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In these unprecedented times, Asahi continues to try to keep the Asahi legacy alive.  One of our key 
goals is to educate the youth about Asahi and it is quite inspiring that one of our members has decided 
to learn more about Asahi by completing research and report on the history of Asahi.  I would encourage 
that more youth take this initiative.  What better way of learning about Asahi than a student project.  
Something of great interest and the ability to share your findings to their peers and teachers.   

 

Attached please find Matthew Hesse’s Historica project about the Vancouver Asahi in his French 
immersion class.  Although in French, it is a great example of a youth initiative to learn more about the 
history of Asahi and then sharing it amongst his class.  Well done Matthew!! May more students follow 
you in this initiative.  Files attached include an overview of the Vancouver Asahi, a biography of Harry 
Miyasaki, a description of the 1921 tour of Japan, a list of the team’s championships, and a description 
of the internment of Japanese-Canadians during WWII.  Also included is Matthew’s powerpoint 
presentation. 



Harry Miyasaki 
 

Harry Miyasaki a mené l’Asahi de Vancouver à travers leur âge d'or. Il était avec 
l’Asahi depuis 1918 jusqu’à 1929, d'abord un joueur puis un gérant. Quand il était 
gérant, il a inventé un nouveau style de jeu: « Brainball ». « Brainball » est une 
combinaison de petit jeu pour contrer le pouvoir. Miyasaki n’a pas seulement 
perfectionné la stratégie du Asahi mais aussi leur système de relève. Le système 
du club Asahi a garanti des bons joueurs chaque année. L’Asahi jouait dans un 
temps de discrimination raciale. Ainsi pour gagner le respect des caucasiens, 
l’Asahi n’a jamais protesté contre un appel. C'est la raison pour laquelle l’Asahi 
était l’équipe le plus populaire de Vancouver parmi les Japonais et d’autant plus 
les caucasiens. Par conséquence du stratégie « Brainball » l’Asahi de Vancouver a 
gagné six championnats consécutifs de 1936 à 1941.  
 
Il n’y a pas beaucoup d’informations sur Harry Miyasaki de son enfance, 
néanmoins j’ai encore trouvé quelques informations. Le nom complète de 
Miyasaki est: Harry Sanzoku Miyasaki. Il est né à Hawaii puis il a déménagé au 
Canada quand il était un petit garçon. Son nom peut être trouvé dans les 
diplômés de l’école primaire de Nippon (équivalent du primaire et du premier 
cycle du secondaire) de 1907. 
 
Harry Miyasaki a commencé à jouer avec l’Asahi en 1918, puis il est devenu leur 
gérant en 1922. Il était leur gérant depuis 1922 jusqu’à 1929. Dans les années de 
1920, le baseball était compris de grands joueurs caucasiens qui ont dominés en 
frappant les coups de circuits ou des coups forts. Pour contrer la pouvoir des 
joueurs puissants, Miyasaki a inventé un style de jeu doublé « Brainball » par la 
presse de Vancouver. Les joueurs japonais de l’Asahi étaient plus petits que les 
joueurs caucasiens des autres équipes. Le « Brainball » a concentré sur le jeu de 
stratégie pour obtenir les points. Ces petits jeux incluent l’amorti, le jeu-suicide et 
les vols de bases. La stratégie de Miyasaki a concentré sur la vitesse et l’habileté. 
Il avait une vision pour réunir les meilleurs joueurs pour représenter la 
communauté de Nikkei (2ième génération des japonais nés en Canada). Miyasaki 
était le meilleur gérant de l’Asahi et c’est ainsi qu’il était nommé le "McGraw du 
rue Powell" (McGraw était un gérant légendaire des Yankees de New York). 
 
Quand Miyasaki n’entraînait pas l’Asahi, il travaillait dans sa laverie. C’est la raison 
pour laquelle il lavait les uniformes et les chaussettes des joueurs. En êtrant un 
citoyen des États-Unis, dès que le Canada a déclaré la guerre contre le Japon 



Harry Miyasaki 
 

pendant la deuxième guerre mondiale, Miyasaki a été détenu comme prisonnier 
de guerre (PDG). Il était envoyé au camp d’Angler. 
 
Miyasaki a accompli beaucoup avec le club Asahi. Il était joueur quand il a gagné 
le Championnat International de 1919. En 1920, il était nommé le meilleur joueur 
de champ intérieur de la Ligue City Senior Amateur Baseball. Miyasaki était 
nommé l’entraîneur ainsi que le gérant de l’Asahi en 1922. Après en 1926, il a 
gagné le championnat du Ligue Terminal comme un joueur et un entraîneur en 
même temps. Selon le style de jeu que Miyasaki a introduit, le club Asahi a 
remporté six championnats consécutifs de 1936 à 1941. En 2003, il était intronisé 
au Temple de la Renommée du Baseball Canadien avec l’Asahi. Ensuite en 2005, 
Miyasaki était aussi intronisé au British Columbia Sports Hall of Fame aussi avec 
l’Asahi. 
 
L’Asahi jouait dans un temps de discrimination raciale mais quand l’Asahi jouait, il 
était acclamé par les japonais et les caucasiens de façon semblable. Sous le style 
de jeux que Miyasaki a introduit au club Asahi, l’Asahi ont gagné six championnats 
consécutifs de 1936 à 1941. Gagnant ces championnats était important pour la 
communauté Nikkei parce que l’Asahi était la fierté de leur communauté.  
 
Harry Miyasaki est malheureusement passé mais son patrimoine continue encore. 
L’association de baseball de Asahi d’aujourd’hui suit ce qu’il a transmis il y a 
presque 100 ans en jouant avec le respect et l’esprit sportif. 



L’internement des japonais-canadiens 
 
En décembre 1941 le gouvernement de Canada a utilisé la Loi sur les mesures de guerre pour 
déplacer les personnes d’origine japonais à l’intérieur du Canada. 1941 était la dernière saison 
des Asahi parce que 22,000 personnes d’origine japonais ont été interné, et placé dans les 
camps de travaux ou des camps d’internement à l’intérieur de la Colombie-Britannique. Toutes 
les personnes avaient droit à deux petites valises. Les valises des Asahi incluaient leur maillot, 
leurs gants et des photos de l’équipe même s'ils ont été envoyés dans des camps différents. 
Avant d’être envoyé aux camps, les japonais sont allés à Hastings Park où ils ont été logés dans 
des bâtiments d'élevage avant d'être transportés vers des camps érigés à la hâte et des villes 
fantômes à l'intérieur de la Colombie-Britannique.  
 
Les Japonais ont bombardé Pearl Harbor à Hawaï. Le Canada a donc déclaré la guerre au Japon. 
En conséquence, le gouvernement du Canada a utilisé la Loi sur les mesures de guerre pour 
interner toutes les personnes d’ascendance japonaises (dont 75% étaient citoyen canadien) 
résidant à moins de 160 kilomètres de la côte Pacifique. Les japonais étaient des « étrangers 
ennemis ». Ils ont été lentement placés dans des camps d'internement ou des camps de travail. 
Les conditions dans les camps étaient horribles. Même les gardes étaient sympathiques! L'hiver 
de 1942 fut particulièrement rigoureux. C’était très froid et en plupart des endroits il n’y avait 
pas d’eau courante.  
 
Dans les camps les vétérans d’Asahi ont créé des équipes de baseball. Ils ont aussi inspiré les 
jeunes a participé dans les jeux. Puis en 1943, sur le Fête du Canada, les Lemon Creek All-Stars 
entraînée par Ty Suga lança un défi aux équipes de trois camps à proximité dans la Slocan 
Valley. C’était la première fois que les japonais aient l'autorisation de se déplacer pour se 
réunir. Après la libération des japonais-canadiens à la fin de la deuxième guerre mondiale, les 
Asahi n’ont pas joué un autre jeu comme équipe. Les Asahi ne pouvaient pas retourner au 
Vancouver parce qu’ils n’avaient pas d’argent ou des choses à retourner à Vancouver. Les 
Asahi, comme les autres japonais-canadiens, n’avaient pas de choses de retourner à puisque 
leur propriété, leur commerce et leur demeure étaient confisqués et vendus par le 
gouvernement fédéral. 
 

 



Championnats des Asahi 
 
1919 Ligue International de Vancouver championnat 
1926 Ligue Terminal championnat 
1930 Ligue Terminal championnat 
1932 Ligue Terminal championnat 
1933 Ligue Terminal championnat 
1936 Ligue Commercial championnat 
1936 Ligue Terminal championnat 
1937 Ligue Commercial championnat 
1937 Ligue Pacific Northwest championnat 
1938 Ligue Commercial championnat 
1938 Ligue Burrard championnat 
1938 Ligue Pacific Northwest japonais championnat 
1939 Ligue Burrard championnat 
1939 Ligue Pacific Northwest championnat 
1940 Ligue Burrard championnat 
1940 Ligue Pacific Northwest japonais championnat 
1940 Ligue Burrard championnat 
1941 Ligue Pacific Northwest japonais championnat 
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