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FRANCESHOTOKAN

FACE A SON AVENIR
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.lc suis hostiJc au chan.
gement. ,.
Stage IVatJonaJ
pour trois rai-
.çons:

~111 1- Je stage en I,
début. de sai..'.on.
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ce,s-, ;lV;lit un

effet mobilisaUJur

,s-ur ./a saison qui

suivait.

2- il y a maintf'-

nant , o-.

nombre de sta- ~

gcs régionaux

bien rodé,s- qui

risquent d'e:tl't.'

perturtJés sans

quc ccJ;J pro-

[it.e n rce,~- /; S<llremcnt / /

au ,~tage ,1

n;ltio- /if

n"l/. /
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Intel"'lew de ,'ean-l,oniH
Mt;N."RI}, Godan
uRlen n'e,st jamais r'raiment acquis"

-(;(Jlnmtlnt vois-tu l'avenir de F\SK
sans ,"'falt.re Oh,')hÎlna ?
[,,1 question de l'av(lnir de }i',S'Ksans
l~I('1itre Oh,')hlma ne .S'era d'actualité
qu'à la mort de jWaÎtre Ohshima.
-J:leux-tu pl'é(;iSt:ll' ?
Je V(~ll.,Y dire par là qU(~ JWaitre
Oh,')ifna t~xiste toujours, qu'il ,ç'en-
traine, et qu'Il est l.oujours disposé à
nous reclwoir: donc, 8UCIJne ruptu['(~
dans la (;o[nmunication, pour toute
per.çonne qui entreprendra le
voyage pour le l'encontrtJ~ (~'e qui nl~
pr6juge p(1S de.S' propres désirs de
P.'lanro Ohshima de nous rt.Jndro Iui-
m()me "'Îsite.
-E't pour ceu..\ qui ne feront pas le
voyag(~, y a-t-il suffisafnment d'ac-
qUÎ.5 ;) FS K pour que perdure un
entrainement de qua/ité ?
Rien n'est jam(lis vralmel1t acquis,
et la garantie de la qU(1lîté d'entr(IÎ-
nement encore moins. Ceci étant,
F,S'Ka à son service un nombre
Important d.."1nclens, no11 d6nué,') de
taltJnt.'), su.S'(;(~pljb/es d'avoir une
chance de continuer à donner vie à
cette qualité d'l~ntralncment. SI
VOU,9 ajoutez à ceJa la persL()tance
d'un (lppétit Sln(;l~['(~ d'entralnement,
par delà /e,9 aléas. je ne croi.S' pas
aue Je.", moins 8n(:iens d'entre nous

aient à se souder d'une rupture
quelCfJnque,
Ce que V('US ne rtJa/i,çez pas, c'e.çt
qu'auiou1Y17Juiil y a unt~ multiuJde de
clubs, de stages de t.oute sorte, bl'(~J;
une foi.S'on d'opportunités d't1ntrai-
nement incomparablement p/u.S'
grande qu'il y a i'ingt ;1fI.S'. .4 ()f)tl;e épo-
qut'. nous voyions 1'\laÎtre Ohshiln;l
diÀ' iOU1S p;Jr ;ln et il ne dirige,,1ît pas
le .')'t;age .S'pécia/ qui alols était unique
dan9/'anné(J pour toute la France;
ce/a It;'ndaît lapré(:;arité de notre ave-
tJir aiguë. Et l)()Urulnt...
Le.S' f1méri(;ains, eu,y, avajt~nt /a l'OS-
sibilit.é de profiter de la présence de
,Wajtr~~ Ohshim(J trois C(~nt dnquante-
cinq iours par an. ce qui n'a pas
dimilJué en pr()poI1Jon S(Jmb/(lblt1Ies
difflcultés de dével(,ppement de SK.4
p(lr rapport aux n(}tres. .J'aiouterai
qu'une des .S'pécifidt(J.S' du Karaté est
qu'une indi()ation brève et concise
peut (~nditi(,nner un entraÎneln()nt
de p/usieulS années.
-E't le Stage .~pécjal National ?
Il y (1 eff(1ctlv(~ment à ce niveau-Ià un
pa.')'.S'ag{1 de relais délicat à négodet;
qu(mt à l'ensemble de la manifes-
tation dont les composantes (les
qualité.')' du lieu, de nourriture, les
habitudc.9 créé(~s, bonnes ou mau-
v(li.')'es) (,nt une incid(~ncc dilt;'ctc sur
le .lnillésime du stage, Il est clair que
Cfja peut être p.'lrticuli()rement aigu
oour le iVat.ional.
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férences préS(;.nt,(~.S' et pa.S'sées entre
iWaitros ()hshima et lla{'(lda. .Maitros
()k-uyama et KamaUl, ce qui n'enJèv('
rien au rayonnement qu'iJ.~ donnent
au kal'[lté.

~

:J- par allIeurs dan.') Ic pa.S'.S'é, raj
col1,S'taté qu'à roccasj()l1 de chaf1ge-
ment,S' de .!leux et de (jat(~.S', le,S' rÎ,5'-

ques (je perlUrbaü()f1 rlu ,S'llivÎ et de
la Quafit(J ,Ç(~ mulüpfÎaÎetlt;-

G.".('i ".I:.t m " ..'( -,'lc rés""'!'- .A,. S),/ -" ",' , (, " ~ , A"' .'A I..",-,

réflexions préc(J(J(Jnte,9 sur
rav(~nir rle Ji:),Kvalcnt égale-

""' nll~?t p()ur Je ,S'tage ,S'péclal

-.-J ,!\(1Uol1al.
-QucJ e.9ll0n ,1vj.S' sur

d'é,,'entucJl(Js rli9_~en-
SiOl1,9 entro _~enjoIN ?
li:ncor(~ une rojs,

:- t,1n{ que Je rlé,~il'
rl'emr(1În(~mel1l en
S()j domÎl1('! no,S'
aCl(),ç- les rljffét'(~l1-
ces rl.opil1ion Qui

f l1OUS ()Ppo,S't)nl q u e J Q tl e f o ;.s

conservtJnt un

c,lr(1(;.U\r(J ,qeC()n-
rl,1ire ou pa,q.ça-

g(~['; j(~ préfèr(~ y
vojr rle,S' cxpre,q-

" sjOl1.5' compJ(J-
~ mentajl'(~s qllj

cofnpOSel1t Je
crédit rl(.li',S'K.
l,es plus
,1l1cjens rl 'en-
l['(' nous
conflai,qsel1t

~ \"",-.J?~,d!Ve:?e~I.-
~ [e,~ (1 J(,.~ dft-

Inlel."'iew d',\lain .."8811!:L1.1,
(~odan
..Sel'()n.~-nous C:lpahJes de lronsmel-
II'i'?"

.
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Suppl(~menù1ires ? Je 1.1 'en sais rien.
Ce sont le.S' condition.') e"\'t(~ri(~ure,,;,
Qui font les grand.') hommes. ()J' nous
nous solnmes toujours reposés sur
;\la.llre Ohshima; .S"il ne vienl pJus,

peut-être (j/J'au .,;,ein de France
Shotokan vont éclol'f~ (Jcs persouna-
filés qui finiront p(lr exprimer ces
élémfmls. On ne peul P(lS le ."avoir

aujourd'hui.
-lWaftre ()hsima apporlait de,,;, cor-
rec/.iofls et des précisions techni-
{IU(~,S- dan,S' le,ç kata et dan,S' les kihon.
Qu'en .S'(~t'c7-t-il à présent ?
J(~ n(' me rais aucun souci. Son évolu-
Lion précède ce//(~ d'un celwln notn-
br('} d'anciens et .1ujourd'huijt'
découl!re de." élémonts qu'il av(1it lui-
m(;me trouvés plu,,;,ieur,S' année,S'

aupar;lVant.. C'('.S'I;-('}-dire que si on
pour,S'uit la même voie, dans 10
rnême objectit invarlabl()ment on
aboutit (lUX mêmes conclu.~ions,
comme des ,~cicntifiqlle.~ qui ne se
sont jamais rencontrés obLienn(~nl
le6' même.,;, r'é.S'ult<1IS parce qu ïls ont
eff'ectllé la mi!;me rocherehe.
-Que dire de la quaJfté de renlr(~Î-
nemf~nt à F.S'K? Comment. vois-lu
/'(Jvenir ?
Je me ,~ujs montré t.rè,')' pes,~jrnist(~
,} ce ,')'ujet il ya dix an,~, lorsque la
qualil;é dt~ l'entr;lÎnt'ment av(~it. énor-
mt~ment cll/Jté. IJes ancjen." en p(Jr-
taient la respons;lbi//té; cert.1in,S' ."e

dirigeaient \;ers la bo.J(('}, on parlail;



bC;lUCOUp de J'emca('it.é, on com[1Iet-
t-ait pas mal d'erreurs, on ;lvail ten
da1l(~' ,1 tom mél,1nger: on vivaft unt:
ptjriode dr CfiS(). ,Je pt'ns;lis moi.
même qu'/Jn ;1ft mafdal.ç,1ns ,I)an('.
don ,I)up[ûmt' (Jt sans colJ!ivnl;adon
réelle r(~,')".S'tJmblait beaucoup à du
(;inéma. Sur pas mal de p()inl,~ je n'ai
n;J.'I Cll;ln!!é d'avi.'I. iWai,')" j'[I~?(Jll('! (JU(~

différenc(),S' de cullul'(), de civilisa-
IÎOl1, malgl'é /().5 uombr('u.')cs
engucu/;lde.". un ,.'.enlim(~nllrès
pUÎ.5salJt d'amilié c.')t né quÎ a soudé
tou." ccs g(~n.5. d(;[',1cÎnés pour liJ
plupart. écorchés vîfs, au"\' pelson-
/la//tés marouées, en un amal!!amc

il pf'()IIVef: et jc pcn.S'e trè.S' ,S'érlelJ.S'c-
mcnt qIJ(! l'app<ir(.lëmlnill a été pour
bl.(JUCOUp dan,S' le rcdressl~mt.nt dll
k(Jraté (~S dt!mièf'C.ç ann6es.
-Rcv('non.S' à ,Waltrc Ohshim(J: quc
rc(.jres-{u rl(~ tt..S' rcla(.jon.S' Der.S'On.

l/Ji?

Lrâi.'JemCIJt; a ncttcmènt aIJgmcnt(;
1bu{.e IJne bande d(' prll[.jquanls ,')'(
lnQl1I;rent tros as,S'Jdus au\, entrarl1('
ment,S', (lU;\ .')'Ulg(:,~ ,~1)é(j;lU,,~. (~t foul'
njs.S'ent IJn travajj .S'érjeIJx. Jc V[Jj..
d'ai/IeIJl'S ici ()u"Tir IJnl: p;l.l'l~nthl),~(!
au rjsqIJe de pF(JV()qller des ('rist'i
rardia()/1es ('h(!7 h(.JJ"{V}Jln .1f(~mJi.I

age,')
d'un a:?it pJus (;ritique te,') partici
p;JlItS, un certain nombre de rem
mt!,,) In 'ont éblOlli, ,rai vu (les fil/e.~
raire de.S' choses qu'un !J()mm(
n'avait jamais [;Jil.es.li;tje pense qU(
dan') la Ine,S'ul~ où el/es rOTJt pf'(!UV(
d'uTJ(' graude t(Il'CC lJlentfltc. clle~
inftllcnt. SUI' l'entrmnAmpnf m;J."('1l

08.S'
.secl(}!:1ill,~i ie m(! soli~i('IlS (Îi)s

tomp..'. héroj(l(Jc,0;', q(Jalld Î(~ débal'.
quai,~ du folld de ma provin(~, pour
t.omb('r sur une bande de iuif.')'
ill.çupp(lf'labJe,~, Ics premÎcl's quc
i() rcncontrais, l't qtJi (~n plus 6t.1ient
rlif'(I.'i-mlÎT~1 ;1:1:1/.!'r(; /(,..; fr'f"' .!!1':Jn(/A..;

00
Dhc

VC(l/1 qu'on 1'Ctl'()ÛVe dan,~ beau('()//p
d(1 ,S't1cle//r,~, J(~,~ études. .le sport (je
pens't' à '.'/orence f1rl-t1ud), J,e.~ fem-
mc,S' (I[)t de nO//V{1J1es m()tivati()[),S'.
011"" 'J!IIv1"nll'!,I!mlfllJI' ri'-"1:tJir /tllll

d(~ma{Jdé à lt~ vojr. ill~1 6col
(lU 'à .lt~)i.~ heuft','>' du matin!
,ïaj toujour.ç admiré chez
abscf1('e dt~ blo<;agcs. JI cst
/i hf'(! (il' ('()rn.-;, ('t rf'('.-;,[Jrit rlmJ

, J'(li:
Irllll



mal, \t)ilà qui devrait nous ra&.'.urer.
-D'un point de vue politique, com-
m(~nt /'auto/'ité de ,Yaitre Ohshima
sera-t-eIJe rcmpJacée ?
,Je l'al e,\,pliqu6 fJ l'assemblée géné-
rale de iWulhouse et au stag(~ des
(;adrcs, nol1,S' avon,')' édifié un(~ ,çtruc-
t.ure (voir l'interview de Stéphan(~
.4udoln -i'VDLR). ,Mais je ne suis pas
sOr que cette ,çolutlon bonne a priori
pallie ét:e/7JeJIement aux difficultés;
on ne pourra pa,ç évit.t~I' un éclatt~-
ment avec le temp,ç; le conseil est
appelé à ,9'agrandir, fl:ltalement. (~t
,')"jJ (,'()mprcnd 40 yodan et 10 godan.
de,') dissensions vont naÎtrc. ch,1cun
se persuadant d'(jtre p1U,9 que les
autrc.')' dans la lignée. C'estJà un pro-
blème inhérent à touI;e sociét.é
hIJm8inc.

1{,1s .s-lt/JatiQns. A cinq/Jante ans je ne
pe/J\' pa.S' en dirc autant pour moi-
mêm(~... Cela signif/e qu'Il a ré.S'olu
;lU mo/ns 90% de se.S' pl'ob/èmes.
.Quelles seront dé.s-omla/s le.') po.'.si-
b///tés qu'a/J['(lnl /es pral/quants de
le rencontl'er ?
(;'est unf~ q/Jeslion tïnancière: n'/m-
porte que/ karatéka pouvant pa'.r'Cr
un a/I(~r-retour Pari.')'/ ,Santa Bar-
bara pourra avec /Jne /etlJ'(! dïnlro-
duction de .s-on senior se rendl'e ;}
Shotoland en Ca//f()l'lJie où résidcra
Maitre Ohshimà. ,Si hl/ ne .s-e déplace
p./us dé,."ormais, à nous de voyager.
-Les dcbut.1nts ne vont-l1.s- pas pfltir
de Ct~tl:e absence ?
,fI,,1aitl'e Ohshima m'amrmait un jour
qu'un débutant était incapable de
voir la différence de niveau {!ntre
nous. POUr les néophytes IWait.re
Oh.çhima /f1carne un mythe: ses
yeux bridés 1t.1s inf1uencënt fa~.ora-
blem(~nt t.~t Ils .s-eront Tl/US dispo.S'és à
/ui accord(~f' leur contïanc(J, plutfJt
qu'à .lWic!Jel Aç.S'eraf parcxemple. En
plus on le dé.S'igne (',Qmme maitre; de
toute façon Ils ignorent ,') quoi (;or-
respond cette notion, ils n'ont
aucun(~ raison de (;ontcst.el' a priori.
JiJ'nfin il possf)dc un ch;lris[nt.! cer-
tain, et .S'on karaté est magnifique.
[)an.s- .!Cl1rs e.S'pr/ts .S"animf~ a./ors
tout un cinéma alimenté par les
dires de.s- anciens, qui .!(Jur rép(~tenl;
au'l1.s-'al!.it d'l1n homme e_\'c(~ption-

~

Lf; ..OINT par Mi~h~1 ASSER."..~

Godaa
"La retr,1it~1 d(!.MaÎtre Ohshim;l n'est
pa.S'un choc improvi,~ et inattendu"

-Plllsque tu 8,Ç été désIgné Directeur
Technique Natlona/ par Maflre
Ohshima, comment va, à ton 8vls,
s'effectuer la transmi&çion compte
tenu de sa retraite? Parexemp/c,
sur un p/an tt!chnique, des diver-
gcnCfj,S' dan,S' /'interprétation des
kata nt! nous menaCf}nt-e//t's pas ?
Ce type deproblèmf} ne se Pf)8C pa,ç

nel, extraordinaire. Pourt,~nt peu
d'entre eux l'ont vu s'entrainer ces
dernières années. ~us-mt?me. il ne
vous a montré tout au plus qu'un
mouvement; de t-emps à autre. C(~la
vous posc-t-il un problème ?
-.Mais comment de manière plus
concrète un débutant aura-t-ll
accès à l'e,9prit du karaté tel que
nous le lègue ,~laÎtre Oh,5hima ?
C'est là .Je r6.Je de chaqut~ dirigeant
de do io. Par ailleurs dans les ,S't<lges
les pratIquants rencontrent des
seniors qui leur apportent des élé-
ments supplémenlJlires.
~bilà bien t()ut f'enjcu de notre nou-
veJJe situation; la transmi&~ion de la
pratique et de f'csprir; du karaté tels
que "MaÎtre Ohshima nous .les a
lIPfJOrt;és. Si dan,.' une dizaine d'an-
nées les débutanLS' d'aujourd'hui
n'ont pas dt~1é de .la volt: tracée par
lui, s1/.ne constate pas, en les voyant,
de différence entre la génération
nouvel/(~ et les générations qu 'il a
lui-m(jme formées, alors nous
aurons tenu la gageure. Cette res-
ponsabilité fI ïncombe qu'à nous.S'eu.ls à pré.S'ent. .

J(~ pen.ge qu'un débutanr; a surtout
besoin d'unt: aÎde technîque pour
résoudre se.S' pl'Oblèmes physÎQucs:
les questions sur l:csprit du karaté
nc ,,1ennent que pius tard. Et Maître
Ohs/1ima deviendra une lé,gendc, (~e
qui au bout du compte n .e.~t pa..' plus



pJus grande q11 'autrefois .

-Dirigeant beaucoup d(~ stage.s sp('-
(~iaux. que pense,s-t11 de leur évoJu-
tlon, de le11r qualité, de l(~ur avenir
dans la période qui .S' 'engage ?
'lbut d'abord il faut bi(~n sûr établir
un(~ distinction entre ,S'lage .S'péclaJ
t'égional et st..'1g(' sp(icia.l natlonaJ.
D[illS .le p{'()mier (~S, .le,s partlcipanhS'
cn nombJ'Cplu.~ J'(~.~u'(~int ne p(:uvent
.S'(~ (~ch(~r J(:..~ Un.5' d(~rrièJ'C le.9 autres
el doivent davaptage ,~'(~xprimc/:
DfjutTt) part .la direction de ce type

de ,çtagc pèse moi!1s: On contr(jle
mi(!lLY Un petit groupe qu.U[J grand.
si jc ,çui,ç lort ItJ St;lgC S(Jr;l fOrf;. Par

contrc. I() da!1gcr du ,çtagc ,çp6cjal
!1atio!1aJ (:.c,çt Jil disp(~~jO!1, quc '.on
doft au !1°'!1b.t'I:J importanl, d() particj-
pant,ç. C..e,çt pol1rquoÎ, pourmieux
Je,S' g(Jf'(:.t: nou,ç rcdistribuo!1s Jcs rcs-
pOn.9(1bjIÎté,ç (1UX .9('niO~ q/Ii (JQntr6-
Icnt chac/Jn Un P(jtit groupe. Cette
dÎtl,çÎon entrafne hÎen slÎr Ul1 risq/Je
(Jt une dÎfrjcult6 suplémentajr()s :
il.tallt réf)artir In,ç t,ljrh(:,~ (!n ,?I;lrj-

tant que chacun travaille (1 .çon
nij.reau, et la g(lrantit~ d'un trm'ail
effica(:e ('!11 kat.a restal1t. f'honnêteté
(?t le ['éa./i.çm(? d(ms la technique, le.9
interprétation.9 .çe l'eioindront t0/J-

iours,
-Qu'l~n set'a-t-iJ en ce qui concel'll()
les pa.ç.wlge.ç d(? gr(ldc.9 ?
Nous avons assisté ,Martre Ohshimrl
de nombreu.ges ,2nn(J()S po/JrJ(~s pa.S'-
sag(~,S' de grade.9, et nO/J,9 avons
constat6 que notre avis se r;Jppro-
(!hait ass()z souvent du .l)'ien, 1\ïOU.~
avot1.ç ét.:?bli en/re ohaque grad(~ un
dé.lal minimfll qui joue le r6.1e de
gatYie-Io/J, Rien n'()mpêcht~ l'(~.rc(~p-
ÛOI1 confirm;JIJt la règle, dans le C(1S
d'un élèv(~ p1U.9 ralnd(~, plus brillal1L.
L;1 règJ(? 61;;lbfi{'! gardera .l)'a .I)'OU-

pl(?I)'."'lJ.
-L'absence de iWaJtre Oh.9hiIna ;lU
.S't,,'1g(~ Spé(:iaJ Nationaf e.S't-eJJe un
handicap ?
[,ol'sque nous comm(~Uions une
(.m~uJ; il nous (;O['rig(?ait. S;Jt1.9/ui J,'l
difficufté de notre travail s'accl'OÎt.
JWais il ne f;lut pas vous inquiétt~r:
,~1ajtrt~ Ohshlma a pet1.9é .98 retrait(}.
Nloi-mêmtJ il~ rn}' attel1dai.9 depui.S'
unc dizainc d'années: il a progr(\~9i-
vemel1t éch,2J8udé /Jn(~~ structurl;~,
distribuant ce qu 'ilfal/ait quand il J(?
I;'1JJait. On ne peut dol1c p;JS par/er
dt~ ch()(,' bruta.l ct improvisé, ie ûet1.S'
à vous rassurer .9Ur ()(~ point.
"Stat!tJ.S' ,9[}(~ciaux : une mntiv,'jtinfl



des b{\ti.S'O,ç, quand on ét(lit un poU
faible.ç. il était 1,1 pour nous repren-
d/Y~ t~t ça nous a aj(J6.ç pas m(11 de
rois pour nou.ç redre.S'..ço/: ~'l va m(ln-
quer et ça va denJander encore un
peu plus d'honnetcté de uotre prlrt.

:\ qu4)i se..l un P..#:sidenl de
Fan(~e-Shotokan ?
par St#:phane AUDOIN, yodan
";ldmini.5Ir;Jlion et scniorilt) : df/.l,\
instanct)s différenles"

-1è voici inVe,9Û des fOflcI;ion,9 d(~ Pré-
,9jdent (J(~ f'5'K. Pcux.tu préci,ger (~lI
quoi (:onsiste ce rôle, ql/clles sont
/(~s dim(;ultés ql/c tl/ rcllconll'CS, qU(~
lu pl'évQiS pour l'a~ellir ?
iVOUS abordons UIlC ,S'it,tJatioll t;()I/UJ
nouvelle après une t'évolution où
l'Oll P(Jut disccmcr pll/,9i('urs boulc-
VCI8('mel1l:..'; iO/Il d..Jbord, bien SfJ/:
l;J -/Y."traile~ de J'1-1aî/./Y.,; ()hshima dont
~lonl dép(,;lldre le ch;Jngem("llt d/1
,~e('l'élt:1/'i;Jt et d(~ /;1 pré,5jdefl(!(~ avec
It~/11' séparalioll d(~ la selliorité.
Ensuite lt~ ('hallgt~mem dC6' slalut.S'
de I';J&9OCi[JÛOll avec créatioll d'une
struclul'(~ coJJectivt~ (It:J (:ollseil de.)
4èmc el 5ème dan). La gl'andc llOU-
veaut,é.I;J grande difficulic. réside
dans l(~ fait que seniorité et adminis-
lratioll f()nctionlleronl (Jé,S'ormais
CO.ITlme de/lx instfJflces différcntc,S'.
./lfaut donc ,')'ad;Jpter a/1 fait qUt1 (:c

bl1;jnt !J chacl11l. sa1l,9 erroul: /t' r()/e
quj /ui (,'Onwent.
Jt~ d()js dj/'(~ que j(~ ,')'ui.S' heUl'Cux de

vQi/' depujs cinq ans U1l gr()upe de
part.lcipants a.~sidu,9 mQntl'Cr Jeur
désir pl'()[()nd ()t si1lcèro d(J [;lire de,~
,~t;jgc.ç ,9p(Jciau,x une part.le j1l1t~-
gra1ltc. f()ndalne1ltaJe. de /eur c1ltJ'al-
1lemt~nt. m6m(~ ,91l.~ n 'e1lont pa,9 tQU-
jouls L'Onscjenc(~.
L('.~ junjols a[foI6s. autr(~foi9, ,?) I(J
st~ule jdé(~ du .ç/;;lge ,')'pécja/. .~(! ln()n-
tl'(:1nt (Jujo/Jro11/Jj pl/Js à I.ajse. /J(.!a/J-
coup m()jn,9 bJoqué.ç mt~nt-('1/('Jment.
E'n C(! quj (x)ncern(~ la technique, je
ne vojs guère de di/férence ave(;
;J/JI;ro[()js; mai.~ cnc()r(~ IJne fojs la
mot.lv;lt.1()n ,Ç(~ /'6l'èlc auio/Jf'd.hllj

bcauC{)up pJus gJ'l11lde par son jntcn-
,çité, ()t p.1r Ic l1omb,'(~ de prn/;iql1an&5'
concernés. C'c,çt pourql1oi i(~ me
m()ntre confiant, du m()ins sur (~'(~
point. pour I.m;t~njr:
iVe rcgretu'.ç-tu pas les temps héroi:.
ques p(Jr /,apport au.x slag(JS .~pé-
Ci;lUX actuels?As-lu con,çl;[Jté un(~
dimjnulion des diffj('ulté.~ ?
Le,ç ancjens racol1tent. ji (~st vl'ai,
;jVec nostaJgje, /('Jllrs guc/'l'Cs; mat.ç
en C(~S temps primitjfs, jl faJ/ajl
déb/'()ussaj/ler le terrajn, n()/J.ç ne
maltrlsjons pas (~.11C()re bi(~n /e.~
situalio1ls, S()u~'(~nt n()us avon,~ pri,9
d('.~ risques. fr(}lé l'accjd(~1lt grave
par cxc{~s d'el1thou,çjasm(~. .~lJ1lS
contr6Jcr vrajm(~l11 /e dal11!e[; PlJr

chan(y}, ('Cla S 't~St bien pa,Ç.s-é. ,Mais il
n(~ ÛIUt pas oublier ceci, corrob(l.ré
par l\!faîtr(} Ohshima : Ic but du
karaté consistt~ (~n la progl'C.')sion
hal'fnonieuse de J'individu, pas en sa
destruction ou son aut()-de.')truc-
lion.
-Qu '(~st-ce qlJC cela te fait sur un
plan p(~/'Sonnel que j\faÎf,re Oh.S'hima
.s-c soit reliré ?
Quand tu es enfant, tu vis heureux
dans t<l fr1fniJle, ta maison, puis un
jour tu les quil;t{'s, et alol'S au début
tu (~.S' conl;(:nt paI'('e que tu te sens

plus libre, mais tu te rends assez
rapidelnerlt cornpte que te.') pa-
rent.S' tt, manqu(~nt. uPapa .Ohshima
(.'ommenc(~ à me manquel: ,Maftre
Oh.s-hima est que/qu'un de tl"t)s cha-
Jeul'Cu"\:, et en mt~me temp.s trè.') dur.
JI a .')u nou.') InontrtT la yvie: on ne
doit p,l.') [1(!(,'Cpt(~r Jes faible&"e.') des
gen,", non pas p(Jur .S'()i-mf';m(~, mais
{JOur eux: il faut êtrt'fortflJce à qucl-
qu'un d(~ faible pour qu'il pr(~nne
conscienc(~ de .')on image t~t qu 'JI la
l't!fu.')e, (ju'iJ en ;lit honU:', et qu'il la
r(~p()us.S'e hors de sa vie. En même
'temps il faut lui montrer quelque
chose de très chaleureux; c'est pour
cette (~haleur que la JJlupart d'entre
nou." .')ommes rt~slés aY(~c IMaitre
Oh.S'llilll(l et qU(~ IJOUS avons COl.lti-
nué avcc lui.
MainteIJant ce qui va me manquer
c'(~SI son regard. Quand on 18isait

I



la décision exactement ?
Encor(~ un problème difficile car
notre association ne peut pas, par
nal;l1re, (jlrt~ autre cho,ge qu'aristo-
craUQue, et en même fRmps (}/l(~ est
de typc loi 1901, donc de ,5tatut

démocratique,
.4lors que l.Qut derrait procéder de la
base, de l'a,5.gemblé(~ générale des
ceintures noiff~S, d(1n.9 ie.9 fait.5 il en
e,çt autrement pour certaines déci-
sions qui ff~l(':vent .çoit de ,MaÎtre Oh,S'-
hlma, .~it de 1\1ichel Ass8rat: (~n tl/nt
que président du conseil des 4ème
(~t 5t\me dan, .9oit de ce conseil iui-
même, don(~fjnal(~ment d'un groupe
toujc>urs ,;rt)S restreint.
J>our la présiden(~c de FSK, j'al ét'C
désigné, semble-t-li, après une
concertaUon t1ntrt~ !\1aÎtre Ohshima
et le.ç st~nlors, à laquelle jt1 n'ai pa,S'
participé. Je ne s,1is pas comment
cela s'est p(1.S',9é, je n'ai pas eu mon
mot ,,7 dire (il n'était pa.ç question de
refuser). Après cette désignation,
rai ét,é élu par l'assembléc générale
des ceintures noirt~.S'. Comme par
hasard, ilny 8\"8it pas d'autre c,('1lldl-
dat, J'élection s'est effectuée à J'una-
nimlt,é. C(~la peut paraÎtJ'(~ trè.9 anU-

démocratique (~t a provoqué, je crois,
bien d(~s interrogations tout à fait
expiic.ables. On (~.çt donc dans une
situation un peu fatJsse, el; je com-
prend.9 bien qU(1 lt~s gens la per{.'OI-
vp,nl rnmmA lAflfl ."url(>lll."'il.ç nAn-

G(mditions possiIJ.les, administrati-
vement parlant, pour rentrafncment
de tout; le mond(J. C'(J,s"t un tr,3vail
a,çtreignant. La plupart des prat.î-
quants sont. arrivés aIJrè,S" l'élJ(lque
héroique des déhut,ç. ,'t,[oi aussi du
rost.e, mais (Jn 72, Qn .S"(~nt:;lÜ t1ll('(Jro
I(~s relellt.5 de cette fa.5te période
dan,5 une t)ert.1ine fOflTJt1 "(r()rganî-
sation désorganî.S'(~e~ .4ujourd'/lui
avec l'extension du groUpt1 initial,
près de 50 dQjos (Jt 1600 prati-
quant.ç, foroe nou,5 e,çt de ,çt.ro(~UJror
davant<lge pour survivre. C'(~1"S't; peut-
etrt~ regrt~ttable mal,5 c'e.5t ai.n.$j.
-l,es membre.5 de FSK (Jnt-ils bien
collscience du cadr(~ dont, finale-
ment, ils profitent ?
,le nc suis pas sûr que tQu.5les pratl-
quanl.S' ,5e rendent ('ompt.e qu'ils évo-
luent dans un (;.:Jdre admi.nistratif
dont ils prolït.cnt largement mais
dont rorgani.5ation C.\,jgt1IJ(~J1UCQUP
d'efforts t~t qu'il a par ailleurs fa/lu
trtJnte ans pour monter, <wec raide
dc l,ili. "4./,?in (;abrie/1i, afl COfll'S de
ces 10 Ofl 15 dernières années a
joué dt1 C(' point de vue un role dé(;j-
siJ; sans doflte méconnu (J(~ heatJ-
COUp. Il peut; donc e"\'i,5ter une (){;'r-
t;ain(~ intx>mpréhension sur ce point.,
renforcét~ par les con.9équen.(!es du
bQulel'ersement qUt~ i'cvoquais tout.
lJ rbeure.
-Comment t'es-tu ret.rouvé à la
présidence, <lU ju.')te ? Où réside

nc soit plus Je pll1s an(~ien qui
occupe le,') fonction,') de président.
Cela pel1t et;re difficile pour le,çmem-
bre,') de f'as,')ot;jation. C'est diffjcile
au,S',')1 pour moi. MaiS' II ne faut pas
omettre d(~ux IBctcl1l'S: p8~Onn(;J, (~t
certainement pas moi, n'a brigué
cette t:harge, tu vas Vite comprendre
d'aiJ/cl1rs pourql1oi. F;nsuit(~ il n'y a
pas à F,I)'K de quete du pou\'oit; cha-
cun occupe Ics fonctions qu'on lui

demande d'occupel:
-En quoi consistt~nt (1.racU:~ment .les
fonctions d(~Présld(mt. ? On a par-
fo.ls l'jmpre,')sjon que ce n'est pas
évident pour les pratiquants,..
/Je Présid(:nt n'est pas qulqu'un ql1j
bénéficie de privilèges ()U ql1i
occupe des fo[t(~tions flatl,(~I1,~8S de
représcnlation, La réalité (hélas) est
bien différente. 11 s'agIt d'l1n t;ravail
ingrat de gestiO[/ de tous les [Jrohlè-
mes ql1j peuvent se po,')er dans
l 't)rganlsation, dans le domilÙ/e
fi.nancier ou adminîstratif: rembour-
s(~menl,'), budget, Inst:ript;ions, (À'1lcn-
drIt'!rs, jnvitation.S', virements. mise
C[J p.lace de .S'l,age,c;' de tout.(~ sorte.,.
l.le Pol1\'ojr de décjsion véritable e,S't
réS(1rvé ,'111 con.S'eil des 4èm(~ {1t
Sème dan. sous la présidence de
,MIch(~1 Asseraf tle ,')u.ls, pOur tua
part. au SCrvjC(1 des scnior,S' dont
j'exécutc le,S' djrecti\'es,
Ma tl1che, te./le que j(~ la conçois,
con,S'lste à créer le"" meilleures



-(;'est pour Ct~I(1 qu'il fa lIt êtro pluU)t
optimiS't;e !
O/Ji, ,')'/Jr le,S' grfJnd('f,')' lignes, pf'Oblt\~
mc.')' d'entrairJement, d't~thiqut~, il y a
certes toul;e,') Il!S chan(x~.." que uou.S'

so,~'on,." toujoul'S d[1CCOrd, (~~J ue .S'ont
pa,s .lf!.S' grande,S' chQses qui pO.Sl~nt
de.')' problèm(~s. malS' .les ptJtî/{~S, qui

gênent, agacent, ,') 'cnkyslent et
pourri')sent peu à pt'U l<Jut Il' ro.')'te,
(:ela, il faut y vriller d(~ trè.') prè.')',

Néanmoins la qul!stion ('entraIt'
n'r.."t pa,')' là, {,'enjfJU e.s.S'(~l1tîell~st la

tran,S'mi.S'sion de f)(~ q/Je nou-')' avon,S'

.l'Cç/J,
'!4u bol1l d'/Jn ('erlr'Jin nOml)f'C d'[ln~

uées de pr(Jtîq/Jt', l'obj(!ctîf n (~.S't pas
(;lnt nottr! proplr! entrainl'mt'l1t que
(?eJlJi des génér(Jtîo(J.')' qui vont .S'Uivl'C.
Or une (J.~sQd(Jlion COlmn(~ la n(jtf(;~.

qui, aprè.')' (ltïJ.ir f()lmt~ tt'()L') généro-
lion.s, n ';Jrri~'el'(Jitpas () domincr It)

ch;Jngemcnt, à .I;Jnccr une QlJ;l.
trième génér;ltion dan.." l'optiqut'
d'un(! (~inql1Îème, ct'/a .')'ignilïl~rait un
échec to!:;JJ. Là-d(~s.su.')', ir sui.S' pJut()t

oplimiste, .1(! voL,> d;ln,')' la qu;Jtrièm(!
gt)nération dt~ jeunes pratiquants
qui, à 18 ;Jns. ont dtSià (XJmpf'/,'> I'l'S-
.')entieJ (!t qui SelYJnt opérationnel.')'
dan.S' dix ans pour prendf(~ ,7 /eur
t()ur /l1.S' .lr"",pons;lhilité,')', II ttJut I1l';Jn-
moins l'ester trè.')' vigilanl,,> .S'Uf no.,>

objectitS'. iVOt/Y,! but ne consiste lh1S à
nou.S' mettre ('n V;JJ('fUI; à rég/t!r no.S'

petil,.S' COnflil;s (~nlre cl/Jbs. enlrr

St~nt qtlt~ jc déût'n,S' un u{Jotlvoir

im{Jorl:mt': Cc qlJi cst if.lr;\'act.
.()bject;if I1V 1: J'Cnlrilfnement dt~,S'
géf.ll:rotion.~ qui VOnl; .SlJi~I,{) ~

-Qllels sont 1(!1)' objt!ct.i/:S' {Jrimor-
(jiaux vis(~,S' par F',S'K ?
1l)lll (j';lhord réus.sir le totlrn;mt d(..
1;;1 "rctrait(~ " de JW;lftrt~ ()hshima.

(;'(},S't lnaintcn;;mt ql1c /'on V;l voir ,S'i
tout rc{Jo.5<1it .S'llr Il/i ()U ,~i J;l ,strtl(,-
tIJrc mi5t~ en {J.lilce est ('iJ{Jabl(. de
('ol1tinuer à a,5,S'Uf.Vr à long U!rme I1n
bon enlr;lÎn(1mcnt. iWon ohj('('lif p(~r-

s()nnel, d;ll.l.S' C(! C,'l(jl,{.., c'e.S'l don(' (J(1
1,(1ndro /';;ldmini.çtration ;m,~çi I(:g()ro
(:l efricac(' quc {Jossihle (jc manièro
à éviU1.lc,ç (Jél;Jis, Ja malJl-'8jse illJOf.1.

m;;ltion, tout ce quj {Jeut f.luil'() (q }'{'n-
trafn(:m('nt coJlt~ctif (1l à la b()nne
(Jnlf!nle d(1S partjcifJ,mt,s..
-Qu'(~n e,'it-il de.ç fJroiets imnlé-

(ji;Jl~S ~)

Parmj le.çprojets ilnp()l't;ant.s (~n
cours nou,5 aV()n,5 la r(:6dition dt.l
liw'(! de!}laitl,(1funako.S'bi. NOll.S' im'Î-
von,S' ('llfilJ au ll!rm(! d(!s n(;gocia-
tion,S' avec Ic,S' Ja{JonaiS'. jVOU.5 ;illon.5

pot.lvoir ('omm('ncer à trajtel' (1VeC
le,~ im{J11nlCIJrs fran(wi.S'. H r;lut ;;lt.lssi

fJréfJart~r Je trrntièml' amJivcrsail.e,
la milnièro dont i.I Vil ,S'e dérolller.l('s

moyen,S' dont noll.ç disp(),ç(!rons.
E'nfi{J pe{J,S'er à r(:nflouer n()tre

escal'C(!IJ(~ car J().s caj,S'se,S' .s()nt dan-

gt!rell,çeml!nl vjdes... f)'ll{Je part
parcc qlle n(JI"ç av()ns jnl/(!sti le,'i

ré.se,,;es de rassociation dan.s /(1
('1'é'aUon du S'hotol[:Jnd (no1J,s l'etl'()1J-
t;eron,s certainement ('()t 8l'g()nt.

pour.l'inst;ant en t;out cas (~e/a sc
présente bien, majs il n'c.S't P('lS dis-
pOni/)/e jmmmédiat()mcnt). De pl1J,S'
no/l,S' ('1vons de nollVC;J/JX rral5 a~/ec
l/n ,secl'ét;arjat qui foncUonnt) t;rè.S'

/)jen. q/lj d(~ptjn,S'() donc dc .I.arg()nt
en C()ul'lie1; téJéphone... ;11{Jj,S' t()U,S'
ces pl'()iets' dép(~ndcnt bjen étidem-
ment de J.option f()ndamenl;JJ() que
no/l.S' ;}/)ordj()n,S' tout à J.h()/lre. .S'j
no/ls ré1J,S'.S'js.S'()n.'.le grand ,S'aut, t;Ollt
va bi{!ll. Je t'avou{) ;J~.~Jjr J)[I.l.f()lS' qIJtff-

q/lt),S' cr;jjnl<~,S'.
-P()IJ1'(IU()i ?/~t',5 g(~nS' praûq/lentpar
ch()ix. c(~la n';J rj()f} à v()jr {J~/ec qIJcJ-
qIJ(~1 cho,S'e d7mpo,'.é ou dtj .S'ublll e,9t
de rintérêt dt' tou.S' (J() pouvoir COl.lfj-
n1Jer à s .(~nt;r(1in()1; II fn(~ .S'cmblc ql.le
p()IJr ct~I[J il.'. .S'er()nt prn,S' à b(~au-
coup dt' con(:C&çiOllS.
(,'crf.()s m;Ji.S' ave(' dUl'e(,ul iCm'{lp(~r-
ç.ojs d(~ /'import<Jn(~ d(~ kl pré.S'cnc()
dt.J IWc1ÎtI'e ()lJ,S'him;l. de sa tJn()sse, d()
s(}n dojgt6 ()n (?flS de h()1Jt'l entJ'(j indj-
vid1J.S',
,le .fnc ,S'()uvit'ns dfln(~ d(j se.S'pal'()le,S'
;Jlor.S' qU(;! nou,ç vi~/jons une cri.S'(~
;J"..'.ez gravc à FSK. Il nou,S' ;lvait
l'éUni po1Jr n()l/.ç ditr;! qU() /(~,S' c()fl/1itS
()ntre nO1JS étaient à la r()LS' in(:~!it,,'1-
bl('s ()t qu ï"S' n .av;Jient en mêlnt'

temps q/J'1Jn(! jmportance .S'(!con-
d[liJ'('.

~
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Inlel'\'iew de PQ8(~1 P,"8011IER.seni()r.~... m;11.~ bien c? malnl;enlr ce
que nous avons (~U la (;han(;e (Je
rucevolr et de la transmeUl'e au.~S'i
net, frais, impecl)abJc, qU{~ nou.,>,
l'avon.S' obtenu.I,,'adminJstration a
cela, aus.S'i, un charge: Cret~r. dans /;1
mes/Ire qull/1i Incombe, un cadr(~
proplct~ à /'épanouls,')'ement d(~s
club,')', à l'ol'ganisation de manif(~,~la-
tions mémorables où ch('1cun puis,~e
s'inv(~stir. dont (;'hacun puis.')e St~ sou-
venir... Brel fail'e (~n ,Ç()ri,(~ que l()ut le
rnonde se sente aussl ht~Ul'eUX que
p(),')slbJ() d(1 faire partlu de J'as,<;()cia-
tion qui e,~lla n()tl't~.

Nldan

-Comment es-ttl J7enu à FSK ?
.4pre.S' cinq ans d.akido. six moi.5 de
boxe française, it~ ch("rchais une
synthèse entre réalisme et dt~con-
traction. Le karaté de la FFKAJWA
me semblait contraignant, raide.
,~tatiqut~. Chez Thierry tèrmont où
mon fN~re m .a entraîné Ufl été. rai
décomlt~rt un .5tyle souple, varié, réa-
liste: cela a marqué p(Jurmoi le
début d'une grande h.istoire
d'am()ur:
-Quels sont t~X8(:tcment tes liens
a)/ec FFKA,WA ?
.J'y (il p(Js,~é mon shodan en m(!Jme
temps qu '(I F.S' K, obtcnu mon
djpl(Jme d'Et(Jt pour en.~eignel: ic
participe aux ,s-tages et compéti-
tions.
-Jbi,s--tlJ (Je.S' difféN.1nCeS ess(~ntielle,S'
cntl~ F,S'K et la Fédération ?
Il faut un 8,s-pect libre du karaté, le
iyu-kumiu~ .5ouple, le jeu. Disons que
la l"édération dévt~lopJ)f} la G'Ompét.i-
tion., le combat, et que cet effort est

posit.il
-Ainsi il n'y a pa.~ pour t.oi de (Jiffé-
I~nce t~ntre (,'Ombat et lJOmpét.it.iofl ?
lVOn, toul cel(J pour moi .50 mi}le et
form(" un ensemble. ,Je pen.S'e qu 'ji
{(lut pratiquer à la l'ois le jyu-kun1il:e
sou.f).le, la t'Ompélit.ion, la sclf-
déf(~nse, Je full-cOfllaCt. J,t'l lel(~ d'un

,1dver,','ail'e n'est pas comme un
makiwara ou un arbre : clle boug(~!
IJà tu t-e ff~nds CQmpte qu'il faut bien
vi.','el; avoir le bon timing...
-E't où places-tu ippon (~t sambon-
kumite dans ('Rt ensemble ?
Pour moi cela corre,','pond plut(Jt à
un tl'avail tf~('l1nique. Dans la (!on.lp6-
titlon, dans le combat, un élémel1t
supplémenl.aire intervient: 1bi. Il
faut que (;u rajoute,',' d(~ toi. qU(! I.u
cr(;'C.',', que tu t'lnvestls.','es. J(~ p(}nse
qu 11 faul.le p/u,s- pos,s-ib/(~ enl(~ver /es
contraintes, m,1is Qu'on n(! pro-
gre&s-(~ en (,'On/bat que si on garde /,1
mcl1talité el l'application f-echni(Ju('
de i.vu-ippon-kumif.(~.
-As-tu rencontré de bons ('ombat-
lants à la F'édél'atlon ?
Bien ,,>al'! Ct~rtains cb,1mpions ont
vraiment d(~ la pl'éscncc. 1ù es u(Juï
avant d';woir compri,~ ce qui I.'arri-
vait.. .Lt~S autrt.~s ont ,s-urtout du

métl(~t: des truc.'>.
-Qu'est-cc ql1e d'()tre un champion ?
C'eslle meillcur absolu, sûr de
gagner toujours tous /e,',' (:ombats,
ou /c meilleur relatif qui gagne UUf!
f()is av(~c une part de chance ?
Je pen,~e qu'il ya une progres,,>i()n
pos.,>ib/t~ et d(~,S' colnbattants qui .1ITi-
vent à un niveau où on ne Jes rem(}t
p/us eu caI1SC, où ils gagn(~ut à tout
C.()up : iI,~ ont développé I1n enscmblc
de qualités (concentratiou, techni-
Que, nlentalité, rage de vaincre...).



-[,a COUpe au vainqueur en G'Ornpéti-
I;ion, que/le est .S'a valeur à U)n avi.S' ~)
C'est Îfnportant pour J'ind/vidu qui a
colnbattu, E,//e vient récompen.S'er
l'ego dont l:u (J.~ besoin l)()llr u' moti-
ver: commt~ tu as besoin d(~ l'éussir
un p(ISsage de gl'8de. d'etre fier (le
to/ parce qu '(lU\ J'eux de.~ autres tu
(~"\istcs et c(~tte fY:~cOnnai&~ance tout
i.l;tre humaÎfl en a besoin.lJiefJ ,-",01; il
ne [(lut pas tJ'Op t:!x(lcerber cebe.~oin
maLS' il t~st important en cornpétîtîon

d'(lrl'ÎVcr preJnie!: .
-PI'efnier par l'apport à qui? ,.1 t()i?
Aux autres ?
Cela te récompen,S'e t()i. tu e"" pre-
mit!r par rapport à toi, mais (~n
ml':!mc temps tu as besoin des
aut!'(1s. tu vi,~ (jans une société où tu
dois t1trt' rt1cOnnu. Et puis tlJ .~:li.S',
(;'est au,S'si un problème matériel:
mon bul; est de faÎf'e du karaté m:l
vie, de me (:onsacrer tota.lernent à

/'entrainement; pour ça i/ faut qU(!
rouvre un dojo. ('t bien slÎr ça .~era

beaucoup p/us facile si je devenai",
un jour champion de l;rance.
-.4.~-tlJ un emra.inement .'.pé(~ifique
au COmb(lt-c'()mpétîtî()n ?
p(JS sp(;;cialemcnt dan,-" l(~s cours
quotidierls (IVeC Thierry wrmont,
avec qui je travai/l(} .I(~ mental et /es

teG'hnique.S'. Hors collr.S', je tr(IV(Ji.lJe
la tonicité, /e /'J"thTTle c(lrdjo-v(J.~C/l-
.lairc: foolÎfJg, aé!'()bic. assouplisse-

ment.". t,{~chnique.S' r(Jpide.", en mou-

vemcllt... t~t blell sûr b(}(JUCOUp de
compétitioll,Ç.
,\1aIs je ne voIs pas d(} différt~nce
avec l'entraÎnement traditiollnel,
plutôl des similItudcs. P:Jr (~xemple,
rai bea/Jcoup travaillé gy'aku-zukI:
or je trou~'(: I(Jmême .çensatiOll.lJOUr
J(~ molJVt'ment cn compétition et en
kat-a. ,le mc suis relldu compte q/Je
pour i!Jtre rapidc t~t cfflcace il devilit
i!Jtre enracIné a/J sol. On t~l} l't!vit~nt à
un t;rav§l11basique. pUl't!ment tc(Jhni-
que, q/Jil faut t~ffect/Jer ,çur tous les
.S'oIs (herbe, béton, UJtamI) sIon ~/CUt
bIen le senti~ ,rai aus,S'i (~ompris que
pollr etre rapide en COmp(Jtition,
contraIrement (1 ce qu .on dIt sou-
~tcnt, Il faut vraicment \!OuJoIr fr(lp-
peI: {woirun ment.71 tro,S' fort comme
t.~n ippon-kumIl;e.
-1ra~;üill(",s-tu une t;cchnIque particu-
IIèl~ ?
Non, je ,sul,ç un pcrfcction n is te.
J'aIme hl n()tion d'('1rts m(Jrtiau,'(
dlln.S' son en,')emble. Je pl'éI'èI~ eer-
t(Jines lechnique,ç fnai.ç re.S'saie de
ll't7valllcr, d'amélloror 10 tout.
-Combien de temp,ç consa(;res-t/J à
ton elllralnement quotidien ?
1h>is à quatrc ht~urcs ell moyenne
meme ,')i (:t~ n'est pa.ç .S'elJiemem du
karaté. En couranl; huIt kiJ(}lnètres
par eXeml}I(~, je pJ~nds ()onsclence
de ma rospIration q/Ji m'e,S't néces-
saIre dans le travail des k(lta... Je
prati(]ue à ./a fois /Jn enll'8in(~ment

que je m'impose, dIlI: qui déV(Jloppe
la rési.S'tance, ()OInme le..'. .S'l11gC.~ ,S'pé-
ciaux par (~xernple, el un ent;rarne-
menl où je \!alorise la liberté du
cOrljS, l(~ plaisir.
-Que pen,S'l~,ç-tu d(~,ç innO\!8Uon,S' de
f:S'K d;lns le dornaint:J d(~ la ('ompéU-
Uon?
Je lr()ut!(~ ça super! /I [;lUt encore
plus de p;lrUcipaUon; il fau(Jrail qu'il
yait; (J(~S t.'Jpis, pour plus d(~ ,~écurité.
C'(~.9t une m,'1nifestatjon qui reflète
hien l'e6prit F,";'K, et i(' suis cont,enl

que l11ierry Pi(~rret organÎ,~e ;Jussi
une cornpéliUon de k;Jta.

-,//1 ,'1,~ p;JrtÎ(jpé aux cornpétiU()n.')'

arnéricaint~.5; i'Vt~W York à deux rcpri~
.5es, et Harmony 90. Qu ';JS-tu re.')'-

ti .?sen .
Une grande surpri,5e et une grande
joie (t'avoir l!tl! choisi pour /Y.'pré.gen-
ter l'équipe FSK, et une cl~rt;Jine

exa.lt;;1Uon aussi; il rn 'a mJlu faire un
(~ffort sur moi~merne, pour ml'
dépa,5..'.('r; ()tJ'(~ digne d(~ la lxJnfiance
qu'on m'accol'd;Jit. Dan.')' ces cas-l;}
tu a,S' envie d(') faire de ton mieux, lu

[1.9I'impression d';Jppartt~nir vr;Ji-
ment ,1 une éc,ole.
-Qu 'as-tu pensé de.9 GQrnhattants
que tu a.S' rencontrés à Santa-Bar-
bara ?
Dan.')' l'ensemble les équipes se

".alaient; rai trouvé les 1'1méric,'1in.S'
et lesl,S'r;1iJlien.S' particuJjt~rement
bien préparés à la Gornpélil;i()n.



C'C.5t l'une dcs r:ompétilioTIs qui
1Tl 'onllai,s;~é 1(1 plus forte imprt~.s;~ion,
l)i('n dans 1'(~S{)ril dr: l.é(~le f}fnÎm'
()h.~hi1.na ':
-Qu.a,~-ltI p('n.~é de l';Jrbitrag(~ :)
,Ic n yâi P(J.~ prêté attt~nUon, J{Ji une
démart'he pcl8onne/1e vi..~-à-vi,S' de
l'arbiù...Jge: j(~ TIC co1TJbat~ pas pour
obtenir une victoire accordée par
dt~.~ arb.itrt~,~ au \'quels j'essaiel...Jis de
I)lair(~, je combats en ch(~rchant à
faire .le tmvailtechnique .le plus pur
poss.itJle. le plus beau, le 1)lu.~ r(!a-
liste, t't je rn 't~fforce de conser\!'el'
moUvatiolJ el; confianc(~ (~lJ moi. C(~
qui n.e,~l pa,~ touj()urs f(lcJle. JWais
tout r(l, ça P(lS,~t~ par l(~ conlt)at, p;l.l'
.la mise en .s.itu(;JUon G'Oncret(~, que ce
.S'oit dans la I'(Jt11ilé ou. cornmt~ C'(~Sl
le ca.S' i(j, dans /Jne compéUliol1.



Pl/bJiée ave(. /'aUtOI'i.~iIUOl1 de /'(~\pédllrlce.

"1Iln'.!. i(~ i6/nal /9.q/

A l'Jntel1Uol1 dt' /'équlpe dlrlgeillllt' d(~ FN(1,V(;E.51l(JJ'{)AA!\!
J'ai ia dou/eur dt' vou.~ /l1fOrl/I(~r d/1 dé(;i!s (i" (;é/'IJrd.iffdier J1ArV(}OT $nr.
J"'nu it' :J(J nlars /9.q1.1JepuiS 1111 t.~rlÂI/1l numh/~ d(' moL~, il1J" poUJ"Jl qut'
11/l'IJn/tIlt $" n~lIdr(' qll (;IHb /I"Ur I(~,~ .~iiaH~.".~ d't'nlri1ûl('l1I"l11. Lt$ p('l'it'.'i
t.fiiquilib/~ tt It's JcrUgt',~ dol1t. JI.~IIUffri1it., dll$ à II1J 1JJ.~t.agllllls dat.alll
d'uu(' qut.nZaiUl~ d'a1J1J('t's (sn/r('s d'nl1lraumaU~lIle aul vt'rlêllrt's 1't'rvl(11-
IcsJ.. ~(' S(/1J! brlll;II('Il/t'lll i1ggri1vt.;(",. r"s t'\amcnsfaJt.s n'Qnl/nQllfrii
au('ullt' anlt.,Ii,tralJol1. f('$ lraift'nl(,lIt'i dt')/(,nal11 Jl1t'mca(.cs,
.k pas,'i(~/'IJj ,'iU1' iI~.~ ,i/~~Il1Sfal1(,(~.'i dronut.t.lqlJc$ dt $(18 dé,'Ô,~.
,5c$ aml$ du lJuh de mil'IJs .~'tnl J"8n.~ /IJi 1'{'ndrc un 11nnlmag" t'hal("I1't,,\
t'l éll/nu)/ant.
J.almt'raffl. JII1r la priis('l11".. lé8'olg8t'1. dt' SII11 alUt(h,.,n,'l11 au J.",1Ilé '., à
Fra1J(.t' .5hQtllkan. (:.'f t',~prit. dt' Sil8pti,it.é. t.rhl1millt.é. IIlcIlle qtlaJ!d nJ! Il'.'1-
gl'IJ.~,~'. 1"l1lt'mCl11. IIC fa lamal8 qulltii. li ;1 fa/1 hOl1I1Clt.~nl('llt (~ '11lY a)/aif
à fah~ m(..18c .~i (','la Inl a iit.é qut'lqut'fuL~ dJm('ll(' à iI8Stll1t.t'1:
J.aJ ré(,u / (I i1uniics prê.~ (lt' Jul. (;('1~11 U8 "Omltag8o8 I~marquabl(' (I" Inlr
.~'/8 (1/(UI". $'tl1I"(~,~lt(~(.'1 dt' rlndit'idu;llitc t.i" (.haCIll1.le l'ill rl1 t.'08118ut'r à st'
l1IQdcJt'r .~(.l1/alue aprês .~t'n/a(nt' t'l CQnln,,~,II('t'1' à st' '.'Ql1l1aÎlrc. liit'n sûr (I
('.~t (~st(' 1111 nt.Q(i".,w. un Qb~('ur al' s,~ln d" J..I~/ICC ,5hnt.'}J.an ('{/mIll(' d('s
IIll1licr.'i d'allll,<,,~. t.'lpcrsOl1I1C saufst's amis du (;Iub dr mh,<,,'i l1,. .'it' lim/rl"lI.
dra d" l'avlIJr 1'lJl1(,ont.J'jj" (ru,'nrr qll'au Lr(~ al1l1i)/e1'Sail'IJ..l1.t.!t.anl t.lue Ct'iu-
lun.' t.l1arnll1. n al11it f()rll»(,III~présrnlt.' art'(' ,~t'.~ al1II,'i. iI~ Clllb d(. JilJI'IJS).
J'cn al gardé lIn fllnl tiIIJOnVI1I1t.
.Il' lIt.' .lt.' v"1'ral phlS fah~ ,~I'1i J.aui,'i sIJr 111lt.'/Ta.~'it' 1111 dan$ IJa bI1"~, It' tl(, iI~
vt'rnlJp/IJs r,.v('nlr faliguti. maJ,~ hl'urcux aprê8lt.'s t.'/}f.11lÎ1/"l11"l118.
Uais II' gilrdt' prt!ciI'U8t.~/ll"lIllInl' /'t.'.lnrure nnJrl' brv(lét' ,.I (/l1 d/pliilne
('l1(.'Hdré PQllrqut' lit' /ll'r/1tilt./t.'..;j 1'.'HJ'.r8,~QI/ snll't'nh\ ct'lrl' dt')/lsc quY VQn-
laif fah'l' sit'l1nt' : "[,QI1I1i,. t.oul(. l}/f,/I'('Ullali(ln':
Jt.' nl' /I"nx 1('rll/Il1'.r la Ifda(li1tn d" /TUC mls,'it.vt' sal1~ (Y~ndl'IJ h{J/llm;lgl'
à (".t.lf qtll /'{Jl/l (,Vl1dll/f da1J,~ ('t'Ur 'n/(.' t't.11'~nd;;nt. lt.ll1tt'S ('t.'s ant.lccli :
.l11('lft.lr$ D(!/.R(; d.abnrd
/l1I1.~ J,,1111-P.lrl'l"(' I;I;V (;A,\,5Bb." li
~atl.!! iivQqnrr "g;;.lt'mt.'l11 /a p/"(}fnndt.' adl1llratlvlJ q(/ïl avIlit p(ItIr iUaill'IJ
()1l.511{UA 1'1 S;; f/1çltn d.amt.'nt.'1' f.'./1I1(,'. ,'ih(llvJ./111 rl ,~t'8 .~(.l1iv1'.~ ,'"rs nn
IJI/lnIi(~ n/nil1.~ iigQi;!!W, S(ll/t"l1I/,~ p/11' nIJt' nIt'tIJIJJilé iiqtlJnbré(, t'l p1'llprC, iltilJ
dt.' l'It.1lt.. cl/vlr dl' (/vl/l.in..,:
Jr vvns r('l1/t'rdl' t.favt.l.ir bl..t.I VQlllu (.Vl1,'ia('l'f'r nIl m(/l1/t.'1It à 1/11t'(,lt.l'." dt' (~,
qll'. 1I/(}n cVnllnl{!n(ln m'a lals.~ti t.'1 q//(' II' ('on~lliêl'f' rommt' I/n h"rlfa~r
,~pJrilt.lt'J /â In()1 (1111 nt' .~tIls pas prallqlJatlt.(~ d.'ln arl marUal).

(;.()Jetll~ E.)P[N(ISSf;.
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