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Trois petites choses:

6

1. Dans l'édito de FSKL n° 46, nous avions émi.~ le .~ouha;t que
chaque activité d'importance
à France Shotokan (Juis.~c fc'1ire
l'oblet d'un article. Daniel Chemla nous a suggére /'idée d'un
réseau de correspondants
du journal dans tous le.~ dojo. Cette
idée nous paraÎt d'autant meilleure
qu'elle s'inscrit dans le
prolongement
de la nôtre et qu'en pratique,
elle permettrait
de
savoir qui exactement
se chargerait
de faire de.~ photos. de
rédiger un article ou d'interviewer
l'instructeur
de son dojo, ou
Je senior qui sera venu diriger un stage. Nou.~ souhaiter;on.~ que
les volontaires
(les futurs correspondants
de F.~KL) nous c()ntactent pour discuter de tout.
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L'EVOI.(JTION DANS I..ES STA(JES
SP.;(~IAIIX

17

UN 0010

18

SOIJS LES TROPIOUES

COUVFRrURE:
[rn lutteur e,\:erçant .')C..,.
bra.S' et ses
jambes (:omme dans Jatte.
(circa 40() av. JC).
Bibliothèauc

J.-l,. "MénaJYl.

2. Wanted! Au stage spécial 89 à Mulhouse, quelqu'un avait fait
des dessins 9ui avaient été très appréciés. Nous serions hcureu.\
de l'accueil1lr
également dans l'équipe de Ji'SKL (ainsi que
d'autres qui auraient le même talent). Prière de nous contacter.
3. JJ y a des juniors à France Shotokan qui ne savent même pas
que l'association
édite un journal.
Si, si, des juniors qui ont
2,3,4 ans d'entraînement!
Ce serait sympa pour eux que Jes
responsahles
de dolo
Jes recensent et leur demandent d'envov(~r
leurs coordonnées
à Marie.
.
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JJ8 redartinf}

t;n marg(~ d(~ l'inlfrview
qu 'il a accordét~ à FSKIJ,
Dani(~1 (;henlla a voulu dévt~.
loppt'r
I(~s r(~marqufs
qu'il a
fail.t~N à l'clll.raÎncmclll.
qu'il
a dirigt~ à '.aris I(~s 30 (~l 31
1~lnvi(~r,

()Il

d;lnll~nlilJ,

turt.b.J;Jnch(~. cejl11urCm(Jrrl)n.
Jerd,'ln.
2t1mt' dan, 3èmt. di:Il1. 4(~m(~ dan. 5(1m('
dafl.. ('l ;lprt\S' 5t'm(. di:Il1. lu pe/I,Y cn('ore
,
fajrtJ l/(.j;ll) .)h()dan p(.l1dall.l qu;lrant(~
;Jn.". (~l Ct. /1(: ,S'era pa.S' .Je même H(~ii:I/1
.)h()d;)n.
(J.(~/1e ,~('r;1 pas 1;1 mêm(~ fj-
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(Jv()ir,

,S'jlnpJ('mt.nf

de

vingli('ll/(.

\:Î11gt pers()nnes
qu'il y avait là. au
m(Hn.S' qu<lrante
p(.!l:s'onne,')' .5Ont de.S'
ancien.')' de m;l génération.
d()nc de.5
g(~n.')'(lui ont enl.re vingt et tl'ente an.'i d(~
k;Jl'até, qui ,5()nt toujou/~
là (~t qui ('ontin//(.'nt à progre,')'.S'er; il n'JI ;1 pa.')' b(~;l//coup de sport.')' d(lnS lesqu('1.5 t// tI'ouves
('<1. C'(.~.'it très bien que tu pu;,')'.S'e.S'
a\î(Hr
des gen,')' (/ui continuent
à appr('ndl'(.! (~t
à progl'f&'ier
parce qu(.~ /'al't n'(,st pa,')'
flni (IWaÎtr(' Ohshima a 63 an,')', moi rai
5:l an.5..,).
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à J'{unélioralio[

f[lCl~. p{/r('Cf[/1l'(~()mmt.

b(~rté. pa,')' la même
c()mpl'(;heusion;
elle ,')'el';l plu.S' ramuée, plu.')' dé\'el()ppé(',
et (:'e.S't ce qui fait l'intérêt
(lu k;JI'até.
Il y a des côtés que j'aime
bieu <1
1"r(ln('e lS'hotokan. (J'e n1atin par e..\'(.~lnpl(~, j.étai.S' content
que .S'ur les c(~ul

.T/uJ./Hde,
lOllf

lIn m(Jyen

quc

ran1i/1t'

jn(Jividll,

('l d(~ m'i/lntili()I'C[

fJ'l il n 'y ;J Pi/.C; dt' limill~
pt./1,\:

velll

.')'JJ,')'(JUpJl.S,')'l'. (.l('""

(fC.e,S'l

t1 ie V;ljS tl'()I/Ver

n'e.S'l

e.c;l r(Jn.
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quj

y a lIn

gl';md,
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qll 'on
e.S'l, el on

n 't'.S't p;J,,), ,S'illi.c;./ait

il(,lU('I,

p,')'ych.i.S'ml~.

(~.()mplt. q/1 'après vit)gt 8I)S dt. k8l('llé ()l1
,'l/;Jjl Ç;l. Ç;l ('t {.;). ('l (l/1e c.('."t lïni. ç.a
n'al1r;lll
;Jucl1n it)lérêt.
Ce ql1'jl .y a
d'extl(l(Jrdin;JiI'(~
dal1,'> ccl i:)rl c()mmt~
d;l/1.,> b(-!al1(,()up d'aulrt~,s, ()/I dans .Je."

IJl'imt~r c(mlpJèt(~m(~l1l. .çj j;lm;)i.S' ()l1 me
di.~it : «([)i:lnieJ, Ul1(. mis ql1t' tu ;:I,'>Je\!(;
J;l i;lmbc ;) 1m22, Ç;1y (~st, l.,/ ;J,,),gagl1é.
C.t.Sl lïni,
()l1 le d()l1n(. l/n(~ gro.","'i(~
t;l(llJe...». (.1 ;)prè",. qu'eSl-(:(~ ql1(. ie lai."
du lt~mp.S' q/1j mt! restt~ i:J w,,'/'t.? iV()n, je
('1'()i.S'q/1(~ C(. qu .il y i:1 (1.(~,\L1.;)ordjnaire.
C.(..S'lq/1e ll1 a.,>Ufl ;Irl quj (~st év()Juûf: l/1
P(~/IX f;Jit't. Ht.j;Il1.Çh()dal1 el1 éUIl11 Ct~jl1-

dll

.S'ali.S'I;lil

e.S'.S'i/yl?r dl? progl,('sser,

"l/ Jf ;1 bt.al1c()l1p de ch()st~s ql1t~ j'ai (1
djrt. sl1r lil.;Il1Ct! .S'hOl()kal1. (~'e maûl1 je
/ne ,.'/Ij.., 11l1P(./I én(~rl:t;. (:'esl dommage,
m;lis j(. v()/1dr;ll.., dir(~ t~n parûc/1fjt.1'
(:(.('j:
.
,,)i .J(~A;JI('ll(J t~l;Jjllïni.
.si ()l1 S(~1'(~/1dail

."cjCl1(:('.". (' .e,,>l ql1e ('e l1 't~."l j(lm,'li.,> lïni;
c .c,,>l i:) l1ou." dt. (:()n."lr/ljrt!
J(. kal'até dt.
d('ln;lil1. [)Ol1C il J~/Ut qu'()l1 aft des ex(~I'('j('e", q/1i /i:ll,s."t~nl J;:Ipo,')'.')'jbilité de s.(~X-

lajl

pas

lenlp.c;,

Jt' lapi.S' ;lpr(\c;

P(lr

d('

.5; ie ,S'OJ'S
c'(',c;l
cofJlrc,

l1fJ(. iol/rn(Y.

abomiIlable
où je me sui.,>, engueulf~
avec le,')' emplo.yf~s, avec le patron,
tout
ce que [;u veux, je me Jài.')' un ent;raÎIlement et je le {;It')' vr(Jiment,
je pars
content,
làtigué, aI'ec une sensation
de
plénitude,
j'ai progre,')',')'(;. f)ece poiIJt de
vue l(~, OIl ne peut P(J.')' f(lire le,')' faute,')'
que rai vues ce Imltin:
on nl! peut pa.~
tric!lc:r,
on nt' peut P(J,~ parl(~r, parce
que c' (~st quelque ChOSf: de très sérieux .
Je ,')'ut')' très OCCUpf~, j'ai UIl t~nOrlne
travail, j'(Ji qu(Jtr(! cent (~'ÎnquaIltc: per,,>,oIlne,')'qui tr(Jvaillent
d(lIl.')' moIllabomtoire,
jc: ,,>,ui.~rc~,')'poIl,'>'c-1blt'Ilon .')'t'ulemeIlt
dt' tr(JUlrer i(: budget
dt' leurs
l'(.cht'rch(~,9, mais j'ai au",,')'i d(~,')' étu, di(lIlts,
j'(~Il.'>'eigIle, et i(' trouve (IUand
même

1(: f,(:mps

df: m'entraÎIler

pour

lnoi, parc(: (lU(' i(! i()ur où i'arrêter[Ji
dt~
m'enlr'aÎller,
i(! ne pourrai
P(l,~ coIltinuer d'accomplir
Cf' (lUt! j'[Jccomplis
p(lr aillt!urs. .Jl.l(Jis(llor,~ b()n dieu! quaIld
j'(li une h('u['(c! poUl' mont(!r sur le f,;lpis,
qu '()Il nt! m(' la gâch(: pll,~. Qu(uJd tu as
(lue/qu'un
dans UIl C(JiIl en f,r(liIl de
raC(JIlter uIle hi,')'toir(~ (1 /'autr('
sur ce
qu'ils ont f;.Jfthi{,T soir, pl~ndaIlt qut'Ies
autr(~,')' l'oIJt J~vu ippon
gulnft(~,
c'est
iIladmi.",')'ibl(~, parce qU(~ nol1.')'eulem(:IJt
il Il(! progre,')'.S'e pa,~ hJi-mêm(:,
mai.')' il
pollue
l'air
d(',')' llutres,
il poilu(!
m(~l1taleln(!l1t J(~.S'
(lutre,~. Il y un certain
cadrl~, on met un ki(nol1o blanc parc(:
que ça veuf, dirl! qul~lque
ch().')'e; on
(Jrrive a"'(~c l(J pou&~i()re d('la ville, le.')'
larmes
dans le,')' Yf:UX (} cauSt~ df~ la
fJ()llution,
on retr()uve
dl!S (InltS', de.,>,
I!;ens (Jui ,')'oIJt comme nou.s. (1Ili .SA.'1(~TI-

tent eux-mêmesinsatisfait.~dlc!ce
qu'ils
,~ont, qui veulent progresser;
on .ge n{!ttoi(~, on met; un kimono
blanc, on s'as.~oit, on fait Mokuso
pour faire
une
séparation
ave(: ce qui s'est pas.9é /e
/'t!ste de la journée,
et apf()s on a deu.y
heu/'es. Deuy heures, il faut /e.9 utiliser
à cent pour cent. C'estpourç'aqu'ilya
un certain
nombre de chOSe.9 qu'il faut
faire, du genre saluer,
/'espect.er
,~on
adver,~i/'e,
ne pas par/er pendant
que
quelqu'un
d'autre-exécute
un exercic(c!,
regarder
dans les yeuy, toutes le.9 choses qui font non pas qu'on va forcément
progresser,
mais qu'au moins on a le
cadre pOUI' progI'(Jsser;
c'e,~t juste mettre en p/ace les é/ém(c!nt,~ pour qu'on
pui.S'..~elefail'e, et ça cen'estpashlcompatibl('
avec une libert(i
absolue.
G"e.~t
une chos(~ sur laquelle rinsi,~te énol'mément.
Quand
/e.~ gens
utilisent
/e mot
cré,aI;ivité,
il.~ ne savent pa,~ ce que ça
veut dil't!; des hommes créatit:~. il,Y en a
un ou deux par ,~iècle, qui ont une idée
dans toute leur vie. E,~,~yel' de faire
qu{~lque ChOSlc! de neut; que/que chose
qu'aucun
être humain
n'a fait avant;
toi, c'est très difflcile,
ça demande
un
d(weloppement
colnplet
et un raffïnement de l'individuaIiu1.
Je ne pen,~e pas
que ça pui.~,~{! être indépendant
d'un
certain
cadl'e. Je ne dis pa,~ que ce
cadre doit être I;rès rigide,
qu'on d(Jit
avoil' un uniforme
(:o/nme le,~ enl'ants
qu'on menait
à l'(JrpheIinat
chez l(~,~
bOntleS soeurs, mai.~ ce n 'e,~t pas po,S'..~ible d'être

créatif

et rl'a/1pr

vraimAnf
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la limfte de ce qu'a lait l'être humain
dan.S' ce que ce matin
rai appelé le
merdier, -jem'excu.S'(~d'utiliS'crdc.S'mot.S'
comme ça Inais je n(~ ,,'oi.')'pas comml~nt
apre.." le.." dix ou vingt preJnil~r.S' échange..", I(JSgarçon.." (~t le.S'fi/l(~s qui lài')flient
Ippon gunl.ite j)()lIvaient (,ol.1tinuer paI'(;e
que tu (~n avai.S' dl~U,Y qui parlai(~nt
ic.i,
d'autres
qui p(ls.S'aient aIl travers de lr1
.0,'8lle, la petite fi/le de je ne .S'c'liS'
(lui, qui
courait en parlant,
etc,
Le.."liran<'ai.."
.."()nt tI'è.S' crliatils,
ils ()nt une c(~rtaine
individualité,
ils po.S'(~nt dl' bonnl'.S'
(luestions,
mai.S' ils g(Jchent I;out par le
non-scn.S' qll'i/.S' mettent
autO(lr. D,,1l1.S'
d'alltres
.S'hot()kan, c'(~.S't le contl,;lirt~;
c'e.S't bien organiS'(i, p().S'é, m(liS' il man(lUe la créativité,
parce (lU 'on dl~"'i(~nt,
je dirai.." militairl~,
('nd()ctriné.
.J(~pl~n.S'(~
qu'ill~/llt
avoir ll'.S' detÎx. lW()i (Jl/(ln(] je
m'a..".S'ois l~n lWoku.S'(), je pl't~nd.s m()n
temp..", j(~ re.S'pir(~ bi(~n. j'oubli('I(~s
soucis qlll~ je P(~UX (Jv(J.ir aill(!ur.S', (~t je v(liS'
me COn.0,'8C/Y'r ;} J'entl';IÎlll'm('nt
p(~ndant d(~ux heul'(~s. ,4pIY'.S' Ç;I, re.S'.')flil~
d'êtl'e I(~ plu.." n()1.1 orthod()x(~ p().S'sibl(~,
d'av()ir d(~.S'idél~S ()riginall'.S' (~t lfimaginl~r de.S'exl~rcice.S': le.S'd(~ux vont (~nsembl(~. .Si tu (~.stl'lll'ment
dis('iplilll~,
end()ctr.iné, qU(~ tu n'a.~ aucune p(~rsonn;llité,
tll ne peuy pa.S' progrl~.S'ser. Tu nepell\:
pas n()n plus p['()gr(~sser d;Jn.s un truc
qui n'a aucunl~ .S'tructur(~. R;Jpp(~l(~zvou.~ que Kat;1 V(~ut dirl~ I()rln(~, et
<l'form(~J> en lrançai.S' Cl~ n'(~st P(J.~ tre.S'
bien; on dit toujours la forml~ (:ontre l(~
rond. N()n, la forme c'est Cl' (/u'il y (1
dans «inforlnationJ).
C'(~Rt-:J-(lirl' (J()II-

ner un me.~~ge par J'intermédiaire
de
/a form(!. (;ompris comme ça, c'e.s-t ça
ce que veut dire Kak'J.
Un é/énJent es.S'entiel que je vois dans
France.S'hotokan maintenant, c'est qu 'i/
faut que vou,s-acceptiez une certaine
strlJcture. Pa,s- une .s-tructure qui soit
trop rigide, parce qu'jJ faut /a /iberté,
mais une strucUJre qui pernleUe de
nourrir, de supporter l'intelligence
et
la créativil;é, et .~n.s- cette ."tructure
vou." n'y arriverez
pas. Tu prends
Pica.~')(), regarde la période ro.S'e et la
période b/eu(!, rega.l'de /a technique du
mec; aprè.S' seulement, il a fait des
cho.S'e."abstraite.S'.(:en 'e.s-tpa,"lamême
chose que que/qu'un qui n'a aucune
technique et qui veut faire .S'oi-disant de
J'art abstrait en f.'Jisant des taches. Il y
a une qualité dit1erente; quand il s'est
li/JéI'(i, Pica.S'.~o,il avait accumulé une
.~tru(;ture qui lui a permis de se libérer;
c'est ça qui permet d'aller très loin. Si
(;'t~.S'tiustl~ dire : (fje sui.S' un pt~inl;re
abstrait, donc je n'ai pas besoin de
.Jair(~ceci ou celaJ>,ce n'e.~/;pas vrai, tu
ne vas rien exprimer, tu vas exprimer
n'importtJ Quoi. Quand tu arriv(!s au
niveau /(~plus (ilevé, tu vas faire juste un
Kata et exprimer tout dans ce Kata.
C'e."t parce que derrière, il y a toute
cette strlJcture, et ce sont deux éléments très imbriqués; tlJ ne peux pas
avoir/'un sans J'autre. Je voudrais qu 'à
I!'r;mce .S'hot()kan vous commenciez à
conlprendre ça; ce n'est pas parce que
je .~uiS'mi/itariste, je ne suis même pas
mi/it;Jriste du tout, mais /e.S'.S'eniol'S

doivent se mettre en place comme les
autres. Je suis 5ème dan, je suis l'un
des plus anciens de Shotokan. je ne
triche pas, pourquoi?
Parce que si mol je triche. comment
veux-tu qu'un jeune suive? Plus on est
ancien. plus on a des devoirs. Maintenant, quand on rait l'entraînement
de
nuit dans les .S'tages.S'péciaux, le.S'mille
Oï-zuki, là je fais ce dont j'ai envie, c'est
pour moi, c'est pour Daniel Chemla. Je
peux raire des trucs comp/ètement tordus, ça c'est mon problème. Ou quand
je m'entraiDe tout ,S'eu/'j'ai mes exercices au .S'aC,vous ne ,S'avezpas ce que je
rais, et c'est totalement
différent. A
partir du moment où je suis devenu un
senior, il y a des choses que je ne peux
plus faire; ce n'est pas pour moi, c'est
par reS'pect pour le.S'autreS', parce que
les juniors vont sui~
ça, et je veux
qu'à France ShoUJkan, on retrouve cette
habitude, Ça c'est Je caractère français, c'est que quand tu deviens senior,
et je ne parle pas que de france
,S'hotokan, mais de la société en général, tu as des privilèges, on te donne
une voiture gratuite et puis tu peux
téléphoner sans qu'on te fasse payer.
C'est complètement faux. Ça ne peut
pas marcher dan.S'les arts martiaux. Si
tu as la position d'être Je dirigeant du
.~tage spécial et que tu as /a responsabilIté de 150 à 200 personne,S' qui viennent, tu ne peux r'ien te permettre. Au
cQntraire, un débutant. lui. peut se
permettre,
et puis Je jour où il sera
Shodan, il y aura moins de chose.~ qu'il

pourra se p(JrmeUft~. Dol1c j'attt~uds
beaucoup plus des sel1iors, et {'a Il'a
riel1 à voir avec la chaleur humairle.
llne foi." qu'on a termil1é l'el1traÎnement, qu 'on a salué, quej'aillefaÎl'edes
plai&.1I1t(c!ries idiotes av(~' D()mil1ique
{Obadia. NDI,Rj. c'e."t avec plaisir. C'est
UI1 ami qU(~ j'aÎlne lJt~aucoup.. ça fait
vil1gt-cil1q ans que je m'entraîrle av(':C
lui; le jour (JÙj'arrêterai de le taquil1er,
ça voudra dire que je l1e l'aime plus...
Mais je 11(!peu,\ pas le faift' ."ur le tapis.
ce n'est pas p().",S'ihle.Dol1(:, cetl;e ."tructUI'e là, c'e.~t C(~que je di.9ai.~. elle est
comme UI1 hail1 noulTici(!r pour la véritable raison de l'entraÎnemeut,
et il
faut que l;'ral1c(! c')hotokan la r'(~trouve.
Je l'ai s(!l1ti à .Stmsb()urg et je l'ai .~el1ti
.D
.
t ."
a r(lrl.S'

ce ma
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1,oI'S de notl't~ pl'écédenl:
entrotIen, tu avais promIs
de parler
de
la spé<'IJ1(:itc
de chacun
des
Kulnlte
9ue n.o~s p!'a~/quons.
l,a dermere fOl"),,le disaiS que le .5Cul
cOmbtlt réf!1 ék'Jit le combat (1 mort.
Mais puitiflue cela n. est pas po&')ible
à 1'{~nt1wnemt!nt, M;lÎtJ'i~ Jiùnako.wi
a pri.') le combat réel et l'a divisé en
cinq grande.') (;at,é~ori{\<;, dont chacune e,<;t incomplet-e et dont l'en,')'emble prépare
au comb;lt
réel.
l.J'image que j'en ai. c'est d'clvoir une
photo, de proment!l' unt) loupe sur le
wsclge. puiç sur le,<; difféJ'ent{~') pElrties du corps. Quand on tàit ça, on a
une idée plus prt~:içe d{~ chaque partie malç pa.') une idét! globa.le. Après
quoi, il faut prendre du recul et en
regardant
;) nouveau la pho/;(), (in
colnmence à c0/1Jprendre ce qu'il y a
sur lE;lpho/;()~'1~e qu' 0/1 c0/1Jpl'fJnd à
.la flils les detail') et la globalite.
Ùl mani~)re dont (m ~sepl'épare au
('Onlbat reel en Karat.c. ce.<;t comme
ça: d"tlbt)rd, JW('JîtreJi'untlko,')'1Ii a sépa1'é les (~Ombtl(.')à f1'[IPPC.réelle des
comb;l(.<; où on est c0/1lpJètement librt!, J'idée étant que là où il y a les
a('('ident'), c'estquaJld(!n mênJe t-emp.ç
on est libre et qu'on frappt~ !)()Ur de
bon. /1fàutt'Jit'e att-ention qU(! le Jiyu
Kulnite et la C(imj>étition, qui en e",<;t
un dérivatif; sont tlu&çi conventionnel<; que les autres. Il ne t'1Ub pas
.lir;étendre que la colnpétition
(\')tplu,ç
J~llt; par, ex(!mpll} .q.ue Ji:ru Ippon
(7umlt.e. En COmDCtJtJOn .II v .'1 de."'

tec'hniques qui sont avortées et collzme
ell p/US maintenallt
on n'a p/u.')' le
droit ni d'attaquer
aux genoux ni de
porter de pique aux yeUx, on Ile fait
p/us de Fumikomi,
et /es Age-uke Ile
sont p/us.')'()/ides.Maisi/
fautla /iberté
parce qu'il n 'est pa.')' juste non p/us de
dire à l'avance qu'on vient attaquel'
Oï-zuki au visage. Donc il faut travail/er à /a foisles combatslibre')'et
/es
combats à frappe réelle.
Dans/es combat..')' ..1frappe réelle, on
distingue:
1) Les combats où on veut ampliJjer
et enchaîner, soit en attaque, .')'()it en
défen.')'e: c'est/'idéede Sanbon (;umite
où tu as un advel'&'1ir'ef'C(/outable,
qui
e.')'t capable de bloquer tes attaque..')',
et il faut que tu en mette.')' troJS de
suite pour arriver
à le mettre
en
danger. (~'elui qui est en face a le
problème d'avoJr trois attaques con.')'écutive..~et donc de ~l'er trois fois de
sui~ ~n détruisantlr équili~{'Cde J'a?versaJl'C pour que la deu\1eme attaque soit plus fmb/e que /a première et
que la troisième soit plus faib/e que la
deuxième, pour pouvoir p/acer sa
contre-attaque.
Celuiquiattaquedoit
attaquer
reellement"
le.')' blocages
doivent être portés à fond, mais on ne
doit pas toucher à /a contre-attaque.
Ces techniques démarrent en ligpe,
puis aprèA.~on se met à tourner, et à /a
Jjn on e.')'tcomplètement
libre de bouger dans tou.~les sens; cela permet de
développer
ce sen,S' de continuité.
Pol'ter des attaaue..~réenes. c'e~~t trè~ç

important.
Je donne une anec~doU~:
au JI:'1pon, il aITivait souvent qu'un
type qui n'airnait pas un autI'C t'1.~
exprès de ne pa.'> lui l!!)rter des attJ.Jques réell(~ plJur qu il prenne J'habitude de bloquer de mauvais ()j:.zuki et
pour que quand il rencontl'C quelqu 'un. qui l'attaquerait
pl)urde bon, il
ne ,')Olt pas c<'1pable de bloquer. Donc
plus vous aim(/'Z qu({lqu'un, plus vou.S'
souhaitez qu'il p['()gl'C&')'e, plus ;I faut
êtJ'(~sèvère pour qU'lJprè.')' il.,>oili preparé 1JOUI' le monde extérieur.
IR
monde extérieur
e"S'ttellt!ment dur,
l;ellement pl)urri, l.ellelnentlnéchant,
que la maniè!'e 1e préparer vo.'> enfant..'i' ou vos lUlllOrs, c (~S'tde l(,.,')'ent!aÎller à ren(:t!ntrel;' ce ~ quoi il.,>vont
etre confrontéS a l exl.erI(~Ur. ()n ne
fait pas une fleur à un débuf1mt en
l'attaquant
à c()té; ;1faut lui montrer
ce que (,' (,.st, et quand il aUl'(] travaillé
avec no.S' ceintures
noires sur de.,>,
attaqulw r{!Clles et qu'il va làire de la
compt:tition
ailleurs, il tl'()UVera que
c'e,')'t facile.
2) Ippon (;umil;e (qui .S'C
suJxliviS(~ en
Kihon Ippl)n (;um~;e et J~}'ll Jppl)n
GumiU~) (~.S'tjJCut-etl'C le (vmbat le
pluspJ'O(:heducombatréeI..lJ
'idée (~.'>t
qu'on a une seule chance et qu'on ne
peutpa.S'll:lperdre.
PlJrexemple, tues
dan,')' la jungle, tu as une seule cart1JUche; tu va.S' tuer un gibi(~r (~t tu va,,>,
pouvoir manger et traV(~I~r la t'orêt,
ou tu le rareS' et tu mt!urs de faim. l,e
fait que l;u n'aUrlJ,S' pa,S' une .S'CConde
chance est très imlJ()rtant: du co/ln

l'attaque doit être la plus réelle possible. Ce n'e,~t pas .s-eulement une
question de li'appe, mais aussi une
que.~tion de choi.~ir ,<;(ln moment, le
déplacement,
de trouver le IYtl1me
dan,,>,ll,Y/Uel J'adversaire
est faible,
d'utiliser l;outesles chance.S' que tu as
!)()Ur que ton att..aque pol'tC. De la
même manièl'C que si tu lJ()ursuis un
C(?rf, tu ne va,,>,
pa,'>'tirer au hasard, tu
vas attendre qu'il.S'Oit bien placé, que
tu l'aies fatigué, etc...: parce que tu
n'a.,>,qu'uneseulec..al1l)uche.
Celuiqui
~oit
doit avoir lt! sens de la séquence
bl()Cat!5(!-contJ'(,'-attaque, c'est-à-dire
que S.l j'(1! été.capable
de bl~uer,
il
faut que je pUI."'S'Cde..çcendre I adversaire ,~inon il peut encore continuer.
:3) lai' e.,>,tun Kumite où on porte
I 'attaque à partir d'une posturenaturel/(J et à une distance tel/ement proche qu'on (~.'>'tobligé d'anticiper,
de
.s-entir comment l'adver&1ire
génère
.'>'8d('x:i.,>,ionde bouger. Cela ,s-erapp/Y)Che d'un autre asJ)e(;t du combat
réel où il 11'y a pas d 'arbitre qui vient
vous mettre à distance et qui vous dit:
«M('~S'ieuls, ,<;()rtcz vo.S'armes, saluezvous, colnmencez». En combat réel,
tu es dan.S' une sitU(ltion où tout d'un
coup, il JI en. a un qui sen! qu'on ne
peut plu,~ dl.S'Cut,er et qU.l li'appe le
premi(~r. Et là, celui qui réagit le ,
mi{~ux est celui qui gagr;le. Là, il y a
une ,,>,ituation denon-préparation
qui
(lPEaraît.
Çes 1;/Y)isl;ype~ de colnpat à frappe
l'C(~l/(~ .<;()nt f)l'('f-arrant!.es DU.lS{JU'on

défInit à l'avance Jahauteur, .soi
J'attaque se fait avec Je bra.soou la jambe,
etc... Et puis il y a Ji.VUKumite et son
dérivatif; la compétition, qu'il ne faut
pasn~i(.;er. Moi j'ai fait beaucoup de
competitJon guand j' étais jeune et
même jusqu'a un âge avancé. Il y a
des choses terrible,s en compétiüon;
par exemple, si tu veux arriver en
linale d'un championnat d'une c.()mpétition nationale, tu commences à
midi et tu fInis à une heure du matin.
Tu apprends l'endurance quand tu
fais un C()mbat, tu t'arrêtes, tu te
refroidis et on t'appelle à nouveau, ...,
J'ambiance, les gens qui crient parce
ql}'ils n'aimen~ pas ton dojo" qu~ te
sifflent, tu ne t enerve,-S'
~,')', JarbItre
qui triche, ...tout ce coté réel, il ne
faut pas Jenégliger. Dans un cas réeJ,
tu vas te battre dans un bar, il y aura
du bruit, il y aura de la musique, ils
seront trois adversaires à vouloir te
rentrer dedans. (Je côté où ()n n'e,')'t
pas entre nous, en kimono, avec des
arbitres de coin qui sont honnêtes,
c'est aussi un entraînement.
Ces ft\,ercices sont nos cinq parties
examinées à Ja Joupe qui mettent
l'accent chacun sur un aspect du
combat réel et qui, mis ensemble
harmonieusement,
c'est-à-dire
qu'aucun n'est néf}igé, fIni').S'Cntpar
donner ce qu'il faut pour faire un
combat réel. Mais seule l'expérience
réelle (j'espère que vous n'aurez pas
à faire un combat réeJ) permet de voir
.~; Vrol.~av/!7: t')iI; la .wnthÀ.~ ri/! t;rol,~

ces élément.ç; rien ne remplace ça.
C'e.9t comme le.9 gens qui font une
él~ole de commando et qui n'ont jamai.ç (;té à la guerJ'(~. E.'tpuis il y a ceux
qu'on envoie à la guerre et ceux-Ià
savent si ce qu'ils ont appris était
just,eou non. C'est; don(~de ce point de
vue là qu'il faut enwsager notrc entraÎ1Jement au combat.
.Je voudrais JaiI't~ unt~ rema]'(lut~ à
propos de .f'entrainement
d(~ ce matin: d'aboJ'(/, tu vois bien que tout ça
e.~t que.fque cho.S'ede trt)s.~phiçtiqué,.
c e"S't enCOIYJ un autJY~ e.fement qUl
c,lwactérisc .fesart.S'martiaux par rap{)()rtllUX autrcsa~ç,
(~'est;queceS()nt;
de,ç choses qui ont été prép.1J'é(\')' et
rét1échies de lon~ue date. fl ne faut
pc1.Çque ltJ fait qu on ait une trlldition
mmenairtJ nous emptk'he d'avoir un
e.S'prit ouvert et (:ré-atif; au contrairc,
jepcn.S'e que c'est magruflque d'avoir
cette tradition
et de {)()uvoÏI' con.9tI'Ilirc des.9U,9,mai"S' il faut au.~çi êtI't~
treS' humble. f)e.$ gens comme Maître
Ji'ul!llkoshi,
p~lis ~S'eSélèvc,s co{lJme
Maltrc
Ohshlma,
ont prepc1rtJ ce.ç
choses qui sc rctIvuvent
dan.ç nos
grade,ç, dan.$ .fa manièl'C dont on
,9tI'ucture la rcconnai~S'ance
de la
,çéniorité. ça veut donc dirc que les
deu\: côtés doivent jouer le même jeu.
Quand c.ematin jl~ me .$ui.S'mis à crier
p.1rce que qul~lqu'un (1pol1é un (;yakl1zuki en contre-atUlque
en Jiyu Ip{)()n
(;umit:e, c't\S't par(~e qu'il est; illlpoS.$ible qu'un côté ne .S'atisftlsse J!llS les
rt",l!!f'-I,'. .~i vl'8iment un des cotés tri-

~

ch(!, ÇI:l dcvrI:Jjt
d(!v(.'njl'
/ibl,(~ ~Jn.S' aucul1e
pitié.
dj,S' Ç(I :)

un c()mhI:lt
p()Ul'qU()j
ie

D'lm('l!(ll't..
c.e,st c()mm(. ~;:! qu'j/ y ;1
d(.,s ;Jc(:ld('/1iS'; tout(.,s C(.,S 1,(.'g/t!S ()nt
(~té C()n.stl'uit(J,S 1)()Ur (.,S,S'.:I"~!(.1'
d 'el1tra.l'n(~r /(..s g(.n.S' au COmbilt ,s;Jn.S'ac(:jd(.11l
()t C .e.st iu,S't(.mt.l1t qu:md que/qu ..UI1,S'(~
m(!t :1 tl'ichel'
qu'()11 (1 de.S'ilccjdel1ts.
D'(IU!!t!
pal't, mil!(! peu? p~1.S'plY)~~.,S'sel',S'j/.~' a qU(!/qu Î.ln qlU trldl(..
,S.l/ un
I fclil UI1I)I:J.S'(.t /'(IUtJY. tly)i.S' f):l,S, r(.x(!rC.V'Lt...U"","
(feu\,

l

,~(Jil('q/IjJjbl,(J."l'

1"..
jouent

,.,.'-""J..lc'
/('.s

mêmt's

T'('.~P(.('ld('"" T'(~gle.~
dc

Kllmilc (.Slll,(\S jmpOl'Ù1lll P(ll'('l) q/1 'il
p('T'm(!l (1hl fbi", d.éw(er I(~.sa('('jd(.rll."'
(.l de pr(JgJ'(',~s(.r. O[} tlJil d/1 K(1J'(I(é
p(J/IJ'l)T'(JgJ't',~S(~T'
p(lr(.(. q/1e 1'(~.s.sC[}ticl
dll
eslllJJe méUJ()d(' d.(Jdllc(Jll(L...~(l.\.
. ) rK(JT'até
l l ,'l ' I. ) '1 '. rllp( ) ( 'h( 1(" O( .
""'~b'
JJS.. d( '

'

s.(xfllq/1('r. C(~ JJ'('sl P(h"' hl pei[}e de
I;Jm~ dll K(1l'(.J[.é. (l/IùJnl (ùl('T' f.:UT'('
(Jl1l.r(. dl(Js(;.

n J'a pas à dh'C, j/ a qu(ifquc

cho,S{" d('

plus qUi! /(~,S'autr(~S}). Ch(~z /(~.S',S'pOJ1ft'>',
il va eu J(){!Loui~
ou Jvluh.:1.mm(1.d 141i
qui

()[lt

eu

que/que

chose

de plu.~

parc{" qu'iL~ ai'-aienl
un .~rn.S' arU.~Uque et -je ne veux pa.S' découJ'agl"r.ll".S'
genS' -c'est
J'().S'eJ'Véà que/que,S' per.SO.llne.S' qui sont COmlne ç'a: C'(),S'l ('('

flutres.
desgen.S'qui.9()1Jlde.9C()mbatt<Juts 1JfJlUlY".9, d(. Jfl mêJU(.' mfmj(\/,(~
qu'un (l/,ti,~t('. un musjcie1J P('ut i()u(!/,
la mrm(~ pa/,ti(j()1J
qU(~ les fJI!t/,(..S',

qU(' i'appe/l(~
.la «gl'âce),
l~'n (li,ru
Kumil('
P(J.r ("Xelnp.le, /e.~ genS' alU'()nt
de lJ'è.~ lx)nnf:J.S' technjqu(~,S', pui,S' il y
aUJ'C1une ou deu,\ personn(~,S' qIJi vonl
.S{)rUrdu lot, chezquij/ylIJI'a
IJnpi'Ul
qu(!.lque cho,S'e quj raft que eux .S'Onl
rée/.$, (;a c'est pal'('e qIJ'on pl'aliqIJ("
un art, '(~t dan.S' un art il y a ce P(~Ut côté
"' ,-S'upp<).$eque tu as fait parfaitcmenl
ce,S' dnq
(~,\.emce.$. l)ue tu a.S' bien

qu(.'lqu'u/J IOU(. pa/'(~,\(~mpJ(.du
"10J()/J.
(~t t//di.9: «Çfl, (' .e,st Ilzhf:lkPe/,lmf:l/J;
iJ

lrailaiJ.le, qU(~tu(-J.~étehonnêt(",
ce/(1 ne garantit
quand même

1'u «w«t.i.~ «t.u.~.S'i (.tO(lué
un ('()t(.
«~ro('C))
(Jc.~ c(mlh<lt.~.
fl ~: fl (fe.S' g(.1JS qui. flU m()ment.
du
('()/;lbfJt ré(.J. fUTh!(1.Jl (} .S'()rti/, d.euy
(f("s ('h()Se,9 qu '()1J 1J(~v()il pflS (:hez Je.9

etc""
pa.S' que

tll t~n lilS.S'C,S'I;J ,S'ynth('.,S'(".qUt' lu .xlclu
pa.S'S(.r
dt~ l'un
à l.aulJ'('.
d.lj
(~nchain(.mt~nt
à Ul1C .~itl/;ltion
Ol) j
n ';hS'qu 'l/ne s(~l/le chanc(',
()l/ (1Vt~('lj
a(h;elS;lil't.
qui (~,~l./ibrt! (~t ;JUù)l/r dt
gcn~ ql1i ,~()J.1l COnll't. loi. 1ol1t d'u
COl1p, ill[ll1l
pol1voir
m(~m't' lol/,S' Ct
élém(~niS' ('nS'(~mbl(! (!t Ç(l C '(..S'tdimci
(} t'xpJiql/(Jr.
11l1:}' a ql/t' l't~xpéri(.n(
ql1j l(" 1(' donl1('. ,,1 (..t' nive;lu-I(},
ie IJ
saiS' pa.S' c()mm(Jnt le tr,(ln~l/Jettl't~
(Ju
gcn~.

Un(' ql/e.~li(J/l iRnlr l'ah'(~ I<JtriUJ
sllion V('rs J('S Kat<f: ('sl-('e ql/..(J.
pCllt tr<fvaiJl('r Ja n()li()n de iH.
.~ll.~ la prés('/lce ph.V,~J(JlI{~d..l/,
adJ;{~/'Sah'(~?
Le J.Wa e,,-.'.tun ('()ncept ù,(~,.,..trt'
c()mpJiqué. /1u Japl)l1, ()nJ(~ù'()u{rtJ {J;J

exemple en architecture,
en peinture, en musique, dans les arts martiaux, etc... .Strictement, Ma veut dire
intervallc, mais intervalle au sens de
la physique modcrne, c' eBt-à-dire que
le temps et; l'e.~pc'1ce.wnt f'ondus dans
que~que chose de ,')'upéricur quÏ.modifie 1 espac(c!-temps. Dans un intervalle. il y a deux éléments: les bornes
de l'intervalle
et ce qu'il y a entre les
bornes. En musiquc par exemple, le
Ma J)()urrait être défini par le silence
entre deux note-S'. En art martial, le
,Ma -jc déteste la philosophie vide et
J)()mpeu,c;;e-c'est essentiellement
entre deux part-enaires. C'est là le conceptfondamental
du Ma en Karaté.ll
ya d'autreS'Ma, parexemplcdansle..~
Kat",'},mais c'est peut-être un peu plu~
élaboff~ {~t des gens pourraient ne pas
êt/Y;) d'lICCOIY1 avec moi; tandis que
celui entredcux partenaires
est juste.
.Si delLY KaraU~ka. vraiment sincères, qu! S(~respf!Ctent et qu~ ()nt un
,~(c!nsdeveloppe de f adversaIre et de ,
I{~ur art. font un combat, ils aJTivent à
une dist,ance où tl)ut d'un coup il.S'
fo.l'lnent qu(c!lque chose dc plus. L'fl~pacc-temps qu'il y a entre CUYprend
un .~cns particulier
!)()ur CIJX. Le Ma
comJ)()rt-e beaucoup
d'éléments:
Ic
rythme ('1tigue, respiration,
...), la
hautl~ur (des hanches, des genoux,
...), le placement
par rapport
aux
J)()int.') vitaux. l'allongc,
ctc... bref;
(le,') éléments trè.S' pratiques.
Si tu
I'{~ntre.') dans le Ma, tu a,') commis un
acl-e af!,re,S'Sifet l'autre est en droit de

ré:agircomplètement;
ou alors tu porte.~ ton acte a~jfjusqu'au
bout et
tu détermines la Jjn du combat. D'un
point de vue pratique,
je préfère le
prendre comme ~.
Le concept est tr'ès compliqué. Si tu
veux l'exprimer
avec les mots, c'est
très dur; mais c'est très vrai. Si on ,~
met en face, tu veJTas qu'à une certaine distance,
tu te sens mal. Tu
changes d'orientation,
tu te .~ns un
peu mieux. Tu vas dan.~ l'autre sens
ou tu montes les hanch(,.~, tu te sens
encore plus mal; ~ c'est le concept
du Ma, qui est très important
.5Urù)Ut
dans l'esprit de Ippon Gumite et de
lai: Au début, on est à une distance
tellement grande qu'il n'y a pas de
c,Ont,act rnental entre les c,()mbattant..~;
on se rapproche, puis tout d'un coup,
le combat a commencé. C'est à partir
de là que tu as commencé
Ippon
Gumite ou qu'en Iaî. on ne discute
plu.S'. Celui qui a le sens .le plu.~ l'afflné
du Ma, qui le comprend le plu.~ vite,
qui voit à quel moment l'adv(Jl'Saire
franchit les deux derniers centimètres pour rentrer
dan~ .wn Ma, ou
alors qui est capable de jouer à l'idiot
pour que l'adversaire rentre dans .wn
Ma .~s
s'en rendre compte, c'est
celui-là qui ga@e.
Comme il y a r élément temps dans
le. ~a, tu peux aussi trouver, je ne
dlral.~ pas des Ma complets, mals une
préparation,
un entraÎnement
au Ma
quand tu travailles seul, particulièrement dans les Kata. A ce moment-là.

J'accent est mis plut.ôt .çur le (,'Ôté
rythme, le côté temporel, Mais le Ma
complet requiert
les deux, [Je8 anciens qui ont choisi le Kan/i de Ma on
choisi un tl'è.Çbeau Kan/i: une fenêtre
dont les deu\ bat;tants s'ouvrent sur
le .çoleil qui monte (voir le livre du
XXème ann.ivelsah'C); tu as donc les
deux bornes de l'.intervalle détlni.S' par
le cadre de la fenêtl'C, mais s'il n'y
avait pa.S'le soleil mont;ant au centre
qui lie le",>,deux élément..,>" il manquerait quelque cho.Ç{~.(;ela montre un
peu le gem'C de concepts tres soph.istiqués qui ont leur génèse et l(,~ul'S
rac.ine.ç dans des élément..ç tl'(~Çpratique,,>,.C'est ce qui c;al'acU~ri,çe les arts
martiaux
et la physique. 1'u pal'S de
choses très terl'C à t,(Jrre, du genre
«est~ce que je peux lui ,11,ettre un cquP
de pied dan.çle ventre?», et tu arrwe.ç
à des choses extrêmement
.çophistiquées pal'Ce que cc n'est pas un sac,
c'est un être huma.in comme t1Ji et à
partir de ~à, le côté t,em)}.J, e,çpace,
p",ycholOglc, rythme, antéCédent.ç, eU'
...rentre en jeu, et ,~i tu veux fàire un
coup de pied dans le ventre dc quelqu'un, tu es obligé d(J pas.wr à quelque chOcw de tl.~rriblement .çophi.~tiqué. (,"(Jst ce qu.i fait; d'ailleul'S J'attrait des arts mart;iaux: quc tu aies un
den qui ne s'arl'êt,e jamais, et qui fait
que t:u peux t'entraÎner
t()ute ta vie
paf'('e que tout dépend à quelpoint tu
veu\ être S()phistiqué.

Dans l.avanl;-propo.~ dlll1w~ de

MaÎt/'(~ Funakoshi,
Karate-/)o
Nyumon II J, MOkJnobu Hiron.ishi
écrit quïJ y a une nette dilfél'ence entre ~"8!;Jguer un Kat~
uniquement dans J olYlre COrrett
{~t pratiquer
un Kata en prenant
{~ncomptcJe MC'J121,N'est-CRpaS
tl'ès dlmc.ile d'Imaginer
des adyel'SC'Jlrespendant un Kata?
C'cst encore pJu.S'ratliné pour Jcs
Kal.a. ])'al)()IY1, ie ne .S'aispa.S'.çj lcs
ont été inventé.,s d(~ maT1ièl'f)
(JueJau

'un

exempJt~, .,!.,'esteiiiraîné et"a-{üjs ùne
série de mouvenlt~n~')' ellsembJe et au
bout de vingt an.'!.',s'e.'!.'t dit: qç;J c'est
bien1J, .Je crois que c'e,')'t comme ça
que c'est arrivé; jt~ nt~ jJ('Jnse pas que
quelqu'un .f!,'f,')(nt a.-;.S'Î.')'
et se soit dit:
(fÎl1VentlJnS un exelY:ict~ i'du(~tit.». lJe
KaUl est quelque (:ho.'}e d('J tcrribJcment sophi.~tiqut; ('Jt de terlibJement
ab.')'trait.
Ç'a faft trentt' tl'Oi.~ ans maintenant,
prt~')QUt~jour pour jour, que je t'1i.~ du
Karaté, et je tl'()uve tl)ujOU1'S dans le.~
Kata.'!.', llon p;JS des .~el.ret.s, parce
qu'jJ.'!.' sont la dtpuis toujours, mais
des message,,-.'.sur de..'. a.<;pec/B très
pratique,,~ et t1Y~ importan~~ du Kal'até. Pendant des l.lnn~'S', on a démalTé Je Oi:.zuki de là(~; I(~~gea<; ont
(~Udes dil1icultés à Je comprendre
et
Çl.l{;Ji~ à lJeU plV.<;neuf a;n~ que .MaÎ~re
Ohshlma a commence a 11OU.~faIre
travaiUt,'J' t~n démarraIlt .<;ur./ecôt-é. F;t

pourtant,
le premier mouvement
du
premier Kata qu'on apprend (Heian
,S'hodan)démarresurlecôté.
Onpeut
sedemanderaussisi
Maîtreltosu,
qui
a renversé l'ordre de Pinan Shodan et
Pinan Nidan pour domler respectivement Heian Nidan et Heian ..S'hodan
l'a fait de façon consciente ou bien a
senti par se,s tripes qu'il valait mieux
que le deuxième .soit en fait le premier.
Ji;t puis le nombre de projectIons qu'il
y a d..'1nsles Kata, à partir même de
fleian Nidan. Ou bien de,s chose.S' que
je n'avais
jamais
comprises:
par
exemple, pourquoi on faIt le premier
mouvement
de Hangetsu
en denûcercle. Eh bien, si tu vellX faire lIdeuke au Iliveau moyen ,S'ur une vraie
attaljue d'un bon Yodan comme ce
matIl1 avec M8J'(: ZeI1lat, tu es obligé
de le faire comme dans flanget..S'u. Ce
mouvement
n'a pas été mis dans le
Kata parce f)u'il fai.S'8it joli ou exotique. n a été sélectionné à c..'1Usedu
me",~ge qu'il y avait pour le combat
réel. JJya donc cet élément qui est que
le Kata aS't le receptacle de nos techniques de combat.
En plus de ça, il y a l'élément temps.
Si nous étion.S' inteJJigent..S' et géniau"\',
nous ferions un seulOj:.zuki, ce serait
tellement
bien qu'on a1Têterait
et
qu'on n'aurait pas besoin d'en f..'1ire
un autre. Il se trouve que nou.S' ne
sommes pa.S' comme {'.8 et que nous
n'arrivons .Ras à le faire. Don(~" J..'1
.S'eule mamere que nous avons, c est
d'éliminer
tous les tabous, tous les

blocages mentaux, U)ut ce que nl
avons accumulé pendant d(~ anné
Je fais Jutte, mon Kata fav()ri. dep
1968.- con1Jne tu voi'1', je .S'uiçencl
plu.'1'lent que toi puiS(lue je n'ai 1encore tlni de le comprendre -et
seule manière que j'ai de le coInpff
dre, c'e",S'1
d'aller au-delà de Ine..')'lir;
t,e..çphysiques, Lorsque je ,çuis tel.
In(~n~ fàllgué: qul! le ne [)(}UX P!
resplrer. que Je SUrS~umé.
que 1
tellement mal aux jaInbt~ (lUe je J
peux plu.S' pen~~r comment meU
me.~ pied.~ au sol, que j'<1i telleme
,S'eC()uémon cerve,au, (~u:.,., à ce m
ment là, lnon corp.~ f;Jil; Ie.~cho.')e8 J
plus économique,,')', les plu.')' facil(~s, I,
plus natul'l'Ues et les plu.~ ef1i(;aces, j
c'est comm(.. Ç;1qu'on devrait faire
Katadè,~Jedéparl.
(J"estuneméthl)(
d'en.çeignement
qui e.')'t utili.'>'ée G
Kal'até et qui e,\,pliquedes ta,S'd 'autrc
choses comme I(~~ sk'lges .~IJéci<IU,
J'heure et demi de Kil)(J-dachi, etc .
l..e prin(~ipe e.'1'tque .~i ()n te p!Ju.~')'{~
te.~ limites, à un lXJint où c e.~t ./';ru
tin(:t de con~rvation
(lui pff~nd j
(~ontl'Ôle de ton individu<1.lIlé, tu I
InetS' à faire bien.
t1\reclesKata, c'est C()mllleçaqu 'o
colnprend des rytJlme.~ (lui .S'(JntbelllJ
C(JUp plus raifJné.'1', bt~aucoup pllJ
.f)en.,;;jblesquec,eux (lU 'on peul avoir t
on compte .'1'implelnent la Ine,,')'uf
comlne unmétronome,l)(~ce
J)()inl. d,
\rue là, on prend un S(~ns du lW.:J
DeI1XÎèment. comme Je Katll e,,-~tUJ
en.f)eml1.le de t(~hniques
d(~ comba

~

.

/

vit(?, q/1i e.S't(:.:'1pable de ,~c!déplacer,
eU; ..., mai,')' danS' la mani(~ff. dont tu
e.Yi'C/1tes UJn K'ata et dan,')' la manière
dont 1:/1dévelop{)e.S' tes mo/1vements,
tu inclus Je sens d/1 Ma. C'est une
compréh(~nS'ion encoff~ pJ/1Sprolbnde
paree que tu e,<;cap.'1ble de t'1ire ça
,')8ns I(~ ,çupport d'/1n (ldvel'Sllirt? rééJ.
El:re c:Jpable de démontrer UJn Kala
et qu'un observateul:' sophist!q/1~ voie
Je Ma avC('J'adversaIre ImagJnaJre, ça
veut dire que tu as ('1tteiÏlt un l}{)n
niVl'.8u.
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~)
ad;lpt,t~(~S'
à un combat réel, la différenc.c entre quelqu'un ~ui fait un Kata
parce qu'il a appris lordre et quelqu'un qui le fait bien est que ce dernier exétJute le Kata comme s'il était
en trai/J d(~faire face à un adversaire.
.l~Jlfaî.~'lnt un Hant?;e~S'u-dachisuivi

,

d'un Gyaku-zuki, il a leMa comme8'il
avait en face de lui un Sème dan qui
était en train de faire Oj:.zuki et qu'il
avait bloqué. C'e,S't-à-dire que non
seuJement tu imagines ton adversaire, non ,S'CulemeiJttu ('18le Iythme
de faire face à un adversaire qui va

lJe plus (~n plus, les scnJol'S JnsJst,ent pt)ur que 1l()US travaHlions
./{W mouvenlent~
des J(81a deux à
del!\:; Inal.~ C{' tl'avaH reste ditféI~nt de c-elui où on aul'ait à faIre
fa(~ à plusieul'S
adJIersah'CS avec
des changements
de dire<'Uon et
de rythnlë,
d()nl MaÎtre
Ohshinla
dit qu'H compt'rl-e
des risques de
bIL~~Ures.
JJe la nlêm(~ manière que rai expliqué que le,S'Kumi(,(' él;aient une espèc,(~ de m(J.S'aïQue qui permettait
de
cemer tous Ics a.S'pect.~ du combat
réel. le Kal'aM. dauS' son eu~~mbJe.
['St une mosaïque. C' ftS't une .S'tructure
générale qui permet au.\: gens d(~progre&S'er. J~çKaul. JesKumite. JeKihon
,wnt simpJement de,S'exercices qui .~~
{;omplètent; chacun pris8(;parémcnt..
ils ne .')(Jnl;Pa.S UJ"!1lement J(JgiqU(~ et
globaux, maI.ç mls ensemble. ils font
.le KaraM. Au cours d'une séance
normaJementort.'anisée..
on f'aitKihon,

KlImit,e, Kata , paree qlle sj on ne fait
que J'lln de ce.~e.ye/'(;lCe.')',
il manqlle
qllelqlle(,~o.S'e,Bien entendll, de t,emp.~
en temps il fallt t'1ire des ,séances de
/("1lta p-:'1reeq!1'il fa!lt .avoir le. temp.~
d aller Ill,~qll a ses hmltes, Mals prend]'(! lIn morc.e.all de Kat.a et Je travailler av(JClIn partenaire, c'est exce1lent, pal'(;e qlle ,')i tll t'1is ~'1 tl)lIt
,S'euldans Je vide et qlle tll n 'as pas de
l)()n ,S'enior. tll peu.'f te raconter des
histl)ires. 11ny ./:1rien de plu.') dangeI'ell\" en /("arotéqll(! de ,s-cr;Jconterdes
histoil'eset de croire que ce qll'on l'ait
estju.')te; il l'allt tolljolll'S seconfjy)nter
à la réalit,é polIr voir ,')i on se ment Oll
pa.'). QlI('1ndon a tl';Jvl:IJ1Iéde.')mollveInent,~aVl1(;partenaire, il,')'deJ'iennent
plus réels quand on Je..')'retr('1vaille
dans Je vide.
Concemant le combat contre plllsieursadv(~rsail'e.'),c'est vraiqll ïJpellt
J'a~viT'des accident.')'.Mt:'1jsd un alltI'lJ
côté, le KaratJ5 est; vivant et dynamiqlle et nl" peut pas ,~'enwSllger de
manièrestatiqlle. 11pelltse faircqll 'on
ait à fairc face ;} pJlIsieurs pe18O11IJes
à la fo~s.Je nfJI'eC!)m1J1anqerais!!{1,')à
de.')debllt.:'1nt.')',nl meme ;1 de.~2eme
ou 3ème dan de flJiJ'e ç..'1,nJais il
falldrait fajre dl)..S'
exeI'(;ice,S'
I!.ellt-être
un Pf~u u)rdu.~ p<JUr tI';1Vai1ler comment I'éllgir avtJCtJ'(JisOll qllatrc pt:'1rten;liJ't"S. Ou Jh'1rexenlpJe, ce ql'le je
lài~ faire all'f stages ,')pc:'CiallY:avoir
une SU(~ce..~~ion
de partenajres ellligne, tll fais conlb;Jt~ tll de.S'(;end,~
lIn
mec, il y a llll alltre qui aITivfJ ,~n.~ qlle

tu aies le temps de souffler, et tu fais
ça avec six ou ,~pt personne,S'. G"est
quel9ue chose qUJpeut se passer dan,S'
la réa/it,é. A1JX Etat..ç-Unis, je le f'tn:S'
faire aux 4èmeet5èmedaJl.
Ça oblige
à avoir un rythme d'ordre supérieur.
De ce ppint de vue, je pense qu'on
peut très bien travailler
de,S' morceaux de Kata comme un combat
contre 4 ou .I}'partenaires,
mais à un
niveau élevé.
Dansl'idéa/ tel que jele vois, ilya des
éléments d'ordre supérieur
comme
Çl. Quand tu fais combat, ton adversaire est plus import.-'1nt 9;ue toi. Le
secret du combat, c'eLS'tdêtre capable de se débc'1ra&'Çer complèt;ement
de son ego, de son sentiment de sécurité, et d'avoir comme ,seul pLY)bJème
de comprendre commen t l'adversaire
lJen.~, de .le sentir avant lui. Donc de
manièT'e idéale, on devJ'c'1it pouvoir
faire Ç<1,face à non pt:'1Sune pt~rsonne,
mais dix, vingt, cent en même temps.
.L(~jour où je .~rais ('8pable de prendre et de sentir plu.S'ieurs adversaires,
ce seJ'ait mielJX que si je n'en ,S'entai.S'
qu,'un seul. Ce,n e.S'tpa.s d'up nive?u
elementaJre; c est le genre d exercIce
d'ordre suJ!érieur vers leyuel tu pelLY
continueT'aprogresser.
C e.S'tcequ'on
devrait faire, et c'est (:e que vous, Je,s
jeune.S', avez à faire.

Propos recuellUs .le
30 janvier 1.993.

IiI 1'ùnak(JShi Gichin, Karate-lJIJ N:vumon, K()(/;msh,
International.
Li\TC lradllit

tJ/Jamélicain

par JoJ/lIl(Jral/Joto,

Ill:

des G(Ida/J de Mait~) Ohshima(NDLR)

[2[ ([).1ns 1e.9Kal8 traditionnels comme L~1ssaj:/{1
différence f:ntro la ,'IÎlnploexécutiondesmouvemenl.s
dan.9J'ordrefxlrrect et J'exOCutinn
du Kata onpren{lnt
en c:omptele Ma se manifesù.!ilfllJlédiaù:ment.Quand
OJlimaginf-'un advl:.![:9ail'(:
réel et Ifu.onoxcicutc1(!Kata
tolJt en pen.~nt ,1U,Wa.le mélange dl:!Sl:)Jcments
de
foJ'C(!et de déc:ontJ'{1ction.
de rapidité (~tdf! lentl!ur
appal'{1i...9Cnt
tI)ut n.1t1lreJJem(.!nL-1lol'S.
chlllfUCI/1IJUvemcnt desmains ou d(!Spi(!d.'iempl'llntc le p1U.9
c'ourt
chemin l)(l.9Sibl(.!.»
{op. cité)

par 1'sutomu

Ohshirna.

Shihan

Jiëvrier
J'aimerai.~ parler ce mois-ci de
quelques élément..~ très fundamentaux dans la pratique des art..~martia'!x. La l}!upaft d't:ntre vous con.naI.Ç.~ezd(~/aHeIanNIdan, YokogerIkeage et Uraken, donc j'aimerais
sauier notre discu&~ion habituelle
et vous demander, à tous, pourquoi
nou.~ fai.~()ns ce genre d'entraInem(~nt (~t qu(~lles sont à J'origine les
.~ensation.~ de 1'(J.~prit humain, les
mouvements du c()rps humain? Naturellelnent, ces questions fondamentale,~ et notre calendrier mensuel .~()nt liés, mais si nous suiyons
juste un calendrier, tout le monde
se met dans l'idée que le karaté est
une quelconque méthode d'entraÎn(~m(~nt trè.')' artilicielle que quelqu'un <1invent(Je, une quelconque
routine ou un ordr(J d(J forme ou
encore .Ie.~habitudes pel'Sonnelles
d'un in.')tl'ucteur. JJeaucoup de débutant..~viennent me demander, p<lr
exemple, si tel angle fait 90 degrés
ou 4.5 degrés, ou pourquoi est-ce
que leur .~eni()r dit de faIre de cette
façon (~t un autre senior fait d'une
a~ltre façon? .Sima réROnse c9~trf!dIt quelque chose qU1leur a ete dIt,
ils sont en confusion. Mais même les
début.cc'lnt..",s'ils se situent réellement dan.." .la compréhension f'ondamental(~ de l'esprit et du corps
humains, pourraient la plupart du
temps répondre clairement à ce.."
questions.

Bien entendu, nous avons besoin
d'une certaine maturité d'esprit.
Par exemple, les gens s'obstinent
dans des techniques qui à J'évidence détruisent leur santé, une
articulation,
un muscle ou un tendon, juste parce que c'est la mode et
que l;out le monde le.') fait. Ca peut
sembler beau ou passionnant et ils
le.') voient au cinema ou à la télévision et ils veulent le copier. Mais ils
/es regardent avec de.') yeux et une
tête immatures, et c'e.')t ju.s-te leur
imagirlation
qui les pou.S'.')eà les
faire. Au contraire, vous devez vous
regarder, vou.s-po.s-er la question,
pourqu()i e.s-t-ceque je pratique les
arlSmartiaux? Si un adversaire vient
V(ju.') défier, vous devez exprimer
votre propre force pour vou.')protéger. Mais si vou.') vous bles.s-ezV()USmêmes dan') votre entraînement
avant de faire face aux difflcultés,
vous êtes déjà /es perdants. Par
conséquent, nous ne permett()n.S'
aucun Kihon ou autre entraînement
qui pourrait nou.') détruire nou.s-ou
les autres. Les in')tructeurs doivent
prendre cette responsabilité.
Par
exemple, faire Yokogeri-keageavec
le tranchant du pied était très à la
m()de pendant plus de 20 ans-, depuis 1935, et même certains font
encore de cette façon. ,S'ivoustapez
de cette manière avec le tranchant
du pied, .')8ns tourner ou ouvrir les
hanches, quelque chose comme le
coup de pied d'un boeuf; si vous

restez avec ce coup de pied pendant
quelque.~ années,
et que vou.~ le
faite.~ deux ou troi~ cents foi.s: par
jour, je suis sûr que 99% d'entre
vous commencerez
à abÎmer le bas
du dos ou la colonne vertébrale ou à
vous u.~er Je.~ vertèbres
et cela est
complètement
contraire
au principe de J'entraÎnement
(lU Karaté.
./"1 pratiqul~ du Karaté doit être
saine (~t lorte, la pratique du K8ral;é
doil; aussi être réaliste (~t emcace,
et donc vous devez répéter les techniques encore et encore. Même pour
rendl'e emcac(~,')' de,~ /;C(:b.1.1.iques
très
naturelle.~, comme [;ùm.ikom.i. peul;
prendre plu.s:ieurs année,~. Vou.~ devez frapper
tous les jOU.1.'Splu,~ de
200 fois, peut-être
70000 fui.~ par
an, peut-être
prè,~ (le 200000
ou
2.50000
fois. (;ela e.~t en fait Je
minimum.
Pour rendre un coup de
pied vraiment
bon et emcace ça
peut pl'endre
un demi million
de
fois:. MaiS' si le.S' coups dl) pied qUl)
nous l!rC'1tiquOlJ.~çommencentà
iàire
mf:JI a une p(lrl;ll) du COlp.S' avant
même que nou,~ atteigniolJ.S' 1000()0
foiS', il ,}/ a qul)lque cho,~e de làu,\:
danscetentl'8Înementdeba,~e.
VOU,~
devez être très critiques
envers ce
type d.entraîn(~ment.
Ju$Que dans les amlée,~ .50, .9()%
de,~ élèves de Maître F'un(lkoshi ,~uivaient encore la mode (les année,~
:JO (~t lài~aient Yokogeri-keage
avec
Je tranchant
du p.it~d. .J'ai vu que
beaucoup
d'(~ntre eu.~ endomma-

geaient leur dos, (~l aprè,') que j'eu,')
endolJ1ma{Jé mtJn d.os 9t; cette taçon, le ,')U.I.S'
alle voIr semor Obata,
l'un des tout premiers
sénior,') à
s'entraÎlJer
avec MaÎl;re Funako.')hi
el; premier capitaine du Karatl~ Club
de l'Université
de Keio dans le,') années :10. Je lui ai dit qU(~ je pensais
q? 'il y .avait quelque. cho,')e <!e {au~\:
dans ce coup de pIed, et il etaIt
(/'a('(:ord avcc moi auc ce coup de
J L..~"" 14'L" 111t:"'..,,$ [)()Ur Je ba,')
11111rl().~ pt insista p()ur que nous
, .'../,II/lI'IIIUlh~
au "}okogeri-keage
~ que MaJtr(~ Funakoshl
a
I r;/J...r;j0:!lir;. 11 nIe demanda
,')i je me
I :SUUVVIli:1J.~du Yokogeri-k(~age
de
Maître Funako.')hi. Oui, j(~.l11'en souvenais (~t je Je montrai
devant lui :
c'était p1'esque un m;legeri de côté.
IJe coup de pied e,S't f;1it avec une
hanche et Je talon n'est pa.')' sur le
(:ôté; il va droit av(x' le genou vers
J'adVe1'S8ire et pui.S' fouette.
C'est;
conlmc ça que nous Je Jai.')ons mai11tenant, (~xc(~ptéles quelque,') ancien,S'
qui ont pratiqué
Y()kogeri-keage
avec 11IOid(~la mauvaise faç:on dans
le,S'années 50. Cependant,
un très
gl';lnd pourcentage
de,') prt:1tiquants
du ,~hotokan font encore Je nlauvais
coup de pied. Par Cl)1Iséquent, j'espère que tou te.') .le,')cein turet} noire,')
d(! SKA Cl)mpr(~nnent
la manière
juste de faire ce coup de pied et .S'OIlt
liers de faire Yokogeri-keag(~ de cette
façon, P(~U il11porte Cl)mnlent !()nt
I"", !:Illt1"""
'f'/}II" I"", ir}l;!t1'IlF't,,)II1"'

devraient avoir confiance en ce coup
de pied, et meUre toujour.S'I'accent
sur ce Yokogeri-keage d'origine avec
les hanches ouvertes.
Nous pratiquons aussi [lraken
ce nJois-ci. Ces dernières années, je
demandais aux ceintures marrons
à l'entraînement
du dimanche de
faire Uraken, et j'étais plutôt choqué de voir que la plupart d'entre
eux ont un probleme à faire un
l!raken naturel .S'ur une cible. Je
pen.S'ai,S'que la plupart des êtres
humain.S' pouvaient faire ce type de
technique de base sans beaucoup
d'entraînement.
Tous les $inges
savent comment faire Uraken et
Fumikomi mais j'ai trouvé que les
êtres h umain.ç modernes son t si loin
de.ç mouvements physiques naturels de nos ancêtres de j'ère des
hommes des caverne.') d'il y a peutêtre 50000 ans -je ne sais pa.S'
exactement- qu'ils I.le peuvent plu.ç
exécuter ces techniques naturelles
de conJbat avec Je poing ou le.S'
iambes. Peut-être que c'e.S't parce
que nous vivons dans une société
moderne qui ne comporte
pas
beaucoup d'activité physique, mai.ç
probablement c'est; parce que nous
avons utilisé un tas d'armes et nous
avons perdule sen,S'de j'utilisation
de notre corps. Pourtant, si nos
ancêtre.ç qui se sont entraîné,S' dan.ç
Jes art.S' martiaux avec des armes
étaient encore capab.les d'exécuter
('P.~t;prhninllp.~ natllT'pllp.ç nPllt-AtT'p

qU(:) tout Je monde tl p(~rdu ce .çe
tl'ès, très réc(~mment.
Donc, j'enseigne
maintena
deux méthodes
d'entraÎneme
(S'en(S'iblement diffél'entes
en un e
tr(1Înement.
L'un est un entraÎn
l~lent trè"s- sophist!ql.1~ aux KatG
1 autre est tre.S' prImltif.
une pra,
que simple d'Uraken.
j'e,S'pèr'e ql
tou.S' les instructeurs,
en dehors ~
sud de la Californie,
(:ommencem
(s-erendre compte que nous devo..
faire re,S'sortir ce ,s-en,sprinlitif
tr
profond qui a été en .S'ommeil pe
dant longtemps
dans nos e.S'prh
Nous devon.S' nous ré\feiller, et pt
utili')'er
cette sensation
et cet
énergie d'origine
avec le",.'.1nOU\i
ments physique.')' et le.')' techniqu(
I.Je,s-anci(~nS' font Ji;mpi ce Ino1
ci. Ife ne fai"s-pas de commentah'(
propo,,>, d'Ji;mpi cette fois-ci, par,
que la plupart
d(~s ancien.s- ente
dent ce que j'ai à dire sur ce Kata (
moins une fois ptlr an. (,'ependar
r,e.S'p~re gue que~qu 'un qUI p~a~qj
Enlpr depa&çe 1(1 b..1rre de,s: JOl
[ois, pui.')' aiJ/e vers I(~.s-10000 [oJ
Quelqu'un qui e.ç,S'8ieréell(~ment ~
faire de Empi son Kata favori,
cro~s vraiment ql!'!l doit I~ faire!
moins 20000
fur,'). A/or,') ce Ka
commencera
à montrer
ce1'tain
de se,~ sensationS' d'origine
et VOj
commencerez
à ,,>,enth; ce que
Maître qui en est à J'ori~in(~ a e&ç,.1.
de nous transmettre
a tra\'ers 1
Yntn

nue. De façon continue, vou,s devez
vou.s préparer (1 détruire votre adversaire. Quand vou.s décidez de
rentrer dan." votre adversaire, vous
ne vous arrêtez pas juste après un(~
technigue. vTotrementalite pén(~tre
jusqu'a ce que lTOUS
détrui."iez complètement votre adv(~r.saire. Cett(~
compréhension
très importante.
cette caractéristique
parti('uli(}re
de.s-arts- martiaux, nou.s J'appelons
énergie continue.
Gtés deu.\: entraÎnement.s .sont
tout à fait diff'érents. L'un est une
fraction de seconde, un instant où
vous vous concentrez et percevez ce
millième de .seconde où votr(! advelt.saire décide d'attaquer,
(~t vous
commencez à bouger et à rentrer Je
temps de cette fraction de .s-econde.
Dans- J'autre, une fois que vous d('cidez de rentrer, cette éner~i(~ ne
doit pa,s .s-'arrêter, mais penètre
continûment
J'adversaire.
D'une
celttaine fa(ton, ces deux sont contradictoires, lnais les arl;s martiaux
mettent toujours J'accent sur deu.\
éléments dift'érents que nous devons entraÎner, que nou,s dev9ns
aft1ner. Par consequent, Je Maltre
idéa.l d'arts martiaux a ('et te énergie tT'ès concentrée, très forte dans
l'instant;
et a au,S'.sicette én(Jrgi(~
trè.S' forte, trè.S' patiente, tout au
long dt~ .sa vie.

E1J Kjh(}1J, j'ai ch(}j,çjm[J(!te
et pui.ç
./'auaque
c(}ntinu(!.
,i\.1aete sjgnjtï(!
cet entraûlement
où vous devenez
t.rès se1J,çib./e au m(}ment
(}Ù votre
adVer,çf:ljr(!
décjde
de venjr V(}US détrujre.
V()U,Ç d(!vez
déc(}uvrjr
ce
m(}m(!nl.
(!l ,çjmu./l(1.1Jéme1Jt, rentrer
da1J,ç l.adver,çf:Jjr(!
avec u1Je mentalit(~ Cf:J.lT1Je(!t lorte.
~!()l;r(~ esprit
d()jt
êtr(' C()1Jml(~.lf:l ,çurrf:Jce d'un7f:1C dans
.l(!,Ç m()nt(1.gn(~s, ,Çf:lll,Ç (1.ucun ve1Jt. ,)'j
un 1Ju(Jge pa,çse, .l(~ Jac r(jnète
déjà
C(~ m()ment,
sjmuJt[ln(jm(~nt.
CeUe
ment[IJité,
ce m(}uvemenl
phvsjque
et cetle t(!chnique
très rf:lrtï1Jés, n(}us
J'[lppeJ()n.ç
,ç(~n-n()-,çen,
premjère
aUaque
de /;J premi(]r(!
attaque,
de
Ja première
aUaque
à Ja premjère
(l{lf:lque.
.lJ'(ldv(!r,çf:Jjre
décjde,
et ,çj/1Ju.lt[ln()m(.nt
\!()u,çr(!ntrez.
Cecj e,çl;
J'(',ç,çence, Illle de,ç premjèr(!,ç
p(}rte,ç
d(' J[l c()mpréhen.çj(}1J
la pJu,ç n1Je d(~,ç
arts marti[lux.
lS'j \!()U,Ç 1Je c()mpr()nez pf:1Ç ceJf:J, U1J [ld\!er,çf:ljre
peut
t(}ui(}urs
J'(~mpo/'{(!r
,çur \!()us.
D(!u,\j(}mem(!nt,1J(}U,çprf:ltiqU(}n.Ç
.l.(ll;tf:lque
c(}1Jti1Jue. Qu'est
ce qU(~
f:JUaqu(! C()1Jti1JUe sjgnjtïe?
Auaque
C.()IJt{1JU(': ,çj{jn!tie
que votre .mentaJlte I()rt(: pe1Jetre ./'[ldver.çalr(~
a\i.ec
U1J(~ é1Jel'gje lorte
(!t C(}1Jtinu('.
Cet
(~ntlclîn('m(:nt,
/;1 prépar(1.ti(}n
e/lemême,
e.çt c()1Jti1Jue.. (~t parf(}i.ç
.le,ç
(Jrt,ç m(ll'ti;lU)(.
d()jvent
préparer
à
un C()mb(lt
(~1Jdix (1.n.ç, vjngt (:1n.Ç()U
t()ut(!
U1Je vje. (.1.'est un(~ c()mpréhen.çj()/1
très jmp(Jrtante
dans
J(~,S'
f:lrt,ç l/If:lrlif:1U.Y, ceUe é1Jergje C()/1ti-

,

MaI's
IV()US C()mmel1S()l1S
piJr Hrjal1
,Sal1dal1 iî .I.(~l1ll'llJl1rmel1t
dr K(na
P()UI' le,')' débutiJnt.')'
('(. m()j.')'-(;j. n y a
beiJUC()UP de techl1j(IU(~S d(~ dég(lg('mel1t dal1,,), ce K;ltiJ ; d()l1c, .le.')' jn.')'t.ructeurs
drvr;Jient
jnclurr
ul1r
pr;lt.iqU('
du
d(:'g(-Jgrm("l1t.,
a~r('c
qU(~.lqu'Ul1 quj e,')'.')'ay(" (I'att.rapel'
le
p()jgn(~t. ()U d'el1c(~rcl(~1' le C()l'p.')', (~t.
ju,')'te (~n')'ejgl1el'
c()mm(~nt. .')'(' dégager. IV()U.')' pr(Jt.iqU()n')'
;lUS.')'j shut.()uk('
et d()nc
k()kut,')'u-d(Jchi.
t.()US
deu.x sophjst.iqu('.')'
et djmcile,')'
p()ur
.le.')'d(5but(JnL')' -mêm('
P()UI' m()j c '(:.,')'t.
tl'è,')' dit'ficjle
-et. pui.., Fumjk()mi
quj
(~(.,t Ul1(~ t.eclJl1jque
t.1'()s pI'imit.iv('.
(fe
voudl'ai.'
;ll()r..' montr("r
aux début.;Jl1t..' (IU(~ cert.ajl1S (J(~ l1(),.' ('nt.r(-JÎl1emel1L., S()l1t tr()..' ..'ophj.~t.i(IUé.~. m;Jis
qU(' l1OU,~ a~r()n~ ;lUS..'j dr,~ t.(~clmjquc,')' t.r()s pUi.S,.'(lnt.("S ct t.1'().~prjmjt.ives en mêm('
t.rmps.
Jc (;r()i~ quc
t.()US les êt.re,')' humajn')',
qU(lJld l1()U,~
,~()m.1ne.~ jelllIC.~ ()U jmm;It.1JreS,
(-J~Tons
.I'h;lbitudc
d'ut.ili~(~r
I(',~ j;Jmb(~,~ plu.~
qU(~ .I(~,')' bl'a.~ P(lUI' n()U,,), d(;fcl1dr('.
Plus t.ard, l1OU,~ apprrn()n~
d.(Jut.r(".~
t.r('.hnjque.~,
et a ppr(~l1ons J'ordre des
mouvemel1t..~
l1atureJ.~ d;Jl1.~ Jr c()mbat., et. mêmc
.~j Ol1 ,~;1.it. qu'()l1 P(~ut.
ut.i/i.~(~r le fr()l1t. ou qu'on prut
ut.ili.~er I(~.~deu.\, bras, b(~(lUC()UP d(' per.~ol1l1rs ut.iJjsel1t
('l1core
Ir.~ j(Jmbc.~
par('.(~ que Je.~ j;Jmb(~s .~Ol1t. Jol1gues
et. pui.~.~;lllt.(~S (~t don(' ()l1 sr ..'('nt el1
.~('curit.é. Pal' c()nsé(luent.,
J(~S(;()up,')'
(je picd
sort.ent.
(~l1 pl'cmjcl'
d;m.~
rel1U';JÎl1ement.
aUk;lrat.é
I(J pJUp(lrt.

du telnp.S. ,1insi. p()ur entraÎn('r
Jes
ieune.s gen.s au d('but.
ie cr()is qU(J
C.(~.s{, t()ut (} J[1it n()rm(1l
e{, n(ltur('J
dïn(;Jure
b(J(IUC()UP d(; C()upS de pied.
(!n particulier
J;'umik()mj.
C'e.s{, un
(;()up de pi(~d lr().s r('(lJis{,e
(:t trè.s
pUis.S(ln{"
mais
v()n.s dev(.z appr(~ndre J(l J[lç()n ('()rr('c{,('
d(J {,(lp('r .sans
V()u.s bJ(~...".s(;r. J(-' .sugg()r('
(lU m()in.s
20() J;'umik()mi
p,1r i()ur, (~t en un an
V()lt'(~ Fumik()mi
devi(-'ndra
l()ut
(J
.,.. , r(Jis()nn(lbJ(~.
J;;n kllmft('
C() m().i.s-(;i.
.s(lnb()n
kllmj{,c.
chud(ln.
.S(.1ns bl()quer.
i(~
J.(ICC(~nt .sur 1(' J[l.il. qU(~ f(ljre
.s()n (ldv(!r.sajre
('.Sll.('I('lnent
-..(,'('cin.e.s{,p(l.SUn
nive(IU l(~chnjque
()U une I(Jrc(~ phy.sique, m(.1is un(~ 1()rc(~ ment(lJ('.
,Si
n()u.s n'(lV()n.s
P(l.S deu.y br(l.~ p()ur
bJ()qu(.r. n()u.s d(~\1'()n.s vr(1Îm(.~nt n()us
c()nc('n{,r(~r
lr().s I()rt
(~{, prép(lr('r
n()lt.(' ('.spril. d('I~lç()n
(J ce qn(; n()us
,~()y()n.s (ll(~r{,e.~ ('l. que n()us pni.s.sj()n.~ V()j r J .(ld\J(~r.S(1Îl'(' ('l ('vft(~r d .(-;{,re
l.()ucbé.~.
P(lr
(:()n.,>,(iqu('nt,
ie d('m(mde (J t()u.s I(~.s d(~bu{,(lnl.,.s d(.' m('t{,r(' J('ur.,>, m(l.in.,>, d(.rrii're
.J(; c()rps,
d(ln.S /(1 c('in{,ure
el., de .~e met{,r(-' (~n
[(IC(. de 1'(ld\l{'r.S(lir(!.
Qu(lnd.l.(ldv('rsajr('
,,'i('nl. IT.(.1pp('r (lU venl.re,
V()US
(~.S,~(ly('Z de d('p.J(l(;(.r "'().'>'h(lnche.s
(~t
d.('vil.,('r
J'(.1l1(lqU('
de .l.(ldv(~r.~air'(~.
V()u.'>' .s(~r('z surpri.~
-V()U.'>', P()UV(!Z
I.('vft(:r.
11pr(:..s qU(' V()u.'>' (1VeZ pu
.~(mir'
lihr(.m(.nl.
d(' 1.(.1{,l.,aquc d(~
1.(ldv(..rs(1Îr(-'
de C(.U(; IÈlç()n,
'i()U.'>'
pr('nez
C()nli(llIC('
d(ln.~ v(j{,re e.,>,prjl

ct d()nc praUqucI'
un cntraincmcnt
I'('CJ (-'St bcauc()up plus racjJc. Par
c()nS'équcnt,
j'jnS'jstc
auprès
dcs
jnstI'uctcurs
quj cntraincnt
de.S'débutant.S'. révcjJJcz-Jc.'} (~t apRrcn(~z
leur à .'}()rUr de J' attaquc dc J adversajrc .'>8nS'uUJi.S'er Jcs majnS' ()U Jcs
brll.'} p()Ur bJ()qucr.
Kwanku cst un Kata très r()ndamental.
.Mêmc s'il est J()ng, ie Je
c()n'}jdèrc
enc()rc c()mmc un Kata
debas(!. (;()mmev()usJe,'}avez,
c.ét<'1it
J(-' dcrnjer
Kata r<Jv()ri dc JWaÎtr(!
li.unakoshj.
Par conS'équ(~nt, i.c.S'père que bcauc()up d(~ gens ajment
praUquer
cc Kata. En Kjflon. nou,'}
rajS()nS dc.'} C()Up,'} dc pi(~d c()nUnus.
Quand vf!u.S' (]tc,'} icun~.'} (m parU(!uilcr, V(),,}Jamb(~s dCVralt~nt (!trc blCn
entr<lin(~e,'} et V()US dcvriez êtrt~ cap<lbJ(!,'} dc rrappcr
d'une i<lmbe ()U
dc J'autr(~, p()ur n .imp()I'tc qucJlc
t("chniquc
ct att<lqucr J'advcrsairl~
d(! raç()n (:()nUnuc. (;'c,'}t très pui.S','}ant et très réali,S'tc .S'jvou,S' P()UVl~Z
rajrl~ dcs coup.'} d(~ pjcd de JaÇ'()n
c()ntinue. Par c()nséquem, llVeC une
l",ypjraU()n
dé('ouvrez
c()mbjen
d(~
C()Up,'} dc pied efficacc.S' V()u.'}p()uvez
é"\écuter: pui.')', plu.'} tard, V()u.')'P()UV(~Z Jllire beauc()up
dc combinajs()nS' djfférentes
(~t essaver d(! d()nner des C()upS de pied de Ja<'()n
c()nUnuc.
C(~pcnd<mt, \r()u.'} devez
t()Uj()UI'.S Jajrl" aUcnU()n
à ne pa,'}
V()U.S'
bJe.'}s(~r.Aprè,'} av()jrc()mml~ncé
à vou.'} .S'("nUr <}J'aj.'}c a\i.cc lcs pieds,
vou.s de\i.ez \i'()U.Semraincr
à c()ntr()-

.J()r ~'()S C()UP,Sde pi('d (ll'ffi[,rmn
meIJt de ,s()rtc qU(! \!()U,S IJ(' V()j
fas,9jezp;J,s m:l1 e[, qU() V()U,Sn(' bl('
,sjez p:1S v()tr(~ ;Jdver,sajr(~ avc(; VI
p/lj,9,SaIJts (;()upS d(~ pied, d(~JaÇ()q
C(? q/le t;()U,S de/lx, V()IJ,S pUJ,9S11
C()IJtiIJucr à V()/l,S('IJtraÎncr pcIJda
IJ/u,'\ie/lr,s ann(~(~s.
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