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EDITORIAL
l)ès le début, dans le lJ(?$tiaire dl, dojo de Malesherbes,
il élait coutume d'enlendre les Anciens raconter des hisfoire." peu laudalives ,"U1'l' les types de la Fédé ". Pe,dl/nI de,ç années j'eus en ttte I limage obst'Ure d'a:f/reux
VOyOll,Ç
n'ayant rien c(}mpris à rien. L01'sqt'e j'interro
~ais

-

les Seni01's pour avoir une idée plus précise, j'avais

(~ngénéral droii à diverses anecdoles relalant les exploits
des nos Ancien,ç au ('01~rsde compétittons ou de passages
de grades fédérau;r, dOtli l'is."1.~eétait tOl~jours la ,~upériorité netle el irréversible

des karatéka$ de FRANCE

SHOTOKAN.
Elant ain$i parfailement condiiionné et per$uadé de la nullité et de la $hlpidilé des " types de la Fédl" j't$tait
La compétition
",(!ra.Ze thèm(! prillCipal de cetlUml'.ro
cCc
Cc
Cc
c
di? France -,5hotoktin- Lùlison.-;:
il n()U.-;a semblé, en
IJffel que ceUequeslion

préoc('Upail

c()ttp de monde à un moment

el inté~ressail

Otlla plup<trt semblent

(lbondonné ce type d'entràtnement'.
blent (lvoir

l?nvie de s 'y meUre

néte proc}taine
semble

et la .formation

poindre

à l 'horizon.

p<»tdre aux interrogations
la .-;ai$on prochaine,
Thierry
contré'r

Pierret

dire,

qu'ils

(lvoir

l'(ln -

d'une é(1UipecQhérente
P()ttr l(mcer

['id(?e,

PQl4r rl?-

de b(;'au('Ql4p et p()Ur prôpar~r

n()U,-;/J1tblion,-; le,-; opinions

de

et de tous ceu.\. que nous avon," pu ren-

Chemla.

écrivent

.On

oC
élant membrt'

oCcCoC
ccccccccc
de FSK et élève de Daniel

sieurs fois champion
c
,
sera1.t ouvt~rte .

de France

Si d'autre.-;

(IVeC é~ga[ement
ont des (:ho,5es à

nedemartde

que (:ela :

Pour les quelqftes mousquetairès
vint en novembre

Vacances

à fau.'I

La

voie du podium me

pionnat de FRANCE
compétitilm

universitaire.

officielle,

tilm au com~.

RédfJciinn

(le Paris , notre tour

1974 avec les éliminatoires

du Cham -

Pour notre première

nous n'avilms

subi aucune prépara -

IrlUtite puisque notre carte du club dEvait

su.fjïre à nous cOlil'Yir

de palmes.

Cette compétition

fut

sans rlUl d0l4te la plus .facile à I(Jquelle nous participl!mes:
un nombre
événements

relativement

tuer.

Termilt.ant

lifier

pour la finale

au d~jo,

faible

de se dérouler

re la grande panique.
Bonnes

-la

Cc
Chemla -plu -

Pas m(ll de gen," sem ou de s 'y remettre

qui ont tl1.té de la eompétiti<m,

l '(lvis de Daniel

beO1t-

d'ores el déjà cert~i~qt.~e l01'sque viendr(lit mon tour,

de (:ombattants

asse~ l'Île,

permit

Ce n'était

mlx

pas enco

D 'autant que nous étiorlS venus pour

Jèmé! , je fus le seul du groupe à me qua nationale

nous ne ftmes

3 mois plus tard.

que notre devoir

De retour

en narrant

les

J

cr

J

4
erreur-s
Trois

d'arbitrage
(?t le mauvais nivenu des (:ombaliant,'
.J je dtfbtlrquais seul, lm dimanche
mois plus ta1'd,

d' ne

m(ltin

à Orléans

gab'1té

r.rance

p~/r
,

Univer.sitaires.

compères

de Paris

nous affront~mes
lmiversitaire.ç
miller

la fitl(lle

de,s Clulmpilmtl(lts

ri t'(!C seulement

5 toutes les auJres équipt's
l'e.t"pl()it

venai.s, en l'espace

de ter -

(-ombaJs. J(! terminais

(Par faute d'arbitragt1
de 6 he.tlres,

a1..'ec2 cocards.r

t(Jl(I.. Pour tmlte \onsolation,

l'idée

le .16ème k(l'r(ltéka

unîversitaire

toute 1'lfcompense,

la remar(tue

bie1l

dt1 fairt?

12

dénommé

( : ) et pour
HEINTZ

de mon mieux,

il s 'agissail

de t~r~le~.ond(~cel-

le journée.

~

Nous éUons en mars
les mousquetaires

75, Pendant une période

de Pari,~ parlicipèrent

compéUUon.'i de Paris.
l'(lpparlenance

d'un an,

est mauvais.

peut-P;trearrivé

le

mental

7 heures

en finale

j'aurai.,ç
jambe!)

tOl.tt

de

le

lableau.

peut

-(J{re

été

dans

man

re , j'ai

pas

craqué.

mOlt(le,

Cela

Troi.ç

champi(m

l[;e de

coin,

ull-ra-

..Etant

technique

à la

j'avais

é!n lice.

Seul

(lU ni1..'('au
n'était

Champiannat.ç

de pr(!.ç(!nce,

8 combattants

(1 'al/end

qui
tuer

Jusqu

'en fin

Fêdt?,

nOlt
de

pour

77,
plus

je

ce

n(fce .~.ç(tire

hauteur.
faut

-il

jour
, c'est

n tU! .çuffü

encore

pas

({ lWar~...,c~}~qi$
âleni;

retourner

pas

S(' contta

Zerhat

de

Nre

: le

(;ombai

style.".
re

qué!

est

plus

important

honnl?iemenl,
Jamais

savoir

je .ne

avenll.tre

111

personque

l 'encOllrager

,Wais

a.t..'oircappri$qconnatt
le

d('

"c()(lch"

t?l de

Ct! .soit

l 'aide r
Ccc

de la Fédé
m 'ant appris
énO1'c
tactique,
la r(:si.~tance
et II(ldllp-

.la

à différents

son

tapis

comme

tl'apprendrequQi
de

les.filet.ç

les

ml1is
dan."

que.çtiQn

sjmplement
CC

dans

sur

combatt(~nt,

,~larc

n n'était

ans

devais

comm(!

.~upporter

nelle.

tatiOlt

qtle

Bien sttr leb' type.~ .çOtll

bid<ms. I!ien .ç~1' 75 % des comlJl1tt(1nts se prennenl

77 aux

arrivais

et

belle

mé1"ent

à toules les

Nous réali_~lime.~ petit à petil

plus

là

Trois

à FSK nt, sU_ffit pas pour {>ctre champi<m .

Pien .'i~1' l'arbit1'(lge

reslait

et fatigt.té

a,tïn

(une poinhJ'Ye de l'époque) quî me dit (lprès un (-ombat :
";'rrt!te
ton cin{-'ma Il (ùors que j'e$~~~(1i.ç t'raiment de
faire

et

qu 'il
de

tendu

: après

4 combats

combats

printemps

soi-mP;me.

qt({? i'étai.~ peut-i!tre

dlln

au

dé! p'rârtce

.v()Uloir

des bleuspa1'-

de Fr(1nce,

ter"iina

France.(une

En.suite !?inrent les individueUes.Je

ft(S élimi1lé au 8 ème de finale

se

sib'1t~fiait

{ftant abs('nts)

de Franct? , et réusstmes

quatrième.

.'ittr) ..le

di-'t(,Yaul.re,'i

(les 2 aul.res qualifiés

à 3conl.re

de

T()U1

e;s..senlie1leme

me.ç

de

cldversaires,

de.faire
quoi

permettrai

nt , (lprès

llue

j'ai

.face

I lorI

(~st

lIon

di."e

réalisiJ

à soi-meme

,

capable.
que

Il les

.types

de

c

I!11lce Lee.

Et alor..'

? J't-'tais

cuadé que ..,i n(JlIS sâmmes
calJ11bles, en jouant!eur

(et le re.-;tt' tQujml'rs) per-

.'ii forts .r nous devrions

~tre

j(!.tl, (le gab'7l.er. Seulement

(lans tout jeu il y a des règles

et des tactiques.

1'(jtl.S'jamai.'i eu drDil à l'apprenUSS(lge
l,'ou..' n'avOtl.s jamai..' (?U droit

la

r.édê

Nous n'a -

de ce.s ri'glt's.

(['aiU~~urs

Fin(1lement

Je

1..'ril 76 aprl1s une compéti{i<m
mes une cuisante
JI(JUs rentrnmes
avion.~ appris

llf~taite,

.'!;'arr{>cta en

par éqlfipe ml nmlb' .'!;ubt-

1J!lai,çilfauj

savoir

p{'rdre ,

à fq mllis(Jtl déçu.~ et (fcot?i{\!11ês"Nm.l$
"~
Ndt.ts, ktl.r(;léka6. d~\

FSK, n{1 ..'ommes pas empfri1}Uement plu.'!; fQrts que les
,
mItres. ri.tl niveau dll cl.t(b, nmhs sommes différents.
Seuls,
quelques un.~ de nos .S'enîors S<mt sans mil dmlte parmi
meilleur..'

k(lratékas

de France.

,?mJr se b(?11\rrer le crline

les

Ce n.'e.~t pas une raison

et ét'oluer

)'etranchés

derrière

f)an

ralemênt

Pendant un an encore,

et décidai!;
j'alùJis

de c<mUnuer seul.

b(:< à (lemi

Mais cela fait

,;'<m.fi

6 (?117 heures

tJI1rfoi" tenir

.faune incroyable.

Sans entrafflement,

,;,?'(.ltificaJi<ms. 1-orsqtle
.,oit pm(r mauvais

parUe de la le au milieu

sans 5ouUen,

s'est

Cela .';ij,;nijiait

.~uy

cas

4e
cCc

d'un

(:hez

valeur

de

bien.

s()mmes

.çi

passa(reo

nau,ç,ç

le)'

'e,,1

pu placer

maegeri,un

un

une

.if,Vl(kuzuki

r..,{and
'Y'
et

mal~'a.':!higeri
en

Y(~e.l,

(le

lil/,f-

attaque,

et

(Jtre

lom

dis(~nt

de."cend.ç

on en

e.çt

ct!tte

si ce1.taiJ, ..ls d'entre

pa.ç

derri~'!re

le

FSK.

Par

gés.

Le

ce

\
Fti,..ll

n'a

appr()Uve,

tQttS

Conta(:t

p(IS

.S'oi-meme,

il

types

su ql{e

pour

moyens,
est

VOltS
ql.te

,~lai.ç

concept
.les

:

sl~is

de,rré'
"

P(?I~ (le,ç

ont

(lmi

dé'

J'énergu1nL~lt'

,

traditionnelle

QU n<m -(: 'étaitparfoi_9

n'(?n

à ce

enver."
(lUe

compétitiOn
les

Il cJe

arril'ê

sct'!ne

.WainternJ.nt,

je

t'i."age,

j(:' te

" .respére
dt!

d e FS.K

notre
c
à .':!on ad1;'l~rsaire

.çupercherie

s 'arreler

Il témoin.ç

m(.'.urt,

"

un

nOl.t.,ç

.

lor,ç

.\T'tly'ant

lIn

O.

revem~.
Cc

san.~

t>mJr aujourd 'hui.

Si nQtls

cC

superbe,

en

ce

: "fini

tQUS (lUe
la

n '(1 i
d(!

pa,S' très

pr()Ut'er

con/.b(ll,

rel(?l'ê,

l' Bidl:m,

-que

t' é-'lim inaUon (lrrivait

(Jrbitrage

d'uné

le

d'e,çprit,qui
nQt~.,:!, Je

permettre

sttvenf

éIJis(}(le
l'

c

K,

e,ç..
.1 mem
... b re

C-atension, était très (lure.

se

des

Cc

"1"é(lé

d'fie de France.

de
un

aceusé

que

comprennenl

massacre)".

avoir

J...'aul mieltX

seul aux compétitiQn.s

ils

rencontrê

d'ertlre

pragmatiques.

jamais

faa

aprè.S'

cO'rp.ç

tiIun

per.~(J}In~

ne

capables'

Féd<!:clqrsc4c'l!.n
ccc

J'ai

~,t reconnaiss~'nt

s'il.ç

SOyorlS

SOyons

de

c(J}.t.!raire,

mP;me

répète:

.tmis,

rlu

(l'inc011science

.J11algré ceùl je persistais

soulagement.

le

renconlrê

diJ:tê)'em1nent

club,

~'nco)"e

,'eur image .

f(lll(lil

FSK.

Jen'01.tblierai

au mo.tn,s une chose:

ton!
à plu.ç

j(lmai.ç

travail!ons
noh'e

n:golo.ç.

exemplaire.ç,

pOl.trraif!ntenapprendre

("ritiquer

à un en{ralCnement ri,goureu,1.

des mousquetllires

d'insib".tifiants

combal/ant."

voilà,

(e compf?UtiOtl. fi ne .fat.(j d<mc pas ,5'ét<mner de nos échei._~.
la période

I'.çont

qu'ils
ne

allez
là

pQUr

estim(!nt

peu

de
ne

jamais

se

et

l(~
St

r(?tran(.hl!nt

sortit

comb(.t.!tre,
Ç(/..

que

setlS

du
san"~

cocon
préiu-

-

Daniel

Chemla l'a toujOttrs dit:

étape indispensable
pas la marche.
Mt!me si,

à notre pratique .Ne

sautez donc

voos ne regretterez

un autre état d'esprit
m(~ttant peut -t!tre
CHANCE!

compétitiml.

..'ur la

passée est bien tr()p mai-

et impressions

briè1.'e

pers(mnelles,

qui

de cOtrlpétition

C'est un .facteur

bien que sur les autres
sel~.l souhait,

au détriment

sarIS en apporter

d'illusion

c'est qlW l'évolution

Jean-PierrE~

actuellt? permette

aux

de se développer

t-raditiarmelle.

que ll/ version

TUFF1~

Dans l'ensemble,

Plant bien

quelle qu 'elle

sportive

y/NTB()QP~(2~me

d~n) " Je di.S' que lE?s jeunes

1dowenl participer
au moins une fois à une compétition.
i Pa 6' deux fois, une. "

JfrtJme

FOBY ( 2ème kyu ) " C'est bon pour l'attente
On s'inscrit

à 8 heures el on ne sait pas à

à connaf!re,

qui. Nerv('Usement

c'est

éprOl~vant.

Je pense que c'e,~t bon pour le combat de tom-

ber conlre

un parfait

inconnu dont O'fl ne cO'fmatt pa" la mo

(Iéçu aussi,

Surtoul

en un temps si court.

C(I rn '(I

car celui qui gagne n'est f)(ls .fO1"cérnent le

meineur,

ni celui qui aurai!

Christian

BERTOTTl

débiles,

les arbi{rag(ls

gagné dllns un vrai ('omfJGt.'.

Jème dan

" Les c(Jnt:entimls ,~mlt

.~(Jnt débiles.

ils .~(Jnt trop schématiques.
titiml

la f(Jn1 pour al'oir

circuit

éc(Jnomiquc.

Ca, c'est parce qu 1

L'llisEI mentalité.

,'1urtout parcE~ qtt ,

Les gens qui f(Jnt de la compé

accès à un ,~talut social,

Tous ce,~ éléments

Ce(;'i dit,

f>()Ur une fin de ceintur('

d!~ kl/rllttr .

(,.'.ème dan) " La compétition-

(' 'e.'1t unE~expEfrience utile

en tant qu'épreu-

m~me si j'{1i pri.~

puis,.'.ant. Mon

enlenlb~ llue toute .forme lJ~?l.'omp(rlition.
soit , ne peut l'Ire

les

sur soi aussi

al.:ec protections

de la compétitiarl

de karaté

,.,.port ive qui reprend

ptlrli("1~.lièrement

.fQrme,o; de carnpétition

de poing

n y {1 un appauvrissement

je suis satisfait,

niè-re de combattre.

( 1er dan) " I.a compétition

t(1!{S les défauts de la compétiti(m
satisfllcli(Jfls.

M~me [es inler-

les lechniques

quelle heure on pa,S'.S'f!,et cmltre

INTERVIE\1\1B
c 'est la seule.forme

des combats,

f'e pour l'individu,

et ne prend pa.~ en

de t'individu.

En plus,

et c'est dommage.

nert'euse.

n 'nnt auctJn btJt éducatif.

AmaudDELASSE

les réactîons

c'est le conlr()-

de f(md à portéé~ généra

,Je n'ai dtmc tnt que raconter

ment mes tentatives

est trop stricte

touchent.

technique

r').l.berl

m'a deman(ié un article

A,lml expérience

Le problème,

des ('mlp.~ .Il

PIE'RRE'T

gre p(Jltr que je fasse un article
le et phiù?sophique.

per-

plu,ç toin ,

Thierrv

rédaction

mai.s- avec

canditians,

du combat réel.

considératioo
nationaux
priment

sans hésiter,

et dans d'autre,ç

d'aller

gotlt

rien.

? Je replange

rapproche

le. La règlementation

bout .

à la .fin du compte voos al.ICz un arrière

Si c 'était à refaire

P. s. -La

est une

Jouez la carte à fond et jusqu'au

d'amertume,

BONNE

la compétitian

d(Jnc un

créent une mau -

c'est une bonne e.\,périence

marrml,

début de ceinture
Il Bonne

noire"
initia

Jean-Pierre
V.tI.lVG.tI.l\;SBEK~E
tion (lU (lf!part pour la ceinture noire.

"

iWarc ZElm11f T

c 'est une chose

on rencon.tre des adtler.S"aires qlt '()n n'a jamai.'1 t.'lt,'1, de
t.aille et de gabarit. différents.
frac à t!Oin('re.

C'e.~t une occa.~ib11 de voir d'(tutres

niql4es, d'autres

faç.on,S"de combaltre,

lai,'1ser enfermer

dans son cltlb,

qu 'une expérience

titre,

mai.S" rechercher

que les règles
quant.S"de FSK,
s 'ada'.'ter,

d'arlitrage

De toute manière,

tant

Le probl ème , c'est.

sorlt mal connues de,S"prati-

on petIt aussi faire

cère,S" au club ou ailleurs
ét .t '
"
,
(1 une comp
t ton.

compélition,

p0l4r ,gagner un

d'accard

des combats

.'1ans /lour autant prendre

faut avoir laite,

parce que l.oute situation

ort peut exercey

,.'.ont des situations

avec
sinpart.

TJlierr
e de France Taf'J?wondo 1979
" Mon opinion est plut()t favorable.
La comt>t!tition se

sa technique

un combat
nouvelles

nouvelle

e..'.t bonne ,

yéel, une compétition,

qui permettent

ce

de se mettre

en ..face d 'adt'.eysaires , de demeurer Yéceptifs par rapp&yt
à eux, d'appYendre à reconmlî{re
le bluff mt réel. On yen contre

des gens qui font autre chose. parfois

que tu n'(ls pas ..,.udéveloPPey,
m~me s'if

Mais il.faul

bien qu'on ne .'ioil pas toujours

" D'abord,

(;'ne dérmon..'.tration,

Si on est. champion,

ce ql4i crée de,~ litiges.

qu'il

dans laquelle

mais ce ne doit l!tre

la compétit.ion

je trOlJVe cela supe~ficiel.

t.erh.

de ne pas SE~

et non une fin' en s oi .La

(..a ne sert pas à Pire champion.
mieu.",

En plu.'1, il J.' a un certain

TOltt adversatye

n'a pas la m~me technique,

tion du ka rat é, et ça tu dois le saisir
idée se rapporte
ceptivité

ni la même conc(?fI

Cette ré-

à quelqu 'lm qui a une autre pratique

que la ti(?nne l!e t'(lider

à ré~cOnmlffre le..'. gens m~me dans

d'autres

situations,

En plus.

il y a taut l'aspect

faut mattriser.

a drt bon,

..J(? pense que cette

à tous le...'...~ports de combat,

par rapport

des choses

sportives

Savoir

ou non.
de tellSion nerveuse

attendre

qu'il

3 heures pour faire

un

combat,

/1Uis en jilire

encore. ...Et
important
rieur

4eux de suite deu:... heures après

/1Uis il ya

lefai[

d'y aller

seul.

C't!s[ très

/1Uisque tu n'es pas aidé par quelqu'un

~ quelque chose ( les applaudissements

qui te cannai..S',S'ent, par e.~emple. ..}

d'extt? -

pa.,.' d'artifices
noiredetJrait

que toute ceinture

fait de la compétition,
c'es[:

la mentalité,

l'aspec[

technique,

me ü aura été mis en présence
el d'adtJersaires,
percevoir,

Ji1('e à un débtt[ant il pourra

le saisir,

san,S'avoir

Quand tu as l'habitude
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