Kitazakura ont fait preuve d’un 
enthousiasme juvénile qui leur permet 
d’accrocher neuf probantes victoires. 

Parmi les bonnes performances, on peut 
souligner la nouvelle progression de Ryuo et 
l’arrêt de la chute de Hokutoriki, qui se remet 
enfin dans le bon sens. Le vainqueur surprise 
du dernier juryo yusho et compagnon de heya 
de Goeido, Toyohibiki, a vécu un tournoi plus 
difficile mais révélateur sans doute de son vrai 
niveau. Il termine in extremis kachi-koshi en 
l’emportant le dernier jour, preuve qu’au 

moins lors des combats cruciaux il ne craque 
pas sous la pression. 

Peu convaincant, Toyozakura (le frère de 
Kitazakura) n’a pas connu la réussite dont il a 
d’habitude en juryo. Loin de disputer le yusho 
cette fois-ci, il a dû concéder un léger make-
koshi. Kaiho et, surtout, Takanowaka ont 
franchement marqué le pas, loin de leur gloire 
passée et proches de leur retraite. Sinon, une 
nouvelle fois, aucune grosse catastrophe n’est 
à déplorer si ce n’est le piètre 2-13 de 
Hokutoiwa, inhabituel chez ce lutteur régulier 
(même s’il n’est pas brillant). 

Enfin, on ne peut pas conclure sans 
évoquer le sort d’Oga. Titulaire du poste de 
danseur à l’arc, ce dernier s’était fait la 
promesse d’arrêter le sumo si d’aventure il 
devait retomber en makushita. Au dernier rang 
de la division, et malgré quelques beaux 
combats, Oga a enregistré un sévère make-
koshi synonyme de retraite. Loin d’être usé 
physiquement, mais trop irrégulier, ce lutteur 
atypique et sympathique tire donc sa révérence 
pour monter un restaurant de chanko nabe. 
 

Alain Colas  
 

 
 
Ils ont dit... 
 
Journée 1 

Katayama : « [Sur sa victoire in extremis sur Asofuji] 
Indépendamment de la qualité de mon sumo, je suis ravi 
de cette victoire. [Sur sa bonne préparation d’avant 
tournoi où on l’a vu dans les confréries Michinoku et 
Hanakago] Le principal était d’éviter les blessures. [Sur 
son rang plus bas suite à son score de 6-9 au tournoi 
précédent] J’ai chuté mais je n’ai pas touché le fond. 
Dans de telles situations, je regarde toujours vers le haut 
et je ne pratique qu’un sumo qui me permet d’y arriver. 
Cela ne sert à rien de s’apitoyer sur son sort, il faut 
persévérer de toutes ses forces. »  Shizuoka-on-line  

Journée 5 

Otsukasa : « [Sur son invincibilité au bout de 5 jours et sa 
longévité à 36 ans] Et bien, il s’agit de prendre soin de soi 
avant de se blesser. [Sur sa victoire sur Toyozakura] Je 
me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais je suis quand 
même ravi de mon timing pour faire ma projection au 
niveau du cou. Quand on débute,  penser que l’on 
combattra encore à l’âge de 35 ans est difficile, mais il faut 
l’aborder en se disant que chaque tournoi est un nouveau 
départ. [Sur son objectif dans ce tournoi à Osaka d’où il 
est originaire] Personnellement, je veux obtenir mon kachi-
koshi et revoir ma mère en étant en pleine forme. Le 
tournoi du printemps, c’est celui d’Otsukasa et de la famille 
Ichikawa ! (Ndlr : Ichikawa est le nom de famille 
d’Otsukasa, originaire d’Osaka) »  Sponichi  

 

 
Journée 6 

Goeido : « [Sur sa victoire sur Tochisakae] Tout s’est 
passé exactement comme je le voulais. [Sur son 
invincibilité au bout de 7 journées] Sur mon visage, on 
peut voir que je ne veux absolument pas perdre. [Sur la 
perspective de forcer une promotion en division makuuchi 
s’il remporte 12 combats] Tant que je ne suis pas arrivé en 
makuuchi, je me dois de persévérer de toutes mes forces. 
[Sur son rival Tochiozan qui fait merveille en division 
makuuchi] Je veux le rattraper. Si possible, je voudrais 
réaliser cela sur le tournoi se déroulant près de chez moi. 
Je veux rentrer auprès des miens en vainqueur. [Sur son 
objectif pour 2007] Je veux pour cette année faire partie 
des cinq premiers maegashira. »  Nikkan 

Tochisakae : « [Sur sa défaite contre Goeido] Dès 
qu’il a saisi mon mawashi avec sa main gauche, j’ai su 
que l’affaire était entendue. »  Nikkan 

Sakaizawa oyakata (Maître de Goeido) : « [Ses 
conseils prodigués à Goeido] Attaque d’un seul coup 
quand tu as une prise de mawashi, comme le faisait le 
yokozuna Chiyonofuji. »  Nikkan 

Journée 7 

Shirononami : « [Sur l’interruption du combat suite à 
une hémorragie nasale de Shunketsu] J’ai cru que le 
combat était terminé. »  Mainichi 

Shunketsu : « [Sur son nez qui a versé beaucoup de 
sang] J’ai le nez cassé. J’ai quelques suffocations. Je 
vais avoir peur à partir de demain. »  Mainichi 

Journée 11 

Oga : « [Sur le kesho-mawashi qui a disparu pour faire 
sa cérémonie] Je peux vous dire que je me suis affolé 
comme un beau diable. [Sur son make-koshi qui 
s’ajoute à ses sueurs froides] Je pense à arrêter le 
yumitori après ce tournoi.»  Mainichi 

Journée 15 

Ryuo : « [Sur le yusho de son camarade de confrérie 
Hakuho] Si je pouvais être makuuchi avec lui, ce serait 
vraiment formidable.»  Sanspo 

Satoyama : « [Sur sa victoire sur le jeune Goeido (20 
ans) lui permettant d’empocher le premier yusho de sa 
carrière] Je suis parti sans la moindre retenue en allant 
de l’avant. J’étais très concentré au tachi-ai, et après 
j’ai bien maîtrisé le cours du combat. En ce moment, 
j’ai une pensée heureuse envers feu mon père. Bon, 
c’est sûr, ce n’est pas encore la division makuuchi, 
mais je me sens bien tendu. »  Mainichi  

Oga : « [Sur son avenir alors qu’il va redescendre en 
division makushita] Au moment où j’ai été promu dans 
la division juryo, je m’étais dit que si jamais je devais 
être rétrogradé, alors j’arrêterais. Pour ce qui est de 
ma condition physique, elle n’est pas mauvaise, mais 
je ne gagne pas. Cela ne sert plus à rien d’y penser. 
[Sur son avenir] Je compte rentrer dans ma ville natale 
(Ndlr : Ochikata machi, préfecture de Shizuoka), et 
essayer d’ouvrir un restaurant de chanko. »  Mainichi 

Traduit du japonais par Thierry Perran 

 Journée 2: Hokutoriki-Kitazakura 
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Journée 5: Otsukasa-Toyozakura 
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Journée  6: Goeido-Tochisakae 
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Yusho des six divisions 
 

Makuuchi : Hakuho (2e) 22 ans  Miyagino beya O Ouest 13-2 
Juryo :  Satoyama (1er) 25 ans  Onoe beya J 4 Est 12-3 
Makushita :  Hoshihikari 22 ans  Hakkaku beya Ms 17 Est 7-0 
Sandanme :  Kiozan 26 ans  Oguruma beya Sd 36 Est 7-0 
Jonidan :  Tochihiryu 19 ans  Kasugano beya Jd 8 Est 7-0 
Jonokuchi :  Aran 23 ans  Mihogaseki beya Jk 33 Est 7-0 

TOP 1    
 SATOYAMA 

Juryo 4 
12-3 Yusho 

 belle palette de techniques 
 promotion en makuuchi 

 

FLOP 1 
HOKUTOIWA
Juryo 14

2-13 
 sévère make-koshi 
 poids trop lourd ? 
 retour en makushita 

A nouveau, le senshuraku aura été décisif 
pour l’attribution du yusho mais cette fois, le 
kettei-sen ne sera pas nécessaire car les 2 
leaders se rencontrent et le vainqueur de ce 
combat fera coup double. Le TOP 1 est 
attribué à Satoyama, vainqueur du yusho au 
terme d’un bref combat face à Goeido. Celui-ci 
accule son adversaire à la tawara d'une violente 
poussée, en léger déséquilibre, et Satoyama n'a 
plus qu'à s'écarter tout en finesse pour le laisser 
sortir. Goeido et Otsukasa se partagent la 
position de   TOP 2 ex-aequo. Si Goeido a 
réussi à passer un pallier dans sa progression au 
cours de ce basho, Otsukasa a fait parler son 
expérience pour réussir un très beau score. 

Est-ce une prise de poids disproportionnée 
par rapport à la force musculaire et à la vivacité 
qui a pénalisé notre FLOP 1 durant toute la 
quinzaine ?   Son manque de « jus » sur le 
dohyo et une mobilité très aléatoire en ont fait 
une proie facile pour ses adversaires. Que dire 
aussi de notre FLOP 2 qui tarde à revenir en 
makuuchi ? Sa désinvolture et son manque de 
combativité font penser qu’il estime ne plus 
avoir le niveau pour aller se battre en makuuchi 
et que la division juryo lui convient. Notre 
FLOP 3 n’a pas connu son début de basho 
habituel et il s’est très vite mis en grande 
difficulté. Suite à sa décision d'intai en cas de 
rétrogradation en makushita, nous aurons droit à 
un nouveau yumitori-shiki au Natsu basho. 

Fabrice Haldi

TOPs et FLOPs du  
Haru basho 2007 

 

TOP 2  
  OTSUKASA 

Juryo 1 
11-4 Jun-yusho 

 remontée en makuuchi 
 4 défaites en 5 jours lors du 2ème 

tiers du basho (6ème-10ème journée) 

FLOP 2 
TAKANOWAKA

Juryo 2
4-11 

 ne remontera pas en makuuchi 
 peu de combativité  
 manque de motivation 

 

TOP 2 ex-aequo  
  GOEIDO 

Juryo 9 
11-4 Jun-yusho 

 7 victoires sur ses 7 premiers 
combats 

 progression de son sumo 
 

Hoshitori 
EST OUEST 

11-4 Otsukasa  J.1       8-7 Hochiyama  
6-9 Kaiho   J.2       4-11 Takanowaka  
9-6 Ryuo  J.3       7-8 Masatsukasa  
12-3 Satoyama  J.4       9-6 Hokutoriki  
7-8 Toyozakura  J.5       9-6 Kitazakura  
9-6 Tochisakae  J.6       7-8 Katayama  
6-9 Asofuji  J.7       8-7 Ryuho  
8-7 Shunketsu  J.8       8-7 Toyohibiki  
6-9 Kobo  J.9       11-4 Goeido  
6-9 Bushuyama  J.10      8-7 Hakuba  
8-7 Koryu  J.11      6-9 Kyokunankai  
8-7 Daimanazuru  J.12      8-7 Tamarikido  
6-9 Takamifuji  J.13      8-7 Shirononami  
2-13 Hokutoiwa  J.14      5-10 Oga  
 
Légende :   : victoire 
  :  défaite  En rouge : rikishi kachi-koshi 
  :  victoire par défaut En vert : vainqueur du yusho
  : défaite par défaut   
  :  abandon 

FLOP 3 
OGA

Juryo 14
5-10 

 palette technique trop limitée  
 intai annoncé et officiel 

 



Le Monde du Sumo n°21 – avril 2007 28 

Haru basho 2007 – Minarai 
 

Deux étrangers, deux jeunes, deux lutteurs expérimentés, deux kettei-
sen, deux rikishi de la même heya dans un kettei-sen. Pour un peu, ce 
deuxième basho de l’année 2007 serait placé sous le signe du deux dans 
les divisions inférieures. 

Sans plus tarder, commençons notre tour d’horizon bimestriel des 
jonokuchi, jonidan, sandanme et autres makushita. 

 
序ノ口   Division jonokuchi : 24-4 pour les quatre recrues stars  序ノ口 

 
Minami, Yamamotoyama, Aran et Ri. Les 
quatre membres de la très prometteuse 
promotion de janvier 2007 faisaient en ce mois 
de mars leurs grands débuts en hon-basho. Les 
pronostics plaçaient ces quatre lutteurs comme 
grandement favoris du tournoi, avec comme 
principale limitation le fait qu’étant proches 
dans le banzuke, ils risquaient de se rencontrer 
mutuellement assez tôt. 
C’est le moins coté des quatre qui est ainsi 
tombé le premier : dès le premier jour du basho, 
Yamamotoyama se débarrasse de Ri. Mais la 
joie n’aura été que de courte durée pour le 
super-poids-lourd, qui perd face au Russe Aran 
deux jours plus tard. 
Logiquement, on pouvait alors penser que le 
prochain combat important serait Minami 
(sorti vainqueur des épreuves de mae-zumo) 
contre Aran. Mais voilà, les combats de mae-
zumo ne sont pas vraiment comme un « vrai » 
tournoi. Pour son troisième combat, Minami se 
retrouve opposé au vétéran Chiyonishiki. Ce 

lutteur de la Kokonoe beya n’a jamais été 
classé plus haut que sandanme 32, mais ceci 
est dû aux très nombreuses blessures dont il 
a souffert depuis ses débuts en mai 2000. 
Expérimenté, efficace quand il n’est pas 
blessé (il compte un yusho en jonokuchi à 
son actif), il s’impose face à Minami. 
Pour son quatrième combat, Aran réussit 
alors ce qui est sans aucun doute la victoire 
la plus significative de son basho : il bat 
Chiyonishiki. Un véritable boulevard 
s’ouvre alors devant lui, les autres rikishi 
invaincus n’apparaissant pas réellement 
comme des foudres de guerre. Il est 
d’ailleurs à noter que parmi tous les lutteurs 
rencontrés par Aran sur ce basho, seul 
Chiyonishiki a un meilleur rang en carrière 
dépassant le milieu des jonidan. 
Trois rikishi sont invaincus après cinq 
combats : Aran, Daikamifusa et Kotofubuki. 
Les deux derniers étant plus proches dans le 
banzuke, ils s’affrontent pour leur sixième 

combat, laissant ainsi à Aran un rikishi avec 
déjà une défaite à son actif, Echizenyama (On 
peut d’ailleurs regretter ce choix… Il aurait 
sûrement été plus intéressant d’opposer un 
lutteur de plus gros calibre à Aran, comme 
Minami par exemple ; ou alors d’opposer un 
des deux autres invaincus à Aran, qui 
apparaissait comme nettement favori pour le 
yusho…). 
En battant finalement Daikamifusa, Aran 
remporte ainsi son premier yusho. Mais il 
faudra attendre les prochains basho et des 
adversaires plus solides pour voir ce que le 
dernier arrivé des Russes du sumo a vraiment 
dans les tripes. En attendant, les trois autres 
nouveaux resteront à suivre en mai, dans la 
division jonidan. Au final, Minami, 
Yamamotoyama, Aran et Ri totalisent sur ce 
premier basho 24 victoires, pour seulement 4 
défaites (dont trois lors de combats entre ces 
rikishi). Définitivement une promotion à 
suivre ! 

Le basho du vainqueur : Aran 
(score final des adversaires entre parenthèses) 

 
Jk33e Aran  hatakikomi Jk33o Daishoko (5-2) 
Jk33e Aran  hatakikomi Jk32e Yamamotoyama (6-1) 
Jk33e Aran  hatakikomi Jk34o Saio (3-4) 
Jk33e Aran  oshidashi  Jk26e Chiyonishiki (5-2) 
Jk33e Aran  oshidashi  Jk20o Kotokaneko (4-3) 
Jk33e Aran  oshidashi  Jk17o Echizenyama (5-2) 
Jk33e Aran  yorikiri  Jk2o Daikamifusa (6-1) 

Top performances en jonokuchi 
 
Quatre rikishi finissent à 6-1 : Daikamifusa (Jk 2 ouest), 
Azumaoshu (Jk 6 ouest), Minami (Jk 31 ouest) et Yamamotoyama 
(Jk 32 est). 
De retour après bien des basho d’absence, l’ancien juryo 
Dewanofuji réalise le minimum : 4-3. A 36 ans et demi, la retraite 
attendra encore un peu. 
Toujours pas mieux pour Sugishita : un nouvelle fiche de 0-7 
l’ammène à un total en une année de combat de 1 victoire pour 41 
défaites... 

Gilles Furelaud 
 

序二段   Division jonidan : Encore un titre pour la promotion « Haru 2006 »   序二段 
 
A croire que cela ne finira jamais… Alors que 
la prochaine grosse promotion de mars arrive 
sur le dohyo dans deux mois, celle de mars 
2006 continue encore à empocher les victoires. 
Les plus talentueux sont certes désormais en 
makushita ou sandanme, mais il reste encore 
de très bons lutteurs en jonidan, qui ont 
visiblement eu besoin d’un temps d’adaptation 
un peu plus long. C’est, semble-t-il, le cas de 
Tochihiryu, qui remporte en play-off le yusho 
en jonidan pour ce Haru basho 2007. Il était 
déjà en sandanme en janvier dernier, mais sans 
y être encore prêt, à la vue de son score 
catastrophique d’alors (1-6…). Le niveau des 
jonidan ne semble plus lui poser de problème, 
et on peut donc s’attendre de sa part à un basho 
plus correct en mai dans la division supérieure. 
Revenons au basho en lui-même. Six rikishi 
sont arrivés invaincus après cinq combats : 
Tochihiryu, bien sûr, mais aussi Shima, 
Maegunzan, Hayashida, l’expérimenté 
Katsunofuji et le jeune prodige Masumeidai. 
Ce dernier arrête d’ailleurs là sa bonne série, 
en finissant son deuxième basho avec deux 
défaites. Son début de carrière reste plus 
qu’honorable : 6-1 en jonokuchi il y a deux 

mois, puis 5-2 à présent en jonidan. 
Masumeidai sera encore jonidan en mai, et il 
faudra alors sûrement encore compter avec 
lui. 
Après s’être débarrassé de Shima, 
Tochihiryu bat Maegunzan, un rikishi 
habitué de la division jonidan, mais qui a 
déjà su se hisser en sandanme par le passé. 
Katsunofuji se débarrasse de son côté de 
Hayashida, et bénéficie ensuite de 
l’avantage d’avoir  pour son septième 
combat un adversaire certes expérimenté (24 
ans, et plus de 300 combats à son actif), 
mais avec déjà une défaite sur ce basho : 
Hienriki. Une victoire de ce dernier aurait 
donné le yusho à Tochihiryu (sans kettei-sen, 
chose pas si fréquente dans la très 
nombreuse division jonidan). Mais c’est 
Katsunofuji qui s’impose et gagne ainsi le 
droit d’aller tenter de décrocher le yusho en 
kettei-sen. Katsunofuji est un lutteur 
d’expérience, âgé de 23 ans et habitué de la 
division makushita : sur le papier, on 
pouvait donc le placer comme légèrement 
favori. Mais c’est finalement le jeune 
Tochihiryu (20 ans) qui s’impose, 

remportant son premier yusho, et montrant 
qu’il semble prêt désormais pour la division 
sandanme. 
 

 
Tochihiryu 

(photo : Martina Lunau) 
 
A noter qu’en jonidan, Hisanoumi continue sa 
remontée vers la division sandanme : classé 
jonidan 61, le Tongan réalise un score très 
correct de 5 victoires et 2 défaites, après son 
yusho en jonokuchi de janvier dernier. 
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Ichinotani est de retour ! L’ancien juryo 12 
était absent depuis juillet 2006 sur blessure. Il 
est revenu combattre au septième jour de ce 

Haru basho 2007, remportant les quatre 
combats qu’il a alors pu disputer. Retour 
gagnant, donc, avec un kachi-koshi : 4 

victoires, 0 défaites, 3 absences. Attention à lui 
en mai, son expérience risque de faire mal aux 
autres jonidan ! 

Le basho du vainqueur : Tochihiryu 
(score final des adversaires entre parenthèses) 

 
Jd8e Tochihiryu yorikiri  Jd7e Seiro (3-4) 
Jd8e Tochihiryu oshidashi  Jd9e Taketoba (1-5) 
Jd8e Tochihiryu oshidashi  Jd10o Kasugamine (4-3) 
Jd8e Tochihiryu oshitaoshi  Jd2o Shunba (6-1) 
Jd8e Tochihiryu oshidashi  Jd13e Genkaiho (5-2) 
Jd8e Tochihiryu oshidashi  Jd25o Shima (5-2) 
Jd8e Tochihiryu tsukiotoshi  Jd48e Maegunzan (6-1) 

Kettei-sen 
Jd8e Tochihiryu tsukiotoshi  Jd94o Katsunofuji (7-0) 

 
 

Top performances en jonidan 
 
Onze rikishi finissent avec 6 victoires et une seule défaite : 
Tochiminato (Jd 104 ouest), Takakagaya (Jd 100 est), Hokutonami 
(Jd 97 est), Yakunoshima (Jd 78 est), Sawada (Jd 71 est), 
Maegunzan (Jd 48 est), Arashitenyu (Jd 44 est), Kyokuyuzan (Jd 
43 ouest), Shosho (Jd 32 ouest), Tanno (Jd 19 ouest) et Shumba (Jd 
2 ouest). 
 

  Gilles Furelaud 
 

三段目   Division sandanme : Entre « jumeaux »  三段目 
 
Les combats entre deshi d’une même heya sont 
extrêmement rares, et pour cause : puisqu’ils 
ne peuvent avoir lieu dans le cadre des 7 
combats du basho, ils ne sont possibles que 
lors d’un yusho kettei-sen. A l’occasion de ce 
Haru basho en sandanme, on s’est retrouvé, 
après la 13ème journée, dans cette situation 
exceptionnelle où la heya du vainqueur est 
connue sans que l’on sache encore qui 
décroche le yusho. Les deux lutteurs encore 
invaincus après 7 combats étaient en effet l’un 
comme l’autre de l’Oguruma beya : l’issue a 
donc été une affaire de famille en quelque sorte. 
L’appartenance à la même heya n’est d’ailleurs 
pas le seul critère de ressemblance entre 
Kiozan et Hikarikaze (jusqu’ici connu sous son 
vrai nom, Morishita). Tous deux ont en effet 
26 ans, quasiment la même morphologie 
(mesurant un peu plus d’1,80 m pour entre 130 
et 140 kg) et seuls deux rangs les séparent 
actuellement sur le banzuke. Cela dit, ils ne 
sont pas de vrais « jumeaux » du point de vue 

de leur style (le premier privilégie l’oshi-
zumo alors que le second est plus à l’aise en 
yotsu-zumo avec une propension à projeter 
ses adversaires) mais aussi de par leur 
carrière jusqu’à maintenant (Hikarikaze, 
ancien universitaire, a rejoint l’ozumo 7 ans 
après Kiozan). L’un comme l’autre ont de 
l’expérience en makushita et il n’est donc 
pas très surprenant qu’ils aient réussi à tirer 
leur épingle du jeu en sandanme. 
Pour assurer son 7-0, Hikarikaze, qui avait 
changé de shikona pour ce basho après 
plusieurs make-koshi successifs, n’a pas 
éprouvé beaucoup de difficultés face à des 
adversaires qui lui étaient a priori inférieurs, 
à l’exception notable de l’expérimenté 
Dewanosato. Kiozan, quant à lui, a eu un 
parcours un peu plus semé d’embûches, 
affrontant notamment deux étrangers 
talentueux, le Hongrois Masutoo et le 
Mongol Hoshizakura, en fin de basho. Il les 

a assez facilement dominés, blessant au 
passage le second. 

 
Lors du kettei-sen, c’est l’oshi-zumo tonique 
de Kiozan qui a triomphé de la technique de 
Hikarikaze. La déception de ce dernier sera 
certainement compensée par le beau doublé de 
sa heya et la perspective d’un joli double bond 
dans le banzuke. 
 

Le basho du vainqueur : Kiozan 
(score final des adversaires entre parenthèses) 

 
Sd36e Kiozan  hatakikomi Sd36o Miyamaru (3-4) 
Sd36e Kiozan  hatakikomi Sd37e Kihaku (1-6) 
Sd36e Kiozan  oshidashi  Sd41o Hokkairyu (4-3) 
Sd36e Kiozan  sukuinage  Sd44o Taika (5-2) 
Sd36e Kiozan  yoritaoshi  Sd49o Kurosawa (5-2) 
Sd36e Kiozan  oshidashi  Sd54o Masutoo (6-1) 
Sd36e Kiozan  tsukitaoshi  Sd70e Hoshizakura (6-1) 

Kettei-sen 
Sd36e Kiozan         oshidashi  Sd34e Hikarikaze (7-0) 

 
Top performances en sandanme 

 
Derrière Kiozan et Hikarikaze, ont terminé à 6-1 : Yotsuguruma 
(Sd7e), Aogifuji (Sd22o), Enatsukasa (Sd31o), Tamaryoma 
(Sd50e), Masutoo (Sd54o), Hoshizakura (Sd70e), Takahiko 
(Sd71o), Musoketsu (Sd84e), et Kokei (Sd87e). 
 
Le seul 0-7 de ce basho en sandanme est à mettre au passif 
d’Ayanokaze (Sd66e). 
 

  Martin Fougère 
 

幕下   Division makushita : Des prétendants à perte de vue    幕下 
 
La division makushita a vu la consécration du 
rikishi de la Hakkaku beya Hoshihikari. Alors 
qu’il occupait le rang de makushita 16 est au 
Hatsu basho 2006, son plus haut en carrière, le 
Mongol Hoshihikari (22 ans, 1m82, 115kg) 
avait connu un court make-koshi (3-4), sur 
lequel s’était superposée une blessure au basho 
suivant qui l’avait contraint à retourner en 
sandanme. De retour au rang de makushita 17 
est en mars 2007, il a pu à nouveau défendre 
ses ambitions et démontrer un potentiel évident, 
dans une division pourtant fertile en 
concurrents solides. Il s’impose sur la fiche 
parfaite de 7-0, après avoir signé un 6-1 deux 
mois auparavant en bas de makushita. Ce score 
le transportera suffisamment haut pour viser 

une accession en juryo dès le mois de juillet. 
On pourra éventuellement objecter à ce 
yusho qu’il a été acquis sans véritablement 
se frotter aux pointures de haut de makushita, 
qui se sont elles livrées une lutte féroce pour 
les places de sekitori. Hoshihikari n’aura 
rencontré que des lutteurs moins bien classés 
que lui, à l’exception de Kitataiki (ms10e). 
Ce dernier peut se targuer d’avoir accroché 
Sakaizawa (ms2o) et l’ancien juryo 
Daishoyama (ms8e, 2-5 au final) à son 
palmarès, pour terminer à 6-1 (seul score de 
6-1 réalisé par un rikishi au-dessus du rang 
de makushita 29). La défaite infligée à la 
star montante Sakaizawa coûtera d’ailleurs 
cher à celui-ci, puisqu’il sera in extremis 

privé d’une promotion aux rangs de sekitori 
avec un score de 5-2. Il aura cependant 
démontré que ce n’est que partie remise, si l’on 
en juge par la liste de ses combats remportés 
contre une panoplie d’anciens ou actuels 
sekitori : Buyuzan (ms3e, 3-4), Mokonami 
(ms1e, 4-3), Oga (J14o, 5-10) et Chiyohakuho 
(ms1o, 4-3), auxquels il faut ajouter l’ex-
makushita tsukedashi Ichihara (ms4e), qui 
continue sur sa lancée avec un second 5-2 
d’affilée en autant de basho. 
L’embouteillage entre les rangs ms1 et ms9, 
qui comptent pas moins de 13 ex-sekitori pour 
18 lutteurs, aura conduit à une annihilation 
mutuelle et des scores compris entre 2-5 et 5-2, 
à l’exception de Musashiryu (ms3o, 1-6) qui 

Kiozan (et Hoshizakura, blessé)

Kiozan (et Hoshizakura, blessé)
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délivre une performance à l’opposé de son 6-1 
du Hatsu basho. Tamaasuka (ms1o) et 
Dairaido (ms2o) sont les premiers à en faire les 
frais avec un résultat de 3-4 et devront encore 
patienter pour goûter à nouveau à la juryo. Le 
vétéran Wakatenro (ms6o, 29 ans, 4-3) tire son 
épingle du jeu en signant son quatrième kachi-
koshi consécutif, pour continuer à entretenir 
l’espoir de retrouver les rangs salariés après les 
avoir quittés sur blessure en janvier 2004. 
Cette concentration de talent au sommet de la 
division aura contribué à faire disputer le 
yusho aux plus modestement classés. C’est le 
makushita 54 est, Matsutani (23 ans, 1m77, 

126kg), qui contestera la victoire à 
Hoshihikari le dernier jour, entre invaincus, 
pour finalement s’incliner sur hatakikomi. A 
proximité dans le banzuke, le toujours svelte 
Amuru (ms56e) n’aura lui pas son mot à dire 
en terminant à 2-5, validant son billet pour 
la sandanme. Il ne viendra pour l’instant pas 
renforcer les rangs russes au sein des 
sekitori. On notera pour finir que le 
makushita tsukedashi Mori (22 ans, 1m77, 
144kg, à ne pas confondre avec le sandanme 
9 portant le même shikona) aura trouvé 
l’opposition un peu âpre à son goût, et se 
contente d’un 2-5. 

Hoshihikari 
(photo : Martina Lunau) 

 

Le basho du vainqueur : Hoshihikari 
(score final des adversaires entre parenthèses) 

 
Ms17e Hoshihikari oshidashi  Ms17o Daitensho (4-3) 
Ms17e Hoshihikari yorikiri  Ms20e Yanagawa (4-3) 
Ms17e Hoshihikari hikiotoshi  Ms18e Kirinowaka (5-2) 
Ms17e Hoshihikari okuridashi  Ms22o Isobe (5-2) 
Ms17e Hoshihikari oshidashi  Ms29e Kimurayama (6-1) 
Ms17e Hoshihikari yoritaoshi  Ms10e Kitataiki (6-1) 
Ms17e Hoshihikari hatakikomi Ms54e Matsutani (6-1) 

Top performances en makushita 
 
Six rikishi finissent avec une seule défaite: Kitaiki (ms10e), 
Kimurayama (ms29e), Tokitairyu (ms34o), Tokifutatsu (ms47o), 
Shironoryu (ms52o), Matsutani (ms54e). 
 
 
Désastre complet du côté de l’ancien juryo Maikaze : 0 victoires 
pour 7 défaites en makushita 46 est. C’est son second naufrage en 
makushita après un 0-5-2 au Hatsu 2006. Direction la sandanme… 

  Gilles Furelaud et Arnaud Ménesplier 
 

十両   Promotions en juryo   十両 
 
Pour la première fois depuis le Nagoya basho 
2003, il n’y aura aucun nouveau promu sur le 
banzuke du Natsu basho. En effet, les trois 
lutteurs qui montent en juryo ont déjà été dans 
les rangs salariés auparavant. Le Mongol 
Mokonami remonte grâce à un 4-3 en tant que 
Ms1e. Il n’aura passé que deux basho en 
makushita. Le Russe Wakanoho aura eu 
besoin d’encore moins de temps pour remonter, 

puisqu’il n’était descendu qu’au rang de 
Ms2e et que son 5-2 est suffisant. Enfin, 
l’éternel espoir de la Kokonoe beya, 
Chiyohakuho, aura lui passé plus d’un an et 
demi en makushita. Son 4-3 en tant que 
Ms1o a été jugé supérieur au 5-2 en tant que 
Ms2o du phénomène Sakaizawa, ce qui peut 
paraître relativement surprenant. Ce dernier 
devrait très probablement accéder à la 

division juryo à l’issue du Natsu basho, de 
même que son ancien coéquipier de Nichidai 
Ichihara. 
Fait important, avec ces deux remontées de 
gaijin, le record du nombre de sekitori 
étrangers est de nouveau battu : ils sont 18, si 
l’on inclut Kyokutenho, qui est toujours 
considéré comme mongol (de par son 
« shusshin » officiel) par la Kyokai. 

Martin Fougère 
Les shin-juryo, que sont-ils devenus ? 

 
 
Le seul shin-juryo cette fois-ci, Takamifuji, a 
terminé le basho bien malheureux avec un 6-9 
en tant que J13e, synonyme de descente. Il 
regrettera sans doute longtemps son passage à 
vide entre le 7ème et le 10ème jour, où il est 
passé de 3-3 à 3-7 face à des adversaires à sa 
portée. Son mérite a été de se remobiliser et de 
parvenir à retarder l’échéance de son make-
koshi trois jours, avec notamment de probantes 
victoires face à Shirononami et Ichihara. 

 

Mais deux combats encore plus difficiles 
l’attendaient lors des deux derniers jours. C’est 
d’abord Goeido, en pleine forme et en course 
pour le yusho, qui l’a puissamment sorti du 
dohyo. Puis c’est Wakanoho, en quête d’un 5-2 
nécessaire à sa promotion, qui a scellé son sort, 
s’effaçant devant la charge de l’ancien 
yokozuna des entreprises (et universitaire) et 
assurant ainsi un « échange » makushita-juryo 
avec lui. Dur, dur pour Takamifuji... 

 
Martin Fougère 

 
 

 
Ils ont dit... 
 
JOUR 1 
Mori [Makushita] : « [Sur sa défaite pour débuter son 
deuxième tournoi] Vous avez bien vu. C’est déplorable 
ce que j’ai fait. Voilà quelle est ma force. »  Mainichi 
 
Kyokutenzan [Sandanme] : « [Sur les accusations de 
Shukan gendai, l’accusant d’avoir été l’intermédiaire 
d’Asashoryu pour acheter des combats] Je n’ai pas 
envie de provoquer de mauvaise interprétation sur 
cette histoire. [Sur le fait qu’il a été relevé de ses 
fonctions de tsukebito (aide de camp aux sekitori)] 
Comme il y a de jeunes apprentis, je vous 
recommande d’aller voir directement Oshima oyakata. 
Durant mes 15 ans chez les professionnels, j’ai été 
tsukebito pour 6 lutteurs. [Sur les raisons le poussant à 
écourter l’interview] Ce soir, on reçoit du public à la 
confrérie, alors j’ai du chanko (bouillon) à préparer. »  
 Mainichi 
 

JOUR 3 
Yamamotoyama : « [Sur sa défaite contre le Russe 
Aran] J’avais envisagé de le combattre à distance, 
mais je n’ai pas pu me tenir éloigné de lui. Bien 
étrange ce combat. J’ai gaffé. Je vais me faire 
sacrément engueuler par mon maître. Mais bon, il 
faut bien que je retourne à la confrérie. » Sanspo 
 
JOUR 5 
Masumeidai [Sandanme] : « [Sur le fait qu’il est 
officiellement diplômé de l’université Meidai de 
Nagoya et qu’il n’aura plus à y retourner] Cela fait 
cinq années que je m’y rends régulièrement, je 
ressens une profonde émotion. (La remise de son 
diplôme est prévue le 23 mars lors de la 13ème 
journée) »  Nikkan 
 « [Sur sa troisième victoire] J’ai fait un tachi-ai 
flottant, et j’ai bien pensé que j’avais perdu. [Sur la 
cérémonie des diplômes le 23 mars à Nagoya] Ben, 
si je ne combats pas la 13ème journée, je veux y 
participer. [Sur son bon tournoi malgré ce que lui a 
dit son maître] Ben, jusque là, les résultats tombent 

d’eux-mêmes, et je ne peux que continuer à me 
donner. A partir de là, il faut que je rende mon sumo 
plus strict et il faut que je m’entraîne davantage. »  
 Chunichi  
 
Chiganoura oyakata [son maître] : « [Qui l’avertit sur 
le temps consacré à son diplôme] Si tu ne t’entraînes 
pas suffisamment, tu perdras ton combat avant de 
t’élancer. »  Chunichi 
 
JOUR 7 
Sakaizawa : « [Sur son kachi-koshi, le mettant 
virtuellement en juryo] J’ai réalisé un de mes objectifs 
et je suis bien content. [Sur sa victoire sur Ichihara son 
cadet du club de sumo de Nichidai] Quand je perds, je 
me demande toujours après coup ce que j’aurai dû 
faire. Donc, quand je monte sur le dohyo, je cherche à 
réagir le plus adroitement possible. [Sur ses 
sensations en tant que sekitori] Euh, désolé, je dois y 
aller, j’ai des devoirs à accomplir en tant 
qu’assistant. »  Nikkan 
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« [Sur la pression autour de ce combat] A dire vrai, 
quand je suis monté sur le dohyo, j’avais parfaitement 
conscience que je jouais ma place en juryo. Quand on 
a son kachi-koshi, on ne peut plus descendre. Alors 
sachant qu’il n’y a plus trop de place au dessus de moi, 
il ne reste que l’échelon supérieur. »  Daily sports 
« [Sur sa carrière universitaire sans titre majeur] En fait, 
cela venait du fait que je n’étais pas capable de garder 
une concentration extrême en continu sur une journée. 
Chez les professionnels, on ne combat qu’une seule 
fois dans la journée. La pression inhérente au fait que 
l’on ne veut pas perdre est plus facile à gérer. C’est 
probablement cela qui me convient le mieux. »  
 Sponichi 
 
Onoe oyakata (maître de Sakaizawa) : « [Sur la 
performance de Sakaizawa] Il existe un tas de lutteurs 
qui ont eu de bons résultats à l’université et qui n’ont 
pas confirmé par la suite. Ce qui caractérise vraiment 
Sakaizawa, c’est qu’en aucune occasion il ne perd son 
sang froid. »  Hochi 
« [Sur la perspective de voir Sakaizawa en juryo] A la 
base de son succès, il y a sa force brute. Ah la la, et 
dire qu’on aura même pas assez d’assistants pour nos 
sekitori de la confrérie. (rire) »  Daily sports 
[Note : faute de places, Sakaizawa ne sera 
finalement pas promu en juryo] 
 
JOUR 9 
Masumeidai [Jonidan] : « [Sur sa série de 5 victoires 
et son invincibilité qui court sur 11 combats en tout] Ah, 
ben quand c’est là, on ne peut que faire avec. J’ai mal 

dans le bas du dos, mais bon, je suis quand même 
ravi par ma victoire. »  Nikkan 
 
JOUR 11 
Sakaizawa : « [Sur sa cinquième victoire remportée 
sur Chiyohakuho, en se dérobant sur la droite au 
tachi-ai] J’avais envisagé d’aller de l’avant, mais j’ai 
senti que mon adversaire avait une position bien 
trop basse, alors.... Mouais, ce n’est pas quelque 
chose à conseiller. [Sur sa promotion en juryo 
acquise avec cette cinquième victoire] Ah, je ne me 
préoccupe pas de cela pour l’instant. Je me 
concentre uniquement sur le fait de ne pas me 
blesser. »  Mainichi  
 
JOUR 12 
Masumeidai [Jonidan] : « [Sur le déroulement de 
son combat qui se solde par une défaite] J’ai gaffé 
au tachi-ai. J’ai trop attendu avant de partir. Mon 
adversaire est parti vite, alors je n’avais d’autre 
choix que de partir sur les cotés. [Sur sa chute de 
moral après sa défaite] Ben comme j’étais invaincu 
jusque là, c’est plutôt normal. 5 victoires était 
environ ce que je pensais avoir. [Sur les raisons de 
son succès avec son score de 5-1] En me préparant 
pour le Hatsu basho, je me sentais lourd, alors 
qu’en allant sur ce tournoi, je ne sais pas pourquoi, 
je me sentais léger, facile... [Sur son objectif dans 
ce tournoi] Ben, vu comment c’était parti, je voulais 
vraiment aller chercher le zensho yusho. » Chunichi 
 
JOUR 13 

Aran [Jonokuchi] : « [Sur son zensho yusho] Ah, je 
suis bien soulagé. [Sur Yamamotoyama et ses 233 kg 
qu’il garde en mémoire] Il est assez puissant, mais je 
suis content de l’avoir battu. »  Nikkan 
« [Sur ses impressions dans ce tournoi] Sur ce tournoi, 
j’étais nerveux et je le finis vraiment fatigué. Au sujet 
du yusho, je veux être le premier à l’annoncer à mes 
parents. Au tournoi prochain, j’ai bien l’intention de 
remporter le yusho en division jonidan. »  Sanspo 
 
Hoshihikari [Makushita] : « [Sur son yusho en 
makushita] Sur les six derniers mois, j’ai pris 10 kg et 
maintenant je ne peux plus me faire pousser. [Sur son 
objectif] Je voudrais pratiquer un sumo comme Ama 
où on attaque le mawashi de son adversaire. » Sanspo 
 
JOUR 15 
Kiozan [Sandanme] : « [Sur son yusho après playoff] 
J’étais très motivé. Sur ce tournoi, avec le cœur gros, 
je me suis forcé à aller de l’avant à l’ancienne. »  
 Sanspo 
 
Tochihiryu [Jonidan] : « [Sur son yusho en jonidan] 
Je n’arrive pas à le croire. [Sur les nombreux 
spectateurs le voyant remporter son playoff] Cela n’a 
rien à voir avec ce qu’on voit habituellement. J’étais 
bien nerveux. Maintenant, je veux persévérer de toutes 
mes forces, en accumulant davantage de séances 
d’entraînement. »  Sanspo 
 

Traduit du Japonais par Thierry Perran 

 
 

 
 
 
 

   Le site du mois : Sumo Now !    
 

Adresse Internet : http://www.sumonow.net/ 
Type de site : informations 
Langue : Anglais 
Public : amateur, curieux 
 
Sumo Now ! est l’un des plus anciens sites sur le sumo, en activité depuis 
1995. Ken Coller nous y livre tous les jours pendant chaque basho un 
résumé agréable à lire et très intéressant de la journée en makuuchi : 
résultats, classement après la journée, quelques photographies, et surtout 

(c’est là la richesse du site) un commentaire avisé et rigoureux sur 
tous les combats. 
Le seul regret que l’on peut avoir est l’absence d’archives. Il vaut 
mieux ne pas trop attendre : une fois un nouveau basho commencé, 
il n’est plus possible d’accéder aux anciennes pages. 
Ce site pourra toutefois servir à de nombreux usages : suivre au 
jour le jour les résultats pendant un basho, mais aussi revivre le 
basho une fois celui-ci achevé. 

Gilles Furelaud 

Sakaizawa : futur grand ? 
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L’Union Européenne et le sumo  

 
 
 
Bilan du Haru basho 2007 
 
 

 Kotooshu : Quelle irrégularité dans son sumo ! En effet le bulgare affiche un 
score de 3 victoires pour 1 défaite face aux ozeki, 1 défaite logique face au yokozuna, il 
bat 1 komusubi sur 2 et surtout perd face à 3 maegashira. Il est impossible pour 
Kotooshu de prétendre au yusho s'il ne pratique pas un sumo plus agressif et surtout plus 
ambitieux. 
 

 Baruto : Onoe oyakata a réussi à convaincre Baruto de ne pas se présenter pour 
ce basho afin de guérir complètement de sa blessure. On peut comprendre la déception 
du "viking" qui sera juryo sur le banzuke du prochain basho. N'oublions pas que lors de 
son dernier basho dans cette division, il avait réussi un exceptionnel zensho yusho (15-0). 
 
 

 Takanoyama : Encore un tournoi difficile pour Takanoyama qui perd face à 2 
anciens sekitori (Tokifutatsu et Kotonomine) et subit surtout un izori infligé par le jeune 
Fukunaga. La barrière des makushita paraît infranchissable pour le tchèque, mais du haut 
de ses 24 ans tous les espoirs sont encore permis pour le voir un jour en juryo. 
 

 Masutoo : Second basho de suite avec un score de 6-1 pour le Hongrois, qui devrait se retrouver en makushita au mois de mai. Seul 
l'expérimenté Kiozan, vainqueur du yusho de la division, a réussi à vaincre Masutoo, lui enlevant ainsi tout espoir de yusho. Ce début d'année 2007 
confirme tous les espoirs que place Chiganoura Yasuhito, son oyakata, en son poulain étranger. 
 

Shikona Kotooshu Baruto Takanoyama Masutoo 
Pays Bulgarie Estonie République tchèque Hongrie 
Nom Mahlyanov Kaloyan Stefanov Kaido Hoovelson Pavel Bojar Toth Attila 
Heya Sadogatake Mihogaseki Naruto Chiganoura 

Date de Naissance 19 février 1983 5 novembre 1984 21 février 1983 23 janvier 1986 
Age 24 22 234 21 

Taille-Poids 204 cm- 150 kg 197 cm- 164 kg 185 cm- 88 kg 185 cm-127 kg 
Début Novembre  2002 Mai 2004 Novembre 2001 Janvier 2005 
Basho 25 16 32 13 

Carrière 222-104 110-37-44 121-103 52-38-1 
Yusho 3 (J,Ms, Jk) 4 (J, Ms, Jd, Jk) - - 

Meilleur rang Ozeki 1 ouest Maegashira 1 est Makushita 15 est Sandanme 50 ouest 
Dernier basho Ozeki  1 est / 9-6 Maegashira 1 ouest/2-2-11 Makushita 27 ouest/2-5 Jonidan 16 est /6-1 

Natsu basho Ozeki  2 est / 8-7 Maegashira 13 ouest / 
Kyujo Makushita 49 est / 3-4  Sandanme 54 ouest / 6-1 

Kimarite 
            / 
            Adversaire 

● shitatenage / Toyonoshima 
○ uwatenage / Ama 
○ hatakikomi / Takekaze 
● yoritaoshi / Kyokutenho 
○ yoritaoshi /  Futeno 
○ uwatedashinage / Asasekiryu 
● shitatenage /  Tokitenku 
○ yoritaoshi / Tochiazuma 
○ yorikiri / Kaio 
● oshidashi / Homasho 
○ yorikiri /  Kisenosato 
● okuridashi /  Kokkai 
● oshidashi / Asashoryu 
○ hatakikomi /  Chiyotaikai 
● sukuinage /  Hakuho 

● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 
● Absent 

○ tsukiotoshi / Kakureizan 
● oshidashi / Tokifutatsu 
○ uchigake / Wakakasuga 
○ sukuinage / Jukan 
● izori / Fukunaga 
● yoritaoshi/ Kotonomine 
● oshidashi/Kakuo 

○ kotehineri/ Daise 
○ tsukiotoshi / Takedani 
○ yorikiri / Omatsuda 
○ yoritaoshi / Takaazuma 
○  yorikiri / Chiyonoshin 
● oshidashi / Kiozan 
○ shitatenage/ Murayoshi 

Stéphane Castella 
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Kyokai news 
 

QUATRE MARIAGES… 
 
Le 7 février, Kakizoe, 28 ans, 
s’est rendu à la mairie afin de 
déclarer son mariage avec 
Eimi Asai, jeune femme de 25 
ans avec laquelle il entretient 
une relation depuis 7 ans. La 
cérémonie devrait avoir lieu le 
16 décembre. 
Kakizoe a fait sa demande le 
14ème jour du Hatsu basho, 

après avoir obtenu le kachi-koshi, et a informé son shisho le 
lendemain, lors de la soirée de fin de tournoi. 
La jeune épousée (1m67, 70kg) n’est pas étrangère au monde du sumo. 
En 2001 et 2002, elle a remporté le titre catégorie poids lourd aux 
Championnat du Japon de « shinzumo » (sumo féminin) et en est une 
des personnes influentes. C’est d’ailleurs lors du Championnat du 
monde amateur de sumo de 1999 en Allemagne, alors qu’ils 
concouraient tous les deux, qu’ils se sont rencontrés. 
C’est le premier mariage entre un lutteur professionnel et une 
championne de shinzumo. Néanmoins, à ceux qui envisagent déjà une 
deuxième génération de rikishi, les jeunes mariés répondent « Nous 
n’avons pas l’intention de faire faire du sumo à nos enfants. » (Eimi) 
« Il y a beaucoup de sports. Ce sera bien qu’ils en pratiquent un, peu 
importe lequel. » (Kakizoe). 
Dorénavant assuré d’un soutien des plus dévoués, Kakizoe s’est 
engagé à se jeter plus que jamais dans la course vers les sommets : 
« Pour ma femme je veux redevenir très vite sanyaku. » 

Kyokutenho a épousé Keiko 
le 23 mai dernier. Leur 
cérémonie nuptiale a eu lieu 
le 17 février dans un hôtel de 
Tokyo. Plus de 500 convives 
étaient présents, dont le 
yokozuna. 
La vie à deux n’est plus une 
nouveauté pour le couple mais 
Kyokutenho a déclaré : 

« C’est aujourd’hui que je réalise vraiment. Je veux construire un 
foyer chaleureux, avec les rires et les disputes. » 

Le lendemain, Takekaze (27 
ans) a célébré à son tour son 
union avec Naomi (25 ans), 
déclarée à la mairie en août 
dernier. Parmi les 500 invités, 
également réunis dans un 
hôtel tokyoïte, se trouvait 
notamment l’ozeki Kotooshu. 
Takekaze a déclaré que son 
mariage renforçait son envie 
de remporter un premier 

sansho et d’accéder au rang de sanyaku. 
Hakuho (22 ans) a également convolé. 
Son union avec Sayoko Wada a été 
déclarée en mairie à la fin du mois de 
février. La nouvelle n’a néanmoins été 
dévoilée que le 22 mars. Les intéressés 
souhaitaient même attendre la fin du 
Haru basho. 
Les deux jeunes époux ont été présentés 
par une relation commune il y a trois ans 
et Hakuho a fait sa demande lors du 
dernier Hatsu basho. Sayoko Wada (22 
ans) vient de la préfecture de Tokushima 
et est actuellement étudiante à Tokyo. 
D’abord réticent, Hakuho a présenté 

officiellement son épouse le lendemain de sa victoire au Haru basho. 
Il a annoncé en même temps la naissance de leur premier enfant, 
prévue d’ici le Natsu basho. Deux supporters de choix pour Hakuho. 

Sources : Sanspo, Hochi, Mainichi 

…ET DEUX DANPATSU-SHIKI 
 
Le 28 janvier, s’est 
tenue au Kokugikan la 
danpatsu-shiki de 
Harunoyama, qui fut 
le théâtre d’une 
première historique : 
des femmes ont 
participé à la coupe de 
l’oicho-mage de 
l’ancien maegashira de 
la confrérie Matsugane. 

Sur les 420 participants au rituel, 
130 étaient des femmes. En raison 
de l’interdiction coutumière faite à 
celles-ci de fouler le dohyo, une 
estrade a été installée à côté de 
celui-ci. 
La présence des femmes dans le 
monde du sumo reste un sujet 
sensible qui refait surface 
régulièrement (notamment à 
l’occasion du Haru basho d’Osaka, 
dont le gouverneur est une femme, 
toujours empêchée de remettre la 

coupe de l’empereur au vainqueur). À ce sujet Matsugane oyakata a 
été clair : « Dans le monde du sumo, il y a aussi beaucoup de femmes 
qui apportent leur soutien. Je pense qu’il serait très bien que des 
situations comme celle d’aujourd’hui se généralisent. » Harunoyama 
a lui-même remercié la nombreuse assistance féminine. Les deux 
hommes sont montés sur le dohyo à la fin de la cérémonie, lorsque le 
maître a donné le coup de ciseaux ultime à l’oicho-mage de son 
ancien lutteur. 
Âgé de 30 ans, né Tatsunao Haruyama, le désormais Harunoyama 
oyakata a fait ses débuts sur les dohyo en 1992. Il a intégré les juryo 
au Kyushu basho 2000 et n’est plus descendu dans le banzuke. Il a 
même combattu 4 tournois en division makuuchi entre 2004 et 2005, 
atteignant le grade de maegashira 10 au Natsu basho 2004. Quand il a 
annoncé sa retraite, à la fin de l’année dernière, il était redescendu en 
makushita. Il avait alors déclaré que l’état de son genou ne lui 
permettait plus de continuer. 
Quant à son avenir, il reste lié à la confrérie Matsugane. « Grâce à 
mon maître, j’ai eu une magnifique cérémonie. Dorénavant je veux 
consacrer toute mon énergie à la formation des lutteurs. » 

Sources : Asahi, Hochi 
 
Alors que le Hatsu basho prenait fin, 
Senshuyama, de la confrérie 
Takasago, avait annoncé l’arrêt de sa 
carrière. De son vrai nom Yoshihiro 
Sato, originaire d’Osaka et âgé de 31 
ans, il a débuté sur les dohyo au Natsu 
basho 1992. Au Natsu basho 2000, il 
a rejoint les rangs des juryo. Jusqu’au 
Natsu basho 2006 il a disputé 26 
tournois dans cette division, 
redescendant à l’occasion en 
makushita. Il a atteint son grade le 
plus élevé, juryo 1, au Nagoya basho 

2005. Il termine sa carrière sur un kachi-koshi (4-3) au Kyushu 2006. 
En annonçant son retrait des dohyo, l’ancien lutteur de la Takasago a 
simplement déclaré qu’il était allé au bout de ses forces. On ne sait 
pas encore quels sont ses projets pour l’avenir. 
Sa danpatsu-shiki a eu lieu le 4 mars dans un hôtel de la ville de Sakai, 
près d’Osaka. Environ 300 personnes y ont assisté. Parmi elles, 
notamment Sadogatake oyakata et le yokozuna qui ont participé à la 
coupe de l’oicho-mage de Senshuyama. Celui-ci a déclaré à la fin de 
la cérémonie : « Je ne me sentais pas très naturel mais je suis soulagé 
maintenant. ». 

Sources : Mainichi, Nikkan, Dailysport 
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Kyokai news 
MASUMEIDAI DIPLÔMÉ 

 
Le 2 mars, Shuichi Tanaka a présenté 
son mémoire de 4ème année devant un 
jury de la faculté de technologie de 
l’université de Nagoya, Meidai. 
Le mémoire présenté est le fruit de 
recherches menées depuis le mois de 
septembre de l’année  dernière. Pendant 
cette période, Tanaka/Masumeidai a 
effectué son maezumo en novembre et 
ses débuts en jonokuchi en janvier. 
Les résultats de la soutenance ont été 
rendus publics le 14, alors que Shuichi 

Tanaka était redevenu Masumeidai et avait revêtu son mawashi de 
jonidan à la place de son costume noir. Costume dans lequel il n’était 
d’ailleurs pas très à l’aise car acheté lors de son arrivée à Meida, il y a 
cinq ans, alors qu’il ne pesait encore que 83 kilos, contre 110 
aujourd’hui. Mais Masumeidai ne semble pas être homme à se laisser 
perturber par des détails vestimentaires et dans les deux tenues il était 
vainqueur en ce 14 mars : il a obtenu son diplôme et avait remporté 
ses trois premiers combats. 

La cérémonie de remise des diplômes a 
eu lieu le 23 mars, 13ème jour du Haru 
basho. Par chance, Masumeidai, qui 
avait malheureusement subi sa première 
défaite la veille, ne combattait pas ce 
jour-là et a donc pu y assister, vêtu d’un 
kimono vert kaki. 
Masumeidai est le troisième rikishi a 
être diplômé d’une université nationale. 
Il a exprimé sa joie de voir cinq ans de 
travail récompensés, mais une partie de 
ses pensées étaient néanmoins dirigées 
vers le sumo. Son combat du lendemain 
était en effet capital. En cas de défaite 
et d’un score de 5-2, il risquait fort de 

rester en jonidan. Au contraire, une victoire et un score de 6-1 lui 
permettaient d’envisager une promotion en sandanme. Hélas pour lui, 
une défaite l’attendait et il devra effectuer le Natsu basho en jonidan. 

Source : Sanspo, Chunichi 
 

MAGAKI OYAKATA HOSPITALISÉ 
 
Magaki oyakata, ancien yokozuna Wakanohana, 
s’est écroulé le 13 mars au Gymnase préfectoral 
d’Osaka, victime d’une hémorragie cérébrale. Il a 
été conduit de suite à l’hôpital où il a été opéré 
d’urgence. Il a débuté la rééducation quelques 
jours plus tard. Il recommençait à parler et bouger 
les mains mais était toujours incapable de se 
déplacer. 

Source :Dailysport 

AINSI QUE TOCHIAZUMA 
 
Alors qu’il était sorti de son kadoban, 
Tochiazuma a déclaré forfait le 22 mars, au 
douzième jour du Haru basho. Il souffrait 
depuis quelques jours de maux de tête et de 
vertiges causés par de l’hypertension. 
L’ozeki de la confrérie Tamanoi a dû entrer à 
l’hôpital pour y subir des examens. 
On s’orienterait vers une myocardiopathie 
dilatée, à savoir une dilatation du cœur 

entraînant une foule de symptômes. Si tel est le cas, il n’y aura pas de 
traitement curatif et Tochiazuma sera contraint de prendre sa retraite. 
L’ozeki peut différer son retour jusqu’au tournoi de Nagoya en juillet 
sans conséquence, le temps de réfléchir à son avenir sérieusement.  

Source : Chunichi 

KOTOSHOGIKU FÊTE SA PROMOTION 
 
Kotoshogiku, nouveau sekiwake, a 
célébré l’évènement le 28 février à 
Yanagawa (préfecture de 
Fukuoka), sa ville d’origine. Cette 
soirée était organisée par son 
comité de parrainage, qui lui a 
offert un keshomawashi. Celui-ci 
est orné notamment d’un 
chrysanthème (en japonais  菊 

<kiku>, troisième caractère de son shikona). 
 Au millier de personnes venues honorer sa promotion, Kotoshogiku a 
promis : « À Osaka, je vais obtenir le zensho kachi-koshi. ». 
Espérons que ses mécènes ne lui tiendront pas rigueur de ne pas avoir 
pu honorer cette promesse… 

Source : Nishinippon 
 

OGA PERD SES AFFAIRES 
 
Oga (juryo 14 est, confrérie Takasago) 
est chargé du yumitori depuis le Hatsu 
basho 2004 et a continué après sa 
promotion en juryo, au Natsu basho 
2006. 
Le 21 mars, onzième jour du Haru 
basho, quelques combats avant la fin 
de la journée, il s’est aperçu de 
l’absence du keshomawashi qu’il 
utilise habituellement pour le yumitori. 
Celui-ci aurait dû se trouver dans le 
vestiaire est mais Oga l’y a cherché en 
vain. La NSK a été mise au courant, 
lui a prêté un équipement de 

remplacement et a préféré attendre avant d’informer la police de 
l’incident. Bien lui en a pris car le keshomawashi a été retrouvé le 
lendemain dans le vestiaire… ouest ! Comme l’a déclaré Oga : 
« Quelqu’un a dû se tromper et le ranger ici. » Il a également fait part 
de son intention de ne plus assurer le yumitori à partir du prochain 
tournoi. 

ET ARRÊTE LE SUMO 
Hélas pour lui, l’affaire du keshomawashi n’a pas été le souci le plus 
important auquel Oga a dû faire face durant ce tournoi. Ses résultats 
(5-10) ont rendu inévitable une rétrogradation en makushita. Devant 
cette réalité, Oga a annoncé le 25 mars sa décision de mettre fin à sa 
carrière. « J’ai effectué le yumitori aussi tranquillement que 
d’habitude. Je n’ai aucun regret concernant mes 15 années en tant 
que rikishi. » 
Âgé de 29 ans, originaire de Fukuoka, de son vrai nom Atsushi 
Moriyasu, Oga n’a pas l’intention de rester dans le sumo et compte 
retourner dans sa région pour ouvrir un restaurant de chanko. 

Sources : Mainichi, Yomiuri,  Jijipress 
 

SHONOSUKE KIMURA RACCROCHE LE GUMBAI 
 
Le 33ème Shonosuke Kimura, gyoji le 
plus haut gradé, s’est lui aussi retiré à la 
fin de ce Haru basho. Il a eu  65 ans le 28 
mars et est donc frappé par la limite 
d’âge. 
Né Yoichi Nozawa à Hachinohe dans la 
préfecture d’Aomori, il a fait ses débuts à 
13 ans lors du Natsu basho 1955. Il est 
devenu le 33ème  Shonosuke Kimura au 
Haru basho 2006. Il avait déclaré à 
l’époque « Je suis aussi nerveux que 
quand j’ai débuté ! ». 
Il souhaite se retirer dans sa région natale 

et y vivre paisiblement en racontant le sumo. Source : Jijipress

Nadine Rayon et Thierry Perran 
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Rang
13-2 Asashoryu Yokozuna
7-8 Chiyotaikai Ozeki Hakuho 13-2
8-7 Kotooshu Ozeki Kaio 8-7

Ozeki Tochiazuma 8-4-3
10-5 Kotomitsuki Sekiwake Kotoshogiku 7-8
8-7 Ama Komusubi Tokitenku 7-8
6-9 Kisenosato Maegashira 1 Toyonoshima 8-7

4-11 Kyokutenho Maegashira 2 Asasekiryu 4-11
4-4-7 Miyabiyama Maegashira 3 Kasugao 5-10
3-12 Futeno Maegashira 4 Takekaze 7-8
11-4 Homasho Maegashira 5 Tamakasuga 4-11
7-8 Takamisakari Maegashira 6 Kakizoe 8-7

10-5 Kokkai Maegashira 7 Roho 7-8
7-8 Dejima Maegashira 8 Tamanoshima 10-5
9-6 Aminishiki Maegashira 9 Tochinonada 7-8

4-11 Kasuganishiki Maegashira 10 Tokitsuumi 8-7
5-10 Iwakiyama Maegashira 11 Kakuryu 9-6
6-9 Ushiomaru Maegashira 12 Yoshikaze 5-10

5-10 Hakurozan Maegashira 13 Baruto 0-0
11-4 Tochiozan Maegashira 14 Tosanoumi 6-9
9-6 Shimotori Maegashira 15 Tochinohana 8-7

11-4 Wakanosato Maegashira 16 Jumonji 4-9-2

Est Ouest

 
 
 
 

Rang
11-4 Otsukasa Juryo 1 Hochiyama 8-7
6-9 Kaiho Juryo 2 Takanowaka 4-11
9-6 Ryuo Juryo 3 Masatsukasa 7-8

12-3 Satoyama Juryo 4 Hokutoriki 9-6
7-8 Toyozakura Juryo 5 Kitazakura 9-6
9-6 Tochisakae Juryo 6 Katayama 7-8
6-9 Asofuji Juryo 7 Ryuho 8-7
8-7 Shunketsu Juryo 8 Toyohibiki 8-7
6-9 Kobo Juryo 9 Goeido 11-4
6-9 Bushuyama Juryo 10 Hakuba 8-7
8-7 Koryu Juryo 11 Kyokunankai 6-9
8-7 Daimanazuru Juryo 12 Tamarikido 8-7
6-9 Takamifuji Juryo 13 Shirononami 8-7

2-13 Hokutoiwa Juryo 14 Oga 5-10

Est Ouest

 

MAKUUCHI

JURYO 
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Rang
4-3 Mokonami Makushita 1 Chiyohakuho 4-3
5-2 Wakanoho Makushita 2 Sakaizawa 5-2
3-4 Buyuzan Makushita 3 Musashiryu 1-6
5-2 Ichihara Makushita 4 Tamaasuka 3-4
3-4 Tochinoyama Makushita 5 Dairaido 3-4
3-4 Sumanofuji Makushita 6 Wakatenro 4-3
4-3 Kotokasuga Makushita 7 Wakakirin 5-2
2-5 Daishoyama Makushita 8 Wakatoba 2-5
4-3 Kanbayashi Makushita 9 Miyamoto 4-3
6-1 Kitataiki Makushita 10 Takakoyama 1-6
3-4 Rikiryu Makushita 11 Tokusegawa 3-4
3-4 Towanoyama Makushita 12 Dewaotori 3-4
4-3 Daiyubu Makushita 13 Yoshiazuma 5-2
3-4 Hokutojo Makushita 14 Kagaya 4-3
2-5 Furuichi Makushita 15 Raiko 5-2
3-4 Fukuoka Makushita 16 Shimoda 3-4
7-0 Hoshihikari Makushita 17 Daitensho 4-3
5-2 Kirinowaka Makushita 18 Yakigaya 3-4
4-3 Sotairyu Makushita 19 Hoshikaze 2-5
4-3 Yanagawa Makushita 20 Surugatsukasa 3-4
2-5 Maeta Makushita 21 Shoketsu 2-5
4-3 Asahimaru Makushita 22 Isobe 5-2
4-3 Daishoyu Makushita 23 Nakano 5-2
3-4 Kasugakuni Makushita 24 Sotenzan 3-4
1-6 Fujiryu Makushita 25 Tenichi 4-3
5-2 Hokutokuni Makushita 26 Nakanishi 5-2
3-4 Nishikikaze Makushita 27 Tooyama 4-3
1-6 Sugita Makushita 28 Kaonishiki 2-5
6-1 Kimurayama Makushita 29 Kirinoumi 4-3
3-4 Chokozan Makushita 30 Kaishoryu 2-5
5-2 Nakanokuni Makushita 31 Takunishiki 4-3
4-3 Tatsuyutaka Makushita 32 Tamamitsukuni 2-5
3-4 Kazafuzan Makushita 33 Ryugi 3-4
4-3 Yamasaki Makushita 34 Tokitairyu 6-1
3-4 Gagamaru Makushita 35 Sadanofuji 5-2
1-6 Tochifudo Makushita 36 Masuhikari 2-5
4-3 Shibuya Makushita 37 Daisogen 4-3
3-4 Wakakengo Makushita 38 Wakamifuji 2-5
4-3 Yonemura Makushita 39 Shimada 3-4
4-3 Ikioi Makushita 40 Kotoyutaka 3-4
2-5 Chiyotenzan Makushita 41 Tochinoshin 5-2
5-2 Arawashi Makushita 42 Mochimaru 4-3
5-2 Tamawashi Makushita 43 Fukuzono 4-3
4-3 Tokiryu Makushita 44 Shishio 2-5
3-4 Wakaryusei Makushita 45 Maenowaka 2-5
0-7 Maikaze Makushita 46 Sokokurai 3-4
5-2 Kotokuni Makushita 47 Tokifutatsu 6-1
1-6 Tokinoumi Makushita 48 Wakakasuga 4-3
4-3 Kakureizan Makushita 49 Takanoyama 3-4
4-3 Jukan Makushita 50 Kotonomine 4-3
3-4 Terukaze Makushita 51 Fukunaga 5-2
2-5 Ryukiyama Makushita 52 Shironoryu 6-1
3-4 Wakanami Makushita 53 Toyohikari 2-5
6-1 Matsutani Makushita 54 Maenoyu 0-0-7
3-4 Tochitenko Makushita 55 Hayasegawa 3-4
2-5 Amuru Makushita 56 Nionoumi 5-2
3-4 Kainowaka Makushita 57 Kirinishiki 5-2
3-4 Satsukiumi Makushita 58 Kakuo 4-3
1-6 Araumi Makushita 59 Chiyonohana 1-2
3-4 Asadoryu Makushita 60 Teruazuma 4-3

Est Ouest

 

MAKUSHITA 

De retour en juryo 
pour le Natsu basho 

Promus en juryo pour 
la première fois pour le 
Natsu basho 
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Rang Rang
5-2 Tachigami Sandanme 1 Satsumanishiki 4-3 3-4 Rendaiyama Sandanme 51 Hitachigo 5-2

3-4 Mizakura Sandanme 2 Matsumidori 0-0-7 2-5 Daishoki Sandanme 52 Ryukai 4-3

4-3 Kimenryu Sandanme 3 Fujinokaze 2-5 3-4 Ryujinsakari Sandanme 53 Asahisakari 4-3

4-3 Sadanoshima Sandanme 4 Sasaki 4-3 4-3 Daise Sandanme 54 Masutoo 6-1

3-4 Akinohana Sandanme 5 Kamakura 1-6 2-5 Mutsuryuyama Sandanme 55 Takedani 3-4

5-2 Daishoma Sandanme 6 Wakasuruga 3-4 2-5 Nagai Sandanme 56 Omatsuda 3-4

6-1 Yotsuguruma Sandanme 7 Toshinyama 3-4 3-4 Satsumariki Sandanme 57 Seifu 2-5

5-2 Keno Sandanme 8 Kyokutenzan 4-3 3-4 Yutakaumi Sandanme 58 Isoazuma 5-2

2-5 Mori Sandanme 9 Shinyu 3-4 4-3 Wakatora Sandanme 59 Takaazuma 5-2

2-5 Kotohikari Sandanme 10 Oumiryu 4-3 4-3 Soryuzan Sandanme 60 Yoshino 5-2

2-5 Kyokushoten Sandanme 11 Dewanosato 5-2 3-4 Onoshima Sandanme 61 Dainin 2-5

5-2 Asanotosa Sandanme 12 Teno 3-4 4-3 Kotootori Sandanme 62 Murayoshi 5-2

4-3 Asahibenten Sandanme 13 Tachikaze 4-3 3-4 Ikeda Sandanme 63 Amanoumi 2-5

5-2 Akinomine Sandanme 14 Rachimi 1-6 3-4 Gorikiyama Sandanme 64 Ryutei 4-3

4-3 Hamaeiko Sandanme 15 Ettoryu 2-5 4-3 Chiyonoshin Sandanme 65 Hokutofuji 4-3

3-4 Tamao Sandanme 16 Daiki 3-4 0-7 Ayanokaze Sandanme 66 Terusegawa 4-3

3-4 Koriyama Sandanme 17 Kotomisen 5-2 3-4 Shinzan Sandanme 67 Kainohama 4-3

2-5 Wakarikido Sandanme 18 Morioka 0-0-7 2-5 Tokizakura Sandanme 68 Takahama 4-3

5-2 Sadanishiki Sandanme 19 Fujitsukasa 4-3 3-4 Koshinoyama Sandanme 69 Yutsukasa 5-2

4-3 Sadanoumi Sandanme 20 Minaminoshima 4-3 6-1 Hoshizakura Sandanme 70 Fusanohana 1-6

3-4 Saito Sandanme 21 Takanofuji 2-5 3-4 Tamanotaka Sandanme 71 Takakiho 6-1

3-4 Soranzan Sandanme 22 Aogifuji 6-1 1-6 Kiyoseryu Sandanme 72 Tomonofuji 4-3

3-4 Goki Sandanme 23 Futamusashi 3-4 2-5 Daionizakura Sandanme 73 Kasugaryu 3-4

4-3 Orora Sandanme 24 Notononami 3-4 4-3 Nakatsunishiki Sandanme 74 Daikiyama 4-3

0-0-7 Wakayuki Sandanme 25 Kachimori 4-3 0-0-7 Hokuryoyama Sandanme 75 Oka 2-5

0-0-7 Tokachiumi Sandanme 26 Kyokuryudake 4-3 2-5 Daigoki Sandanme 76 Ako 5-2

5-2 Saita Sandanme 27 Fudoyama 4-3 3-4 Asatofuji Sandanme 77 Yamatofuji 4-3

2-5 Ikehara Sandanme 28 Daihoyama 5-2 3-4 Dewahayate Sandanme 78 Nakata 3-4

0-0-7 Wakamiume Sandanme 29 Hidenofuji 5-2 3-4 Hidaka Sandanme 79 Dewahikari 5-2

2-5 Haruzakura Sandanme 30 Tokio 4-3 2-5 Toma Sandanme 80 Hokutowaka 3-4

5-2 Fujimoto Sandanme 31 Enatsukasa 6-1 5-2 Koga Sandanme 81 Tochinokuni 4-3

2-5 Yoshio Sandanme 32 Nankairiki 2-5 5-2 Terunosato Sandanme 82 Mikitensho 4-3

3-4 Yoshinokuni Sandanme 33 Kubota 3-4 2-5 Hanakaze Sandanme 83 Haruhikari 3-4

7-0 Hikarikaze Sandanme 34 Hokutogo 3-4 6-1 Musoketsu Sandanme 84 Kosei 5-2

4-3 Danyu Sandanme 35 Kagamio 4-3 4-3 Wakahisashi Sandanme 85 Yuzawa 2-5

7-0 Kiozan Sandanme 36 Miyamaru 3-4 5-2 Takayasu Sandanme 86 Fujita 4-3

1-6 Kihaku Sandanme 37 Bungonishiki 3-4 6-1 Kokei Sandanme 87 Nioyama 3-4

2-5 Sonoda Sandanme 38 Teruyama 2-5 1-6 Wakataizan Sandanme 88 Kasuganami 4-3

4-3 Futasegawa Sandanme 39 Munakata 5-2 4-3 Hakunoryu Sandanme 89 Miura 3-4

4-3 Kagemaru Sandanme 40 Yoshinoryu 1-6 4-3 Takashoma Sandanme 90 Kakushoma 1-6

3-4 Daionami Sandanme 41 Hokkairyu 4-3 2-5 Wakahikari Sandanme 91 Kanko 3-4

3-4 Ryuyo Sandanme 42 Toho 3-4 4-3 Kabasawa Sandanme 92 Sumi 3-4

5-2 Kitazono Sandanme 43 Hananosato 5-2 5-2 Matsuhara Sandanme 93 Masuko 3-4

1-6 Ginkakuzan Sandanme 44 Taika 5-2 3-4 Sokenzan Sandanme 94 Hokutoarashi 0-0-7

3-4 Karatsuumi Sandanme 45 Chiyohakuryu 2-5 3-4 Masunoumi Sandanme 95 Tamahikari 2-5

4-3 Gotenyu Sandanme 46 Yuminosato 4-3 5-2 Kyokuhikari Sandanme 96 Kaisei 4-3

3-4 Koshinoryu Sandanme 47 Kozakura 2-5 5-2 Tetsuhikari Sandanme 97 Takamiryu 2-5

4-3 Minanosato Sandanme 48 Daiseiko 3-4 3-4 Jiguruma Sandanme 98 Tochikasuga 4-3

4-3 Mankajo Sandanme 49 Kurosawa 5-2 5-2 Wakamigo Sandanme 99 Genkaimaru 1-6

6-1 Tamaryoma Sandanme 50 Oseumi 1-6 4-3 Chiyonoretsu Sandanme 100 Ryuden 4-3

Est Ouest Est Ouest

 

SANDANME 
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4-3 Tochitaiga Jonidan 3 Masuryu 4-3 5-2 Hisanoumi Jonidan 61 Fujimori 5-2
3-4 Yamaguchi Jonidan 4 Hiyoriyama 3-4 5-2 Masumeidai Jonidan 62 Kaishinho 4-3
5-2 Kozan Jonidan 5 Kasugasato 5-2 3-4 Komatensho Jonidan 63 Takaoyama 2-5
2-5 Shotsukasa Jonidan 6 Tochihibiki 3-4 2-5 Teraosho Jonidan 64 Asahisho 4-3
3-4 Seiro Jonidan 7 Mogaminishiki 0-0-7 3-4 Wakasato Jonidan 65 Takaurata 4-3
7-0 Tochihiryu Jonidan 8 Kirizakura 1-6 2-5 Hisatsukasa Jonidan 66 Shinjo 5-2
2-5 Taketoba Jonidan 9 Takahashimoto 2-5 4-3 Onoyama Jonidan 67 Suzunohana 3-4
4-3 Chiyomuso Jonidan 10 Kasugamine 4-3 3-4 Hatachijo Jonidan 68 Anju 2-5

0-0-7 Kotoshimoda Jonidan 11 Tensho 4-3 3-4 Iwata Jonidan 69 Daishoryu 4-3
5-2 Naniwaryu Jonidan 12 Ansei 2-5 3-4 Komanokuni Jonidan 70 Kairyu 4-3
5-2 Genkaiho Jonidan 13 Kotoemoto 3-4 6-1 Sawada Jonidan 71 Taiyo 3-4
3-4 Takaisamu Jonidan 14 Kawamoto 3-4 5-2 Hiratsuka Jonidan 72 Kakutaiki 4-3
4-3 Daishowaka Jonidan 15 Hiryu 0-0-7 1-6 Masaru Jonidan 73 Maeyama 5-2

0-0-7 Taganomine Jonidan 16 Tokitsukasa 0-0-7 4-3 Oazuma Jonidan 74 Kagamiryu 4-3
4-3 Kaisenryu Jonidan 17 Asahio 0-3-4 3-4 Kitagawa Jonidan 75 Tagonofuji 3-4
2-5 Torugawa Jonidan 18 Shimasegawa 3-4 2-5 Fukai Jonidan 76 Kayaki 3-4
4-3 Daishokaku Jonidan 19 Tanno 6-1 4-3 Daika Jonidan 77 Tsukinowa 5-2
3-4 Komanohide Jonidan 20 Maenotaka 4-3 6-1 Yakunoshima Jonidan 78 Tsukamoto 5-2

1-1-5 Nishitani Jonidan 21 Teraomaru 3-4 1-6 Daihayabusa Jonidan 79 Daisenpu 2-5
1-6 Gonoumi Jonidan 22 Masunoyama 5-2 0-0-7 Bizennishiki Jonidan 80 Hoshigane 4-3
4-3 Higonoryu Jonidan 23 Tochinoshima 3-4 3-4 Tsuchiya Jonidan 81 Wakamiura 4-3
5-2 Kotobuki Jonidan 24 Konofuji 5-2 5-2 Tanemaru Jonidan 82 Owaka 2-5
4-3 Ryusei Jonidan 25 Shima 5-2 0-0-7 Nankaio Jonidan 83 Kaneko 3-4
2-5 Kongofuji Jonidan 26 Katagiri 4-3 4-3 Kotowatanabe Jonidan 84 Ogawa 2-5

1-3-3 Oito Jonidan 27 Tamanosho 3-4 5-2 Hayashida Jonidan 85 Akofuji 1-6
2-5 Koriki Jonidan 28 Ichinotani 4-0-3 5-2 Kinokawa Jonidan 86 Ikedo 4-3
2-5 Marikomaru Jonidan 29 Wakanoryu 2-5 4-3 Takanokuni Jonidan 87 Akasaka 3-4
3-4 Kamada Jonidan 30 Takanoya 5-2 3-4 Hirose Jonidan 88 Hatayama 0-0-7

3-3-1 Onoarashi Jonidan 31 Waki 0-7 0-7 Izumi Jonidan 89 Kamakari 3-4
5-2 Tsubasaumi Jonidan 32 Shosho 6-1 4-2-1 Hokutonada Jonidan 90 Kojima 3-4
3-4 Daiogi Jonidan 33 Iryoku 4-3 4-3 Miyakofuji Jonidan 91 Yudai 2-5
4-3 Takagiyama Jonidan 34 Tamakishin 3-4 0-0-7 Noguchi Jonidan 92 Yamato 4-3

0-0-7 Kabutoiwa Jonidan 35 Hamamiiwa 3-4 3-4 Daimao Jonidan 93 Fukkoyama 5-2
2-5 Amanowaka Jonidan 36 Miyoshi 3-4 1-3-3 Toyonokaze Jonidan 94 Katsunofuji 7-0
2-5 Onofuji Jonidan 37 Omiyamoto 4-3 0-0-7 Tenryuzan Jonidan 95 Inui 3-4
4-3 Kyokuhozan Jonidan 38 Kasugaumi 2-5 3-4 Daishoiwa Jonidan 96 Ebashi 5-2
3-4 Takeuchiyama Jonidan 39 Daitenyu 2-5 6-1 Hokutonami Jonidan 97 Hayatefuji 2-5
5-2 Shinnishiki Jonidan 40 Kuboshima 5-2 3-4 Ishiminato Jonidan 98 Adachi 4-3
4-3 Sadanokuni Jonidan 41 Yamaryu 3-4 2-5 Masumiura Jonidan 99 Hatachidake 4-3
3-4 Matsunoumi Jonidan 42 Umenokawa 5-2 6-1 Takakagaya Jonidan 100 Takaki 5-2
3-4 Hokutoyutaka Jonidan 43 Kyokuyuzan 6-1 2-5 Omori Jonidan 101 Tamashinzan 2-5
6-1 Arashitenyu Jonidan 44 Fusahikari 2-5 3-4 Tamadaito Jonidan 102 Akai 0-0-7
4-3 Isetsukasa Jonidan 45 Ashu 0-0-7 4-3 Anshinryu Jonidan 103 Owada 3-4

0-0-7 Namiki Jonidan 46 Ichinoya 1-6 3-4 Daishokai Jonidan 104 Tochiminato 6-1
3-4 Chiyofubuki Jonidan 47 Tosa 3-4 1-6 Yoshidayama Jonidan 105 Tominoumi 2-5
6-1 Maegunzan Jonidan 48 Daigonishiki 3-4 4-3 Kirimaru Jonidan 106 Otsukuba 5-2
3-4 Ogiryu Jonidan 49 Fukumoto 4-3 3-4 Tamabuzan Jonidan 107 Wakabayashi 4-3
4-3 Takasuruga Jonidan 50 Koshinryu 2-5 4-3 Suzukiyama Jonidan 108 Matsuura 1-6
2-5 Minezakura Jonidan 51 Daihagiyama 1-6 4-3 Zendaisho Jonidan 109 Taniguchi 0-0-7
4-3 Aonoumi Jonidan 52 Hokuo 4-3 1-6 Iwasa Jonidan 110 Nekomata 4-3
4-3 Tochitensho Jonidan 53 Kasugashima 4-3 4-3 Kotsukasa Jonidan 111 Asakubo 5-2
5-2 Kotonarita Jonidan 54 Koshimizu 4-3 5-2 Raizan Jonidan 112 Kirimiyama 3-4
4-3 Fujiarashi Jonidan 55 Nakanose 3-4 3-4 Kikusegawa Jonidan 113 Kasachikara 3-4
3-4 Kawataka Jonidan 56 Kumagai 3-4 2-5 Aoiumi Jonidan 114 Sadanohama 4-3

0-0-7 Sadanoryu Jonidan 57 Ikinoshima 1-6 1-6 Matsushita Jonidan 115 Hokutoryu 5-2
2-5 Koshinho Jonidan 58 Hoshiazuma 5-2 4-3 Hazukiyama Jonidan 116 Isanishiki 2-5  

JONIDAN 



Le Monde du Sumo n°21 – avril 2007 39 

Haru basho 2007 - Résultats 
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5-2 Kaminoyama Jonokuchi 1 Taikomaru 4-3

4-3 Daitenpaku Jonokuchi 2 Daikamifusa 6-1

3-4 Kakutoriki Jonokuchi 3 Hayakaze 3-4

4-3 Maenohana Jonokuchi 4 Iitani 4-3

3-4 Asashogo Jonokuchi 5 Tenkaizan 2-5

3-4 Nara Jonokuchi 6 Azumaoshu 6-1

5-2 Hamaazuma Jonokuchi 7 Tsurunoumi 3-4

2-5 Takemoto Jonokuchi 8 Kaishin 4-3

3-4 Kotookuda Jonokuchi 9 Fukaya 2-5

3-4 Wakanofuji Jonokuchi 10 Osawa 4-3

2-5 Azumahana Jonokuchi 11 Kotofubuki 5-2

5-2 Sakurai Jonokuchi 12 Tomiyama 5-2

3-4 Anjoryu Jonokuchi 13 Hata 3-4

4-3 Terasawa Jonokuchi 14 Igarashi 4-3

4-3 Matsuminenoyama Jonokuchi 15 Ishihara 4-3

3-4 Wakahizen Jonokuchi 16 Akinosato 2-5

1-6 Tateishi Jonokuchi 17 Echizenyama 5-2

2-5 Daikosei Jonokuchi 18 Masuamami 4-3

3-4 Fukukasuga Jonokuchi 19 Kotoyamaguchi 3-4

3-4 Otokoyama Jonokuchi 20 Kotokaneko 4-3

3-4 Yamamoto Jonokuchi 21 Koseki 4-3

0-0-7 Daishiryu Jonokuchi 22 Iwanaga 1-6

3-4 Morikawa Jonokuchi 23 Tsunehikari 3-4

4-3 Fukunokuni Jonokuchi 24 Tsuji 0-0-7

3-4 Shobimaru Jonokuchi 25 Higashi 2-5

5-2 Chiyonishiki Jonokuchi 26 Kanai 2-5

0-0-7 Kinryuzan Jonokuchi 27 Arajishi 0-0-7

0-0-7 Azumi Jonokuchi 28 Nakamatsu 0-0-7

4-3 Dewanofuji Jonokuchi 29 Hiryukuni 0-0-7

0-2-5 Shikinokawa Jonokuchi 30 Sato 0-0-7

1-0 Hisanotora Jonokuchi 31 Minami 6-1

6-1 Yamamotoyama Jonokuchi 32 Ri 5-2

7-0 Aran Jonokuchi 33 Daishoko 5-2

4-3 Hatodanriki Jonokuchi 34 Saio 3-4

3-4 Ishii Jonokuchi 35 Sugishita 0-7

2-5 Akatsuki Jonokuchi 36

Est Ouest

 

JONOKUCHI 
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Lexique 
(Voir également l’excellent lexique du site http://www.info-sumo.net ) 

 

A     
Aki basho 秋場所 Cinquième tournoi de l'année, il se tient à Tokyo en septembre. 

Atari 当たり Choc initial des deux lutteurs, au début du combat, lors du tachi-ai. 

B     

Banzuke (ou Banzuke-
hyo) 番付表 

Document calligraphié représentant le classement des rikishi de toutes les divisions du
Sumo. Etabli 13 jours avant le début de chaque basho, il comprend généralement plus de
1000 noms, et comporte également les noms des gyoji, des yobidashi, et des membres de
la Nihon Sumo Kyokai. 

Basho 場所 
Tournoi (également : honbasho). Au nombre de 6 par an, ils se déroulent sur quinze jours,
les mois impairs. 

Beya 部屋 voir : heya. 

C     

Chon-mage ちょんまげ 

Style de coiffure où les cheveux sont simplement attachés sur le sommet de la tête. Les
rikishi sont les seuls au Japon à avoir le droit de porter cette coiffure, et c’est d’ailleurs la
seule qui leur est autorisée. Les sekitori ont le droit de porter l’oicho-mage, un chignon
plus évolué, qui ressemble à une feuille de ginkgo (en forme d’éventail). 

D     

Danpatsu-shiki 断髪式 
Cérémonie associée à la retraite d'un sekitori, durant laquelle un grand nombre de ses
proches se relaie pour couper quelques cheveux de son oicho-mage. A la fin, l’oyakata
coupe définitivement le mage qui sera précieusement mis en boîte et remis au rikishi. 

Deshi 弟子 Apprenti, élève. 

Dohyo 土俵 Le monticule d'argile formant l'aire de combat. 

Dohyo-iri 土俵入り 

Cérémonie effectuée par les lutteurs en divisions juryo et makuuchi pour se présenter
ensemble par côté (Est et Ouest) au public. Les yokozuna ont le privilège d’avoir leur
propre cérémonial, qu’ils effectuent également dans des temples, à l’image du Meiji-jingu
à Tokyo. 

Dotai 同体 
Terme employé par les juges pour notifier aux lutteurs qu’on ne peut les départager, et
qu’ils vont devoir se livrer à un deuxième combat nommé tori-naoshi. 

F     

Fusensho 不戦勝 
Victoire par défaut accordée lorsque l’adversaire, présent la veille, ne s’est pas présenté.
Cette victoire est considérée comme les autres dans les bilans du rikishi, mais ce dernier
ne peut gagner une kinboshi par ce procédé.  

Futsuka-me 二日目 Deuxième journée d'un tournoi. 

G     

Ginboshi 銀白星 
« Etoile d'argent », symbole non-officiel d'une victoire d'un lutteur de rang inférieur à
komusubi sur un ozeki (voir aussi : kinboshi). 

Gino-sho 技能賞 
Prix de la technique, sansho considéré comme le plus prestigieux des sansho. Attribué au
rikishi ayant utilisé les meilleures techniques, ce qui lui rapporte 2 millions de yens. 

Gunbai 軍配 Eventail porté par le gyoji, avec lequel il désigne le vainqueur d'un combat. 

Gunbaidoori 軍配通り 
Décision prise par les shimpan à l’issue d’un mono-ii qui confirme la décision initiale du
gyoji sur l’issue d’un combat. 

Gyoji 行司 Arbitre. C’est la troisième personne présente en permanence sur le dohyo. 

H     

Hanamichi 花道 
Littéralement « chemin des fleurs », terme signifiant les allées empruntées par les rikishi
pour se diriger vers le dohyo entre les spectateurs. 
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Hansoku 反則 

Mouvement interdit en combat, donnant immédiatement la victoire à l'adversaire. Il est
interdit de frapper avec le poing, de mettre les doigts dans les yeux, de frapper les oreilles
avec le plat de la main, de tirer les cheveux, d'étrangler, de mordre, d'insérer les doigts
dans la partie verticale du mawashi, ... 

Harite 張り手 
Coup porté avec la main ouverte sur le visage de l'adversaire, avec un mouvement latéral
(gifle). 

Haru basho 春場所 Second tournoi de l'année, il se tient à Osaka en mars. 

Hatsu basho 初場所 Premier tournoi de l'année, il se tient à Tokyo en janvier. 

Henka 変化 
Mouvement consistant à faire un pas sur le côté au début du combat, lors du tachi-ai, pour
éviter la charge de son adversaire. 

Heya (ou Beya) 部屋 Ecole de sumo. Les lutteurs y vivent et s'y entraînent. 

Hidari-yotsu 左四つ 
Position dans laquelle un lutteur a sa main gauche sur le mawashi de son adversaire, en
dessous du bras de l'autre. Prise intérieure gauche du mawashi. 

Hiramaku 平幕 Terme désignant également les maegashira. 

Hoshitori-hyo 星取表 Tableau récapitulatif des victoires et défaites des lutteurs sur la durée d'un tournoi. 

I     
Ichimon 一門 Groupement de heya permettant aux lutteurs de s’entraîner ensemble. 

Intai 引退 Retraite d’un rikishi. 

Itsuka-me 五日目 Cinquième journée du tournoi. 

J     

Jonidan 序二段 
La cinquième des six divisions du sumo professionnel, comprenant 230 lutteurs. Le yusho
rapporte 200 000 yens au vainqueur. 

Jonokuchi 序ノ口 
La sixième et dernière division du sumo professionnel, comprenant un nombre variable
de lutteurs. Le yusho rapporte 100 000 yens au vainqueur. 

Juichinichi-me 十一日目 Onzième journée d'un tournoi. 

Jungyo 巡業 
Tournée en province dont le but est de promouvoir le sumo dans le Japon profond et
d’attirer de nouvelles recrues dans les heya. 

Juninichi-me 十二日目 Douzième journée d'un tournoi. 

Jun-yusho 準優勝 
Désigne le second d’un tournoi, qui n’est pas rétribué pour cela, même si les places de
second apparaissent officiellement dans les bilans d’un rikishi. 

Juryo 十両 
La deuxième des six divisions du sumo professionnel, comprenant désormais 28 lutteurs.
Le yusho rapporte 2 millions de yens au vainqueur. 

Jusannichi-me 十三日目 Treizième journée d'un tournoi. 

Juyokka-me 十四日目 Quatorzième journée d'un tournoi. 

K     

Kachi-koshi 勝ち越し 
Signifie qu’un rikishi a terminé son tournoi avec plus de victoires que de défaites. Cette
position lui assurera une promotion dans le banzuke pour le tournoi suivant. 

Kadoban カド番 
Sursis accordé à un ozeki ayant enregistré un make-koshi : il n'est pas rétrogradé, mais
doit impérativement obtenir un kachi-koshi au tournoi suivant. S'il échoue une nouvelle
fois, il sera rétrogradé. 

Kanto-sho 敢闘賞 
Prix de la combativité, sansho décerné au rikishi ayant montré la plus grande ténacité
durant un basho. Ce prix s’accompagne d’une prime de 2 millions de yens. 

Keiko 稽古 Séance d’entraînement de sumo. 

Keiko-ba 稽古場 
Aire d’entraînement d’une heya, comprenant au moins un dohyo à même le sol, ainsi
qu’un gros tronc d’arbre appelé teppo. 

Kensho 懸賞 
Bannière de publicité circulant autour du dohyo avant un combat, coûtant 60 000 yens
pièce au sponsor. Cet argent est remis au vainqueur sous forme d’enveloppe, après que la
Nihon Sumo Kyokai a prélevé 5 000 yens pour la confection de la bannière.  
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Kesho-mawashi 化粧回し 
Tablier de soie porté par les sekitori lors des dohyo-iri. Les nouvelles recrues empruntent
un kesho-mawashi pour leur présentation au public lors du nakabi, après leur tournoi de
maezumo. 

Kettei-sen 決定戦 

Combats destinés à départager d'éventuels rikishi qui auraient, à l'issue de la dernière
journée du basho, le même nombre de victoires en tête du tournoi. Ce play-off est par
ailleurs l’unique occasion de voir combattre en tournoi officiel deux rikishi de la même
heya. 

Kimarite 決まり手 Technique utilisée par le vainqueur du combat. Il en existe 82 différentes. 

Kinboshi 金星 

« Etoile d'or », symbole d'une victoire d'un lutteur d’un rang inférieur à komusubi sur un
yokozuna. Chaque kinboshi rapportera à son détenteur une prime versée en fin de tournoi,
ainsi qu’une augmentation de salaire permanente jusqu’à sa retraite. Une kinboshi ne peut
s’acquérir par défaut (fusen) ou par disqualification (hansoku) du yokozuna. 

Koenkai 後援会 
Association de supporters, où figurent des mécènes, qui aident continuellement et
financièrement les rikishi. Elle est essentielle pour les sekitori qui veulent devenir
oyakata et diriger une heya. 

Kokonoka-me 九日目 Neuvième journée d'un tournoi. 

Komusubi 小結 Quatrième plus haut rang de la division makuuchi. 

Kyujo 休場 Terme utilisé pour désigner les rikishi absents d’un tournoi. 

Kyushu basho 九州場所 
Sixième et dernier tournoi de l'année. Il se tient en novembre à Fukuoka sur l’île de
Kyushu. 

M     
Maegashira 前頭 Cinquième et plus bas rang de la division makuuchi. 

Maezumo 前相撲 
Sorte d'antichambre du sumo, où arrivent les nouvelles recrues qui doivent alors gagner
au moins 3 combats pour apparaître sur les classements du tournoi suivant. 

Make-koshi 負け越し 
Signifie qu’un rikishi a terminé son tournoi avec plus de défaites que de victoires. Cette
position entraîne une rétrogradation dans le banzuke pour le tournoi suivant. 

Makushita 幕下 
La troisième des six divisions du sumo professionnel, comprenant 120 lutteurs. Le yusho
rapporte 500 000 yens au vainqueur. 

Makushita tsukedashi 幕下付け出し 
Privilège accordé aux yokozuna universitaires, qui entrent dans le sumo professionnel au
rang de makushita 15. En cas de zensho yusho (7-0), ils sont promus en juryo
automatiquement, mais cela ne s’est jamais produit jusqu’à présent. 

Makuuchi 幕内 
La meilleure des six divisions du sumo professionnel ; elle comporte 42 lutteurs, et est
divisée en 5 rangs : maegashira, komusubi, sekiwake, ozeki et yokozuna. En plus de la
coupe de l’Empereur, le vainqueur reçoit une prime de 10 millions de yens. 

Masu-seki 升席 

Emplacements situés à même le sol sur lesquels on assiste au tournoi assis en tailleur. Ils
se présentent par groupe de 4, ou à l’unité pour les plus proches du dohyo. Seules ces
places sont munies des zabuton que les spectateurs se plaisent à lancer lors de la défaite
d’un yokozuna. 

Matta  待った 
 Faux départ qui se produit lorsqu’un lutteur s’élance vers son adversaire alors que ce
dernier n’a pas encore touché le dohyo avec ses deux poings. 

Mawashi 回し 

Ceinture portée par les lutteurs comme unique vêtement durant l'entraînement et les
tournois. Fabriqué en soie (pour les sekitori uniquement) ou en coton, le mawashi est une
bande de tissu de 40 cm de large sur plusieurs mètres de long, pliée et enroulée autour de
la taille des rikishi. 

Migi-yotsu 右四つ 
Position dans laquelle un lutteur a sa main droite sur le mawashi de son adversaire, en
dessous du bras de l'autre. Prise intérieure droite du mawashi. 

Mikka-me 三日目 Troisième journée d'un tournoi. 

Mizu-iri 水入り 

Pause volontaire provoquée par le gyoji lorsque le combat est trop long. Cet événement
rare se produit généralement quand aucun des deux lutteurs ne veut bouger de peur de
provoquer sa défaite. Le gyoji impose aux lutteurs de ne plus bouger pour noter leur
position exacte. Après s’être désaltérés dans leur coin, les rikishi reprennent le combat
dans la position notée. Cette pause est également provoquée lorsqu’un des deux lutteurs
saigne abondamment. 
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Mono-ii 物言い 

Manifestation d'un shinpan qui souhaite discuter la décision prise par le gyoji sur l'issue
d'un combat. Cela entraîne la montée sur le dohyo des 5 juges, qui annonceront ensuite au
public leur décision : torinaoshi, gunbaidoori ou sashi-chigae. Ils peuvent également faire
appel à la vidéo en cas de doute. 

Morozashi 諸差し 
Situation consistant à agripper le mawashi de l'adversaire des deux mains, en plaçant ses
bras sous ceux de l'adversaire. 

Muika-me 六日目 Sixième journée d'un tournoi. 

N     
Nagoya basho 名古屋場所 Quatrième tournoi de l'année. Il se tient à Nagoya en juillet. 

Nakabi 中日 Huitième journée d'un tournoi. 

Nanoka-me 七日め Septième journée d'un tournoi. 

Natsu basho 夏場所 Troisième tournoi de l'année. Il se tient à Tokyo en mai. 

Nihon Sumo Kyokai 日本相撲協会 Association Japonaise de Sumo (professionnel). 

Nodowa 喉わ 
Pression exercée sur la gorge de l'adversaire avec la main ouverte. Le pouce doit
impérativement être séparé des autres doigts, sans quoi le lutteur peut être disqualifié. 

NSK   Nihon Sumo Kyokai. 

O     

Oicho-mage おいちょまげ 
Style de coiffure particulier aux sekitori pour les apparitions officielles ou les basho, où
les cheveux sont assemblés sur la tête pour ressembler à une feuille de ginkgo (voir :
chon-mage). 

Okami-san 女将さん 
Femme de l’oyakata, qui s’occupe de l’administration de la heya et sert de confidente aux
jeunes rikishi. 

Oshi-zumo 押し相撲 Style de sumo, dit « de poussée » (voir également : yotsu-zumo). 

Ottsuke 押っ付け 

Séquence de mouvements de contre-attaque où celui qui est attaqué plaque et bloque le
bras de l’attaquant entre son flanc et son propre bras. Ce bras entame ensuite un
mouvement vertical ascendant qui soulève le centre de gravité et réduit les appuis au sol
de l’attaquant. Celui-ci est ensuite accompagné hors du dohyo. 

Oyakata 親方 
Maître de sumo habilité à diriger une heya et/ou à entraîner et former les rikishi. C'est
obligatoirement un ancien sekitori. 

Ozeki 大関 
Second plus haut rang de la division makuuchi. Ils ne peuvent être rétrogradés sur la base
du résultat d'un seul tournoi (voir : kadoban). 

Ozumo 大相撲 Sumo professionnel, dont il est question dans cette publication. 

R     
Rijicho 理事長 Président de la Nihon Sumo Kyokai. 

Rikishi 力士 
« Homme fort » désigant les lutteurs de sumo professionel. Ce sont les seuls habilités à
porter le chon-mage sur leur tête. 

S     

Sandanme 三段目 
La quatrième des six divisions du sumo professionnel, comprenant 200 lutteurs. Le yusho
rapporte 300 000 yens au vainqueur. 

Sansho 三賞 
Trois prix (gino-sho, kanto-sho et shukun-sho), décernés à l'issue d'un tournoi à des
rikishi d’un rang inférieur à ozeki. Pour être éligible, il faut finir le tournoi kachi-koshi. 

Sanyaku 三役 
A l'origine, terme désignant les komusubi, sekiwake et ozeki. De nos jours, les ozeki ne
sont plus considérés comme des sanyaku. 

Sashi-chigae 差し違え 
A l’issue d’un mono-ii, décision des shimpan de renverser la décision prise par le gyoji
sur l’issue d’un combat. 

Sekitori 関取 
Terme utilisé pour désigner les lutteurs des divisions juryo et makuuchi. Ils sont les seuls
à percevoir un salaire, et leur heya met à leur disposition des tsukebito (rikishi classés en
makushita au mieux) pour les assister dans leur vie de tous les jours. 

Sekiwake 関脇 Troisième plus haut rang de la division makuuchi. 

Senshuraku 千秋楽 Quinzième et dernière journée d'un tournoi. 
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Shikiri 仕切り 
Position adoptée durant la phase de préparation, pendant laquelle les rikishi accroupis, les
poings touchant le sol, se regardent droit dans les yeux. Beaucoup de combats se gagnent
mentalement à cet instant. 

Shikiri-sen 仕切線 
Deux lignes blanches, tracées sur le dohyo, délimitant la zone où les lutteurs ne peuvent
s’avancer avant le tachi-ai. 

Shikona 四股名 
Nom de lutteur des rikishi. Souvent un surnom donné par l'oyakata, il arrive que certains
utilisent leur véritable patronyme (Dejima, par exemple). 

Shin-juryo  新十両 

 Lutteur qui accède pour la première fois à la division juryo. Il devient alors sekitori,
touche un salaire, se voit allouer une chambre privée et des tsukebito tout en étant de
toutes les corvées de la heya. Cette promotion est souvent le plus beau jour de la carrière,
voire de la  vie du lutteur. 

Shinpan 審判 
Juge. Au nombre de 5, ces oyakata observent le combat assis autour du dohyo. Si l'un
d'entre eux n'est pas d'accord avec la décision du gyoji, ils se rassemblent et décident de
lui donner raison ou non. 

Shisho 支所 Oyakata principal et possesseur d'une heya. Son nom est le même que celui de l'école. 

Shitaku-beya 支度部屋 
Salle de préparation où les lutteurs s’échauffent et se concentrent avant d’aller vers le
dohyo. 

Shonichi 初日 Première journée d'un tournoi. 

Shukun-sho 殊勲賞 
Prix du mérite, sansho généralement accordé à un rikishi ayant battu un yokozuna ou
ayant été en passe de remporter le yusho. Ce prix est doté de 2 millions de yens. 

Soken 総見 
Contraction de « yokozuna shingi iinkai soken » qui désigne la séance d’entraînement le
lundi précédant les tournois à Tokyo, où tous les sekitori sont réunis devant l’ensemble
des membres du conseil de délibération des yokozuna. 

T     

Tachi-ai 立ち会い 

Littéralement « rencontre debout » ; départ des lutteurs qui passent d’une position
accroupie à une position débout. C’est de loin la phase la plus importante du sumo. Les
rikishi doivent gérer la position de leur centre de gravité, guetter une opportunité
d’attraper le mawashi adverse tout en protégeant le leur, déstabiliser leur adversaire avec
la violence de leur atari, tout en veillant à ne pas se faire piéger par des henka. C’est
beaucoup en 0,2 secondes, et tous les rikishi perfectionnent inlassablement leur tachi-ai
tous les jours. 

Tawara 俵 
Fagots de paille encastrés dans le dohyo servant à délimiter le cercle en dehors duquel les
lutteurs ne doivent pas sortir sous peine de perdre le combat. 

Tenno-hai 天皇杯 La coupe de l’Empereur, remise au vainqueur du tournoi de la division makuuchi. 

Tohka-me 十日目 Dixième journée d'un tournoi. 

Tokoyama 床山 
Coiffeur élaborant les chon-mage et oicho-mage des rikishi pendant les tournois. Il y en a
en moyenne un par heya. 

Tori-naoshi 取り直し 
Décision des shinpan de recommencer un combat quand il est impossible d'en déterminer
le vainqueur. 

Toshiyori-kabu 年寄株 

Droit qu’il faut acquérir pour pouvoir devenir oyakata et diriger une heya. Il en existe 105
exactement, et seuls ceux qui sont restés sekitori pendant au moins 30 tournois peuvent
l’acheter pour environ 1 à 2 millions d’euros. Sans cela, les rikishi à la retraite doivent
quitter l’Association au bout de 2 ans. 

Tsukebito 付け人 
Rikishi d'une division inférieure à juryo placé aux services d'un sekitori. Les tsukebito
effectuent toutes les basses besognes (préparer les repas, transporter les affaires de leurs
aînés pendant les tournois, etc.). 

Tsuna 綱 
Corde blanche portée en ceinture par les yokozuna. Elle symbolise leur appartenance au
rang suprême 

Tsuna-tori basho 綱とり場所 
« Tournoi avec prise de corde » : terme utilisé pour désigner un ozeki pouvant devenir
yokozuna à la fin du tournoi s’il est vainqueur ou termine second avec 12 victoires au
moins.  

Tsuppari 突っ張り 
Rapide succession de coups portés au visage et sur le haut du torse de l'adversaire,
impérativement exécutés avec les mains ouvertes (il est interdit de frapper avec le poing
fermé). 
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W     

Wakaishu 若い衆 
Terme utilisé pour désigner les jeunes rikishi non-salariés qui composent les divisions
jonokuchi, jonidan, sandanme et makushita. 

Y     

Yobidashi 呼び出し 
Appartenant aux différentes heya, leurs noms figurent sur le banzuke. Ils ont pour tâche
de construire le dohyo, de présenter les bannières de kensho, d'annoncer en chantant les
noms des lutteurs de chaque combat. 

Yokka-me 四日目 Quatrième journée d'un tournoi. 

Yokoshin                     
(Yokozuna shingi iinkai) 

横審        

(横綱審議委員会) 

Contraction de « yokozuna shingi iinkai », qui désigne le conseil de délibération des
yokozuna, organe habilité à conseiller le rijicho sur des ozeki pouvant être promus au
grade suprême. 

Yokozuna 横綱 

Plus haut rang du sumo professionnel. Considéré comme un demi-dieu, un yokozuna ne
peut jamais être rétrogradé. Seul rikishi à posséder un statut religieux, il lui arrive
d’officier dans les temples à travers ses dohyo-iri. Il possède également le statut de
samouraï, symbolisé par le port d’une épée. Depuis le 18ème siècle, date de son
instauration, seuls 68 rikishi sont parvenus à atteindre le grade suprême. 

Yotsu-zumo 四つ相撲 Style de sumo, dit « de projection » (voir également « oshi-zumo »). 

Yusho 優勝 
Victoire principale d'un tournoi, accordé au lutteur ayant le plus de victoires. En cas
d’égalité, il y a un playoff organisé pour départager les lutteurs (voir Ketteisen). 

Z     

Zabuton 座布団 
Coussins rendant l'assise dans les gradins plus agréable pour les spectateurs. Il arrive
qu'ils soient jetés en direction du dohyo, notamment en cas de défaite d'un yokozuna. 

Zensho yusho 全勝優勝 Championnat remporté (yusho) sans concéder une seule défaite. 
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