Des centaines de villes hôtes prêtes
pour de grandes manifestations sportives

Coupe du monde de rugby 2019 et Jeux olympiques/paralympiques 2020

Scott Fardy a échangé avec 60 élèves de CM2 sur les conséquences du Grand séisme de l’Est du Japon dans une école primaire de Kamaishi, et a pris du plaisir à jouer avec eux au tag rugby (une
version du rugby destinée aux débutants).

L’initiative « Host Town » est un projet que le
gouvernement japonais promeut auprès de collectivités
locales dans l’ensemble du pays en préparation des Jeux
olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. C’est un projet
original destiné à créer des occasions d’échanges basés sur le
sport entre les résidents locaux et les gens du monde entier,
en tirant avantage des JO non seulement à Tokyo, mais aussi
à travers le Japon.
À la date d’avril 2018, un total de 298 collectivités locales
dans l’ensemble des départements du Japon, de Hokkaido à
Okinawa, ont été enregistrées comme villes hôtes, tandis que
le nombre de pays et régions partenaires atteignait le chiffre
de 95. Les villes hôtes ont commencé à mettre en œuvre leurs
propres programmes d’échange : par exemple, accueil dans
des universités locales de camps d’entraînement pour les
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Le maire de Kamaishi, Takenori Noda,
déclare : « La ville de Kamaishi, qui a été
dévastée par le Grand séisme de l’Est du
Japon, a reçu énormément de soutien de
l’étranger. Nous espérons montrer à quel
point nous avons avancé dans la
reconstruction, et exprimer notre gratitude
à un grand nombre de personnes dans le
monde entier à travers ces activités
“Arigato Host Town”. »
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longtemps le berceau de l’équipe Kamaishi Seawaves RFC, et
elle a le rugby dans ses gènes.
Scott Fardy, un ancien joueur de l’équipe d’Australie de
rugby, était à Kamaishi lorsque le Grand séisme de l’Est du
Japon s’est produit le 11 mars 2011. Le même jour, la ville a
été frappée par un tsunami et M. Fardy, qui jouait dans
l’équipe de la ville à cette époque, a été lui aussi victime de la
catastrophe. Refusant les conseils de l’ambassade d’Australie,
qui lui avait recommandé de rentrer au pays, il a travaillé
comme bénévole pendant six mois après la catastrophe. « J’ai
décidé de rester parce que j’avais des coéquipiers et des amis
japonais et je voulais aider la ville qui m’avait soutenu »,
explique l’ancien international. Grâce à M. Fardy et à de
nombreuses autres personnes qui ont proposé leur aide, y
compris depuis l’étranger, la ville de Kamaishi a bien avancé
sur le chemin de la reconstruction.
En mars 2018, la ville de Kamaishi a invité M. Fardy dans le
cadre de ses activités « Arigato Host Town » et a organisé
plusieurs programmes d’échanges, comme une rencontre
amicale de tag rugby avec des élèves d’une école primaire et
une réception d’accueil par les habitants de la ville. Il a aimé
échanger avec les gens de différentes générations, des
écoliers du primaire aux adultes, déclarant : « J’espère que le

rugby continuera de contribuer aux échanges entre
l’Australie et Kamaishi. »
Le maire de Kamaishi, Takenori Noda, qui a invité M. Fardy
cette fois-ci, explique : « L’initiative “Host Town” permet aux
enfants d’avoir des rêves pour leur avenir via les échanges avec
des personnes d’autres pays. En même temps, les échanges
internationaux basés sur le sport peuvent aussi revitaliser les
communautés régionales, y compris les zones touchées par
les catastrophes. Nous espérons pouvoir continuer à échanger
avec les gens du monde entier après les Jeux olympiques et
paralympiques. »
Maintenant que le Japon a été choisi pour accueillir la
Coupe du monde de rugby en 2019 et les Jeux olympiques
et paralympiques en 2020, on ressent un enthousiasme à
l’échelle nationale pour le sport, alors que les réseaux
d’échanges internationaux se multiplient à travers le Japon.
Il est certain que l’initiative aidera à relier les gens dans tout
le Japon et le monde entier dans la perspective de 2020, et
même au-delà.

M. Fardy décrit ainsi son impression sur la ville : « Kamaishi a une cuisine délicieuse et plein d’autres
choses encore. C’est un endroit vraiment beau et tranquille. Les gens ici sont très forts et d’une
gentillesse inouïe, exactement comme ils l’étaient lorsqu’ils ont été frappés par le séisme. »

Depuis le tremblement de terre de 2011, Kamaishi a reçu toutes sortes de soutiens de l’étranger pour
aider à une reconstruction rapide. Parmi ces soutiens, on peut citer la visite dans la ville d’un groupe de
chefs renommés de New York conduit par Daniel Boulud dans le cadre de l'initiative « NY Cooks for
Tohoku ». Ces cuisiniers sont venus à Kamaishi en juillet 2011 pour servir des repas aux personnes
évacuées, ainsi que pour montrer au monde que le Japon et les produits alimentaires japonais étaient sûrs.

équipes sportives étrangères, ou organisation d’expériences
culturelles japonaises permettant de promouvoir les échanges
entre étudiants japonais et participants d’autres pays.
En outre, 15 communes dans les trois départements les
plus touchés par le Grand séisme de l’Est du Japon (Iwate,
Miyagi et Fukushima) ont été enregistrées comme « Arigato
Host Towns for Supporting Reconstruction » (arigato signifie
« merci »), des communes qui promeuvent les échanges avec
les habitants tout en montrant aux pays qui les ont soutenues
à quel point elles ont progressé dans la reconstruction. La
ville de Kamaishi, située dans le département côtier d’Iwate,
est l’une de ces villes, et son pays partenaire est l’Australie.
Ayant été choisie comme hôte de la Coupe du monde de
rugby 2019, la ville promeut les échanges internationaux via
le rugby au sein de cette initiative. Kamaishi est depuis
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