


EDITORIAL: QUELQUES RÉFLEXIONS À

PROPOS OE L'ÉVOLUTION OE FRANCE
SHOTOKAN.

Ge n",tléro de FSK-Lialson,\' (fvoque diverse,\'.facettes de
"otre entraînemenl ('/0nl le", d~[ficult(fs que nous ren-
L-"ontro"s dans l'tlppt-entissage et la trans1nissio:n de
notre pralique du k(',ralé.

En guise d'inlroduclion, je vous livre qtJ,elques~hiffre$
(..aracléri$anl Fr(,n(..e Shot()kan:
-1000 in$crlt$ {chiffre en ditnit'uttOt'deplJ,i~quelque$
tlnnée$) (lont
-7;0 ,nembres temporai~es (ce:inturesm~~on et.
blancl,es),
-250 tnembre.ç perlnanents actifs (ceinturèsnoires).

...-300 me:mbres ten,pora.Jre .ç n()us r(!JQtgnent.t~~'J..e
année tandis que 3(}(} autresquitttmt r ass6l~iati()#;
-60 dO;los.
-37.;. C'est ln tn()yenne dJ/Jge du dernief pass4ge de
gra«es.19 .-., I i ' -

d .-A_-

-: ...e.çt .a tn()yenne ti annees entralnem(~nt.au~,.-

. p . dnter a.çsage san a,1.

FRANCESHOTOKAN
66, rue de Sèvres

75007 PARIS
01 45 66 07 71

ht1p :llwww. rmcnet. fr/fsk/

.

Qlle pen er de toutcehli'

Pre,..que 20 ans d'e"tratnementpOllr~tteindte lesan-
d " n e ..t p .nrtiCIlll 'et...'.-." nt .._o..,~ .."".~, ..,..C)'

.~D'u" c(jté, ce chiffre m~}ntt'tJque ~tre ~r4:tn~nt est
intére,\',~ant et bénéfique à la sant~...

~ ...D'Ul' autre c()te, 11 met (~n évidence cf! que tQU~~S
ancien... save1't, le f(lit qU(~ n(}tre prtltique~slâenvisa-

g er sur le l()no ten"e, ce t!ue renèt(~ aussi l'tt(7emQyen
~ " :I. ~ .

et le grand n(}n,bre tle ceintllres noires.

Quant au renoul'elle1n(~"t (Innuel de 3()()ftJniors, fail-il ress{,rtir "neftliblesse d(~ France SbOIOka", Shihan

Malgré ou à cause d'une uccessibililé a"x loisirs aug- Tsutomu OHSHIMA
1tU!1ltée, n{Js ft"';{Jrs nous quiUenl tlvalll d'avoir com-
pris q"{'ique ce s{,it. N{)us n'arrivons pas à lrans-
mettre s'iffisatnment t'Île notre goût de la p,-aliqtJe du

N'oubliez pas que tOl't article, t{/u.te photo .~ont les bienl'enus.
"'1)1'.\, 1Hluvez nl'tldre.~.\,er les textes par E-mail ( JLveran@bplorraine.fr ), ou par disquette PC ou MAC (fornlat Rl'F. te","'te,

pl'otoshop ), t'oire sur papier à l'adre.\,se suivante: Jean-LouIs J.'ÉRAN 27; enJurue S"7(XKj MErL

deux

karaté.
Ilfaut y penser pour etlvisager d'eilcntuelles s(}lutions,
sans hiel' sûr el j'insiste vr(,iment sur ce poinl, dénatu-
rer II:, pratique d" karaté telle que nOtIS l'a tran.~mis
Maître Ohshima.
.le VOllS laisse réfléchir et donne rende%-vous aux
seniors au prochain stage de... cadre jean-Louis Véran



Notes de MaÎtre OHSHIMA
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(Traduction de Renée Hug)
(Note du traducteur: Lor.\,que Me Ohshiltla parle de
SKA, c'est-à-dire d:4mérique Shotokatl, c'est parce qu'il
.ç'adresse al,;,~ Américains, mai.\' Il .faut bien cQm-
prendre que cela concerne toutes les aulres
Associatiu"s SI.1()tokatl qtli dépendetlt de luî,comme
France Sbotuka" )

Le Stage Spécial (1 ère partie)
U"e des particularités d'Amérique Shot()kan, c'est

'iotre Stage Spécial. ("I ne peut pas apRrendre le kara-
t -.J- d J~- , e uniquement en regar_,nt esuç,t.(;nstratt(m.". Le

Stage .~pécial est une .façon àenQUS aider âpr(Jt~quer
C(}nime Ie.{iretlt les experts en arts martiau..~durant de
'iOnibreux .\'iècle.ç.

Une autre particuiarité de S~c'e$t4tten(';$pa.\'-
sages de gracie.\, sefont à ia .Iln ~s StagesSpêciilUX;,
Avant qile nous ne nou.\, soyons mis 4 fa.i.rele$ pas..
sages ilt~ griltle.\, âI.aftndesStage$$péciau..~,ltQUSpas-

,sions de 'iombretlse.\,beures 4 discuter sur.J.(!s candi-
da .,ts. .es tnstructeur.\,reçommandantrortemc , nt ..et sub-.c J' .c

jectivtmKmt l(mrs propresjuni()~s... Lesrésultat$ tft~ient
"très étranges. C'eux que l'on avait recommattdésforle.-

nIent et subjectivement abandonnai eut S<>Uv~tjuste
..c.c'

après avoir eut la ceinture noire.. Et sttttSces$e nous
tlt'ions ce ge'tre de résultat. Je compre~siiuecesoit
niIJul-e1 poilr le.\, stmi()rs et in..\'tructeursdirects de se
sentir ~ni(~tionnellem~nt concernés parte!éstlltat de
letlrs Juniors, et quiL\' croient vrailtlenl que le,lrs
juniors ont lIn b(}n niveatt et SOnt d'excellentes per-
somles. Les é'tres humain.\' .\,ont très sensibles, et une d<~
'iO.\' fctiblesses, très naturelle, c'est de cons~er cellx
qtle nous c(}nticiisson.\, tle façon plus positive qtle ceux
qlle nous ne cun,itiiss(ms pa.\,. Mai.\' en Stage Spécia"
tout le ntonde pellt reconnaitre ceux qui se fonl face de
façO'i slricte, fc)rte et I.1Otlné'te. c'es gens.-là font de bons
,Slages Spéciail.~. Bit~" que nou.\' ne .\'oyons pas loujours
comme ceÙl, nous es.\,ay(Jn.\, toU.\', au Slage Spécia"
d'etre sincères etforts. l>ar c(}n.\,é'quent, juste après le

trois

.5tage Spécia~ le Passage de Grade.\' de,Jient tout à.fail
clair etjuste. C'est un résultat inauendu, Itlaisje pense
que le Passage d<~ Grade.\' e.\'t detJenu plt~s raiso"nab~,
~ s'il est toujours imparfait.

Au Passage de Grade.\" nou.\' considérons la force
physique et la force ,nentale dt~ candidat; son niveau
technique, son expérience, et d'autres facteurs.
C-ependant, juste après le Stage Spécial, notre niveaucest hien meilleur qtl't} l'ordillaire. Mnme .çi nous
s~ples épuisês physiquelnellt, nous pouvons, pour la
plupar~, avoir un niveau bien 'tleineur, parce que notre
Itle"talit~ #6trc concentratiotl, et même nos mouve-
hlents physiques sont beaucot~p plus a:[{tnés et.I'orts.
Voilà u~a~tre bonne raison d'avoir le Passage de
(Frades juslqaprès le Stage SpéciaL

Au japo~ les Stages Spéciaux durent 7 ou 10
jours. À SKA, après (qcin~i~ jour, 01' serait sus-
ceptible d'avoir de nombreux accident.\" de nom-
breuses hlessures sériet,.\,es et de.\, gen.ç tnal4des, on
éL'ite donc cela (iiltant que possible. ()n veut protéger le
b .1- "h . il l: . év ., b 'eau nez ~~acu", IttatS Jaut au.\'.\'1 lter ie.ç .es-

Aujapon, fa
plu l/. a~ d "'*a.6~.' ":h" .iau .. se pas..'nn# dans l"* s cl'. ,hs:l' ~~ ",. .~.~ '~J'.'.c .."" .." 4 .

lyc~es. La plupart des
p4~.ipantsontà p~~pr~sle même âge, la It,nme taine
etle même p otd...donc Itlêltle s'ilS.\,onJ; durs les uns

-,

grav~s sont rares. Mal.ç
au~J;;t~t$-unislesparticip~nts P4ne:!lt beauc(Jup plus
en taille..pot4$qtllge.. S~par exemp/~, un jL'Une co.\'-'.
.tauf!, immature, qui priitlque depuis plusieur .\' années
etijui a vraiment des ~0.,PS de poing et de pied effi-
caces, attaqtle un débutant" de très petite tail~. léger et
i"expéritnellté, il sera très facile d'avoir un accident
S(1rleu.1C.. Par conseqtlent, pour éviter les blessures
grllves san,\'.rienperdre de notre attitude ,\,éri(,'Use et
si"cère et4~notre concentratio", on a changé la durée
des Stages Spéciaux à trois jour.ç et demi.

U,le autre con.\'équence de Stages Spéciaux plus
longs sL'rait que l'on perdrait be(lucouP d'élé'ments
important,\', ()n ne potlrrait pas se pousser autant, s'af-
frOtIter mutuellement aussi fort, et se (:olU"entrer aussi
bien du début à la fin. ()n maintient, malgré tout, l'at-
mosphère traditionnelle, sffrleuse el sincère. On a
accepté coltl'ne c(Jnditions de ne pas fultler, de ne pas



boire d'alc()()~ de ne pas pre,ldre de drogue. de ne pas

avoir de relations e.'\.'UeUes. L'f de ne pas qtliUer le

Stage .S'pécial ...ans fautO1-Jsation du dirigeant. Ces
conditions ont del'enues les quelque... rêgle.ç que nous

avons ti .5hotokan. et elle... sont .\,trlt:tement appliquées

ti chaque .5'tage SpéciaL
N<ms ne demandon... pa aux getlS de quiUer,S'KA

parce qtl'ils Qnt des opinions différe"tes. Géliérale",ent
quelqtl'lln qlli n'est pas d'accord avec nous se t-etirera
de lui-,t'ê,ne, et ne .\'era plu... accepté. Il e.\,t ra~ que le

<-'onseil de <-èinhlres Noires (avec t,'onaccOfil)décide
...

ti l'una,nnnte de radier une ceintu~t~re et de ne phlS
..)an'aIS l'accepter. Mais si qtlelqutunabahdonne le

.." Stage Specla~ il ne peut plu$1amaISret'etllr .ç'~t~nwr

avec SKA. C<!Ci I'tIit p artie des c()mlenti(Jn$ç/aires du
J'

Sttlge Spé(-JaL
Le Slaue S'.écial t'IU la"onf!;stmaint~lîtuniflue-

~ :l' .F' :I'. --~

ment pOlir les j(~unes, mais ti$l!qtokan,~~e avec de

grandes différ(»nL.eS t'I'âge, on .\'e retN'UVe~Wltdeqlênte

ense,nble. C'(~st une autre particularité4e~KAd(",t je
suis très fier. Malgré tout, il faut ~crjtpp~~r~l,e le

Sta..e S#.écial estessentielle,nent p ourles debutilntsf!;t~ y
les jellnes. Ali Japo~le capitaine dl~chlb~e~~~r~ê~t
d'habihlde ti peuprês 21. a~~,et l~sdêbutants~~tenvi-

d 6 -~ 20 r.. d ...::c, b ., d'Aron e 1 u an$.~ I,t:gean~n a ptl~ f!;~9'n e~~
..-'-. d i ~. -"_lC. ""~- ..;; ;'1 ' ,.,.,.. i ' -

.Y",""n. go an. n qI""",e~t'I,~n.~ux~. on.'pa,.IC ~e
c .

au Stag e Shécit'Il de 7 ) .()Urs e,*1.9!)"~tlec Ie<-"lub dC

r

Karaté de l'(lniversité deWtlS~44 se~9PpeUerontquf!;
~

le dirigeant, un jeUtle qui s'appe1JCMrNari~4a;(;ftfct;tun
c

nidan. Rie" qlle S(I technique n'aUp~sêtê..tr~sêp.,rêe;

t()tlt le mo"de fut très impressiQnnêpar s~ iItt~
,

mentale. Il s'est vr(liment dQnné ti fQnd. U~ dirigeant
"

doit parti(..iper avec tous etf~;repreut'~4'une force,
Cc

d'une honnDtetê, et (l'une rigueurp4rtù'.'liê,-es ~t d'un
seltS particulier des respons(lhilitês. .Ilfautmatntenir
cette atm(,spbère et cette attit"de dans~stag~ SpêçiaL

&Par suite de mes nombreuses expériences de

Stage .Spécial; j'ai fait quelques suggestions, dont cer-
taines sont detJenues de.\, règles. L'une d'entre elle~, (;-'est
de ne pas etttJo;)'er des jeunes de moins de 16 ans à un
.S'tage Spécial Beaucoup de parents et de je"nes ins-
tructeurs S'occllpant d'enfants pense,1l soutJetlt que,
parce qu'iL~ sont costaud.", qu'ils s'entratne"t dur et
."emblent hO',.\, techntquemettt, ils sont exceptionnels, et

ouat.re

que ce SOt,t tnhle des gét'ies, bien qu'ils n'aienl qIIe .13
ou .14 an". Il.., me supplient alors de leur permettre d'al-
ler au Stage SpéciaL Je sais, par expérience, que la plu-
part de ces jeut'es n'ironl pas loin après le Stage
Spécial Beauco"p d'enlre eux vont abtll'dontler el ne
reviendront plus jalnais 01' arrlflero1lt de s'enlrainer
peu ~ tenlpS après. Je sugg~re donc qu'on ne le" lance
p~d4ns~nStage ,Spécial avant qu'ils n'aienl au t1loins
16 an".

Autre chose que je Il'encourage pas, c'est 2000
./tihon. 1000 k!IJ~ O" 'In entrafnemenl de 24 heures. Je

~ leco~~i1te pas ti qulconqlle n'esl pas ceinture noire.
Cert~n." manquant de matnrllé, sont vraiment flers
d'aug1llC~te~ le nombre de lechniq"es qu'ils fOnl;
COt1ltne stÇ'était les Jeux O~ympiques ou qu'ils
e$sa.yaientdeh4ttre un record BeaucOtlp de ceifltures
noires ont oubUécolnhien ilspO"Valentfaire lor.çqu'lls
étaietltCeintllre$ blanche., 011 marron. I ncon.,ciemmenl
il.,sontfier.ç depouvolrfaire matnteflant 1()(K) kata et
ils veulent mol/~r c~l4 aux jeunes, et de ce fait Il, le.\,
détruL\'ent.J.~$dirigeatit., ~ivent Itre re.\,pon.\,ables et
fi . tt .., ;; A ha -I~-. i l .-.;:- tial~~ ",,~Jon~~ey..s ~Ii~ re ~ Jeune gen""oa on,

" cc c
p~ ' s~t1U!n tet în(..".t alemen t...;: L~c' c cc' c' "
ccJ'~~~di$a'Us${ aux ceintures #il4nches et marron

c.c. c
d'~ rendre visite tic d'autres écolesp our letJr l4ncercc ~ c CC
d~,défts on~t)tI.~Cbo.\'e~ce genre. Je con.\,eiUe mImec Cc c cCcccc c

aux csb()dQnset nidan.f;cde ne pas y aUer seul\', car il\,
Cc
c~"ai~nt êl.re .1.1umiliésit~pé$et ble.\,sé.~,Je deman-
de ~~Ç4 c~~~~i ve*knt aUer rendre visite ti
d'a~tresécoles dehelefaire qu'accompagnés d'un san-

c
dan ou de ~ll~'und'un rang .\,upérieur qui a de

c
bOtlnes mtlnièresetune attitude humble.

-
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Le Stage Spécial (2ème partie)
Enfai~ qu'est-ce que nolls esst'Y°ns d'apprendre

par un Stage Spécial? Nous voulons devenir des êtres
humainsforts, mais qu'est-ce que l4force? Que signi-
fle'1ort"? Grlice t, notre expérlent.e du Stage Spécial où
nous essa.yons de nous entraîner le pIllS durement pos-
sible au point de nous étlanouir, grlice ti notre étude du
&,do (les arts martiaux), et avec notre menttllité, notre



ki, nQtre corps et les techniques qui ensemble ne font
qu'un, nOl.ls essayons d'attei"dre le niveau de nos
...etliors el des maftres du passé.

Nous en sommes teUement loin, "rais chacun
d'entre nous d()it découvrir sa propre capacité. Nous
avon... .'tOUtJe"t "ne opiniOll tr(}s limilée de nous-~es,
mais c'e.çt une expéri(~,ce importante d'essayervrai-
ment de voir ce dont (Jn est réeUe»,enl capable. Après
le"r premier stage spécial, beauc()up pensent: 'Je ne
pensais jamais pouv(Jir faire cela. " Bi(m .ç#r qu'ilS

p(,'Uvent le faire. No11... tuJon.\" une capac#téb~a#.lcoup
c

p lll.\" g rande que notre c(J1npréhett$fon. c(,'rl4#n.\"d'etltre

nou.\" réalise"t qu 'iL.. sont tr(}s1dCh _e$,lr(}$p4r~sseu.~et
tr(}s faibles. Nolls de"onséli~i"er IOIlSCe~~~nts
négtltij:\" qlli, à noIre avis, SQ~ "otre vr4i"~;.. to~t le
monde a de lelS élé,nents, mais nQIIs(JvottS a~$$.I de

.
l'honnêteté, de la fon-(~ et une tr(}$ f9rleé~..Par

conséqllent, pour rejeter nosfaifj.lesses el enc()~rager
l'én(,'rgie positive, no.lls n()I1.\" .feton$ d~~$1e .Slage
Spécial, où IlOUS décol'vron... que n~..tre~~..~ation
devient pll4..\" grande et ph.ls forte,(!t.qttenotr<:tf()rce
ph.}Jsique allgn,ente, jusqu'à ce quellOlls dev(!nions des
êtres hu"tain forts.

Pour del'enîr des êtres humainsfQrts, nous
devons t(mjourse$$~yer de fair~de nQt~mi~~i"f4is

, ...' .c
qu est-ce que cela ve~l dire, nQtre~te~~r T()ut~

,. d .' ïl d 1: i J i ..
mon(.e .tt qu essa;}Je e;l ar!f.ce$9~ nt eu:,", ~1.~

pour tout le monde le mieux c'est Il uttde$rétjtfferent;
aussi (Iev()ns-nous essayer d'avoir un regards~'Ux,

..:_,honnête et StrICt po"r regard(,T au pkf.~profQn4 de
n()lre es'.rit. Etre toujours strict avec soi-rJt~..c'e~t~

r

prenti(,'Jre c()nditiot'. Ensuite nous devo,.s êt~ (;r;tiques.
No,4s (Ievon.\" to'~fours nous 4emande~:~~~,~c~je
...uis assez .'ttrictl". lIn fOlIr. nousatteitidrQtis cc haut.
lliveau, o', no"s auron$ ce gra,tdt;(~ur et des senti-

.'nents purs et cha1e"reux qt4' nQU.'tpermettrons de
pard(~nner aux autres. Bien sûr. ltO"S n'arrivons pas à
.faire cela dès le départ

Plus tar(l, IQrsque nolls commL~nçon.\" à nous hubi-
tuer IlU Stage .Spécial, notre entrainement detJient une
seconde Ilatllre, el en qllek1ues In(~u,'ements nous
sommes tkln... l'entrafnement JVous .\"Qmme.'t Comm(~ "n
pOiSSO" qlli reto"rne datls l'(~(IU, et le .Stage .5pécitll est
lin e"tlroit tr(}... agré(lble. Pour les ancten.'t, ce sont

cinq

comme des retrouvaiUes... I1s se serrent la main, se ser-

rent dans les bras l'un de l'autre. Il se peut que ceux

qui ont fait 12 d 15 stages spéciaux passent 1Jar une

période que j'appeUe celle des "mauvaises manière...".

Certain... se mettent ii avoir une conduite très étrange.

Le Stage Spécial pour eu.x n'est plus vraiment lIn gN)S

bliJcage m(,'ntaL Ils prennent plai...ir ii le f aire et sont tel-

~~the~~reux d'é"tre lit ii pratiquer avec des copain Leur etltrain~ent semble bon pour leurs seniors, mais

~r le$juniors leur attitl4de .\"emble très étrange, folle

et stupide. A~si ne vous cmlduisez pas stupid(,'lnent

4evant ~,..junio~, en particulier devant ceux qui vien-

Itent"#tl Stage spécial pour la première fois. Pensez ii

ce qll'ilspe~~ent ressentir en voyant leurs seni(:Jrs rire

et plt#i...antct;, alors qu'eux ont telletnent pettr; Il faut

faire très attention.

Ceux quiq~tfait#ne llingtaine de Stage Spéciaux

atteignent I#n ~titre nil!e~.~ oûü... detJiennetIt calmes,

chaleureux et sontmOin$concernés p ar leur p rohre:l'
p ratiIHle. Ils ne..(ont p luslês malins, et sont

p lus tltten-

~. ~.

...tirs auxauttf:{~en
p artiClt"ter a ceux qui sont etl mau-

.1'

valse con4itiOn~âceux:tftlif~~tleur premier Stage
, .

Sp~~LCe niveau est celui de la m4turité. Plus tard.

~~$~me$comme ~$par(,.."ts qui...'inquiètent de la
c ,

t>~~ Jeurse'ffantspltlSque de la leur. Au Stage
.~ d ,

re 1 importance

de~g~~wati(jnsuivilnti Nou..voulon..., autant que

Possib~,enfaire des ~tre$ humains forts"..c bealt.x et

hêUr~~.Maisibie~..\'iÎr, nous ne les gIJ.tons pas en ne
, leur4isant que des parole,\' gentiUes, Au contraire, nos

jjafulesii l(~tr égardsonl strict(~S et dure.\, et ainsi ils

sepou$$ent davantage. D'autre part, nou.' ne déran-

geons pas l'entraînetllent des j(~4ne NoUS restons d

réçar(, 4 moins qu'il., ne fassent de gro,\'.\'e., erreurs.

l-es petites e~u~$, n()u" les laissons passer; ce sont de

bonnes expériences dont ils apprendront quelque

choSe.

Sans une atmo.\'phère stricte et sérieu.\'e le ,\'tage

,\:pécial est un échec- Il ne faut p",S ()ublier cela. lIn

,\'tage Spécial agréable et heureux n'e,..t pa., un .\'tage

,\:pécial du tout. Un .\'tage ,Çpé(,~~ c'est comme .\'i l'on

tirait une voiture Sllr une penle raide. Ilf(IUt beaucoup

de temps pour arriver en hall(, mais si l'on ne fait pa,..

,le ,\'on mieux, on perdra vite le contrôle de la v(~iture~



qui rede...cendrtl jusqu'au bas de la pente. J'esPère que
t(Jut le monde apportera sa contribulion avec la
meilleure m,-ntalité ,., ltf m(~l1eure attitude pour m('lin-
t<mir cette tradili(Jn (le... arts Inartiau.," qu'est le Stage
Spé(jaL

L(I compétition nationale annueUe s'est déroulée
I(,; 2 Avril (Î Orléalls, CIJapeau ~ux dojos de
Do"arllenez, Larmor, MarseiUe, lJ(jrdeaux et Jassan..~
qui SO/'t venlls de loin pour participer au toul:noL IL~
étaient e.~(u.temenl 40 comb4ltants venu.~ de 14 doj(').~
d(Uérents : 20 ceintures noire.~ ainsi que 20 ceinture.\'
marron et blanches dOn/ del IX féttlintnes. LIl velUe, un
,nlnl stage de co/"baJ Il donné l'occa.~ion au.~ COmbllt-
Itlnts d'affiller leurs technlqlles. Un stage d'arbi1rllge a
clOturé tlinsl cetle première journée. Une soirée anti-
stress organisée cbez Vlctor C'oelbo a permi.\' à t()ut le
Inonde d'aborder III colnpétition du le1ldemain avec
plu... de décol'lraction..

le dilnanche a débuté par un cours dirigépllr
Mllrc Zerbat. la compétition a dé1I,arré à 10b~res
pour se terminer à 17heures. ,,'équiM"rbitrlllecom-
posée de Me...sleur.\' ,5zabo, Léoture, Zerhat, Abi C'hacra
ainsi ql'e du stagiaire Veran a o.fficté.~.()US 1'a!i'..vigtlant
de notre Pré.~ldent à vie, j'al n()nmlé Alain GabrieUi
I.'atnlosphère était exceUente et n()u.\" n'avons à déplu-
rer aucul' Ilccldent et incident. Cette compétiti()nser-
l'ail à présélectionl'er les représentant.\' de Fram'e
Sbotoka" aIl tournoi du Ni..\,...ei Week cet été à L()s
Angeles. la commi.\'sio/' de sélection a retenu 14 per-
so"t'es, /Jeux .\,tage.\, seNmt ()rganisés ptmr établir la
li te ,finale de.\, personnes repré.\'entant 1"SK cet été (Î
ut. De n(ltnbreux jeunes se s()nt j"itiés uu combat à
cette ()Ccasion et se .\,ont f")ttés al IX l.';eI.lX renl'rtls, Ils
n'ont/Ja.\, été ridicules, kJin de là.

COMPETITION NATIONALE 2000

Jean-LQI'is: c'est un bon mQyen d'apprendre, notti'

Jean-Michel: llfaut voir les chose.\' à t'enIJer.\,. Quand on
a commencé avec NorlJert ,\'ELUN, derrière h4i il tlcvait
.y avoir une ou deux ceintures marnm et il.fallaitfaire

(:atégorle (."N
1er Sylvain (.'retin (Jassall.\")
2ènle .lean (.1al.,de Humbert (Mars(.~Ue)
3èllte Yvt'.\" Della.\" (l.)aris-LQndres)

Qiv

Calégorie Kyu
1er Sléphane Santiago (MarseiUe)
2~me Lio"el Aguilar (Port SI LouIs )
3~me Chrlslophe GialeUa (Champs s/ Marne)
Le no,nbre restreint des participanle.ç à cette compéti-
lion nous interpelle, mals il n'esl pa.ç que.~tton de .~Ilp-
primer cette catégorle, el pour l'an prochain une res-
ponsable sera désignée pour don"er de ta vie à cette
section qui ena leUeme"t besoin. A l'avenir, comme l'a
sugg&é IL Veran, FSK compte organiser pérlodique-
ment Iln tournoi otl seront invitées les organisations
sa?urs rJoisines. Ainsi la compétition nationale permet-
tra de détecter les futu'.s rep'.é.çentanl.~ de FSK. je tie"s
à remercier tous ceux qui ont .fait le voyage pour par-
ticiper à ce toUTn()i mais aussi cellx qui dans l'ombre
ont oouvré pou'. que cetévétlentent ait Ii~u tou.ç les ans
malgré certaines difficultés. Rendez-vou.~ l'année pro-
chaine. INCH ALLAH!

Elia.~ Abi (,'baCr(l

ENTREr/EN AVEC JEAN-M/CHEL MEYER

(yodan)
Je vous '.apport(~ ici queliples éléments d'une di,~cr's-
sion à batq~ rompus entre jean-Michel el moi, entre
del IX et trois heures du malin, il y a quelqlles années
déjà!

Iean-LQttis: Quepenses-ttl de l'évolution des stage.\' .~pé-
ciau,,' depuis Ion premier slage spécial et' 1974?

Iean-MicheL- Au début, ce n'était pt'S évident. Ge n'élait
pas dans l'esprit des gens. Ils sy prenaiet'l de mani~re
maladroite, mals ils l'ont fait! Acll'eUeme,1l I" a.\, un
erlcadrement pléthorique pendant les stage.\,. Le.\, sa,,-
dans el yodans prenne"l de.\, grollpes, apprennent pro-
g'.essivemenl à diriger el sont a.\,.\,i.'ltés par des ccin-
lIlres "oires.



un stage spécit'II lulec ça Cl)mme etlCadrentent!
Est-ce que pour tlutant ces stage... étaient tnoins biell?
Finalemenl, à ces ...tage." .~péciaux, ne se retroutlait-on
pas confrotlté à aut(~nt de diffictlUés (lue maintenant?
A mon avis, il J'en avait peut-ê'tre tnê'me plu.\1 Mai... je ne
peux pas comparer un .~tage qlte je faisais c(.~nture
marron et ,naintenant

]ean-l-Quis: Quel est ton opinion sur l'origine de lu sta-
bilité tJoire de lu b(~jsse de." effectifs et, juniors de
France Sb()lokan?

]ean-MicheL- Hist(JriquE-'ntent l'tnvestissement de Maître
OH.\'HlMA et des piomlier.\" joitlt à 1;engouementglfnlf-
rai; a été à la base d'Ilne expan,\,ion exception,te11e;
put.\' les dojos initiaux (Jnt es.\,aimé~d;autresont rejoint
F.\'K; et tnaintenant?
D'un côté, certaitls clubs con.\,enleta des effectifs
tmportants. C'est que cela importeàlelIrsreadE-.'.s; et
if,\, le font en visa,a certain pu.l)ltc.\' (etifant~, (;Q,tlpéti-
tt(Jn, self-défense, , .,), Nous s()n'mestou$PIUSOIImoins
cond,ltts à le raire,.1'
D'un tlutre côté, quand lin déb,ltant a17rlveau doj~. jl{
me detllande s'il. sera un
p<mrrais Utljo"rpartager avec mi ce qneje goatJ!par-~ -
ticulièrf~n,etlt dans mon E-'ntra'~men4sîn(m$p~gre~-

;seron.\' ensetnble; la pratitlue du kartitéue.Jient'.atû-
.reneml~lt pla... ...élective.

E1 tl la longue, if en re~tera pE-'Ut-être 4npar#n, un
.

no,vau d'Ilne poignée de persot'nes vraiment itnpli..

{#'ées,' nIai... (;'est ce no...,.lu dur d'anciet',..unis,
q lui a7" :

~

une vale'lr trremplaçatJle.
le problème est que c'est bien colfforlable pour les
jeunes ceiltlures noires et rebutant pour les débll-
tanis...

]e(ln-loui...: il .faut troll ver ltn jllste tnilieuentre ÙI
(lémagogie et t'hyper-séle~.tif pat'('e que si 1'01' Ile fait
riet', il tt J'en aura m~nle pa... un q"i ltie"dra! Alors, qui
restera? E.n.fait, je pense (lue le meilkur recrl'ten,enl se
fait p(lrmi le... ami Petit àpetît on arrive en première
lign(~, c'(,st à nous de trouver cellx tlui reprendront fe
fl(,n,bea,l.

8cpt

Jeatl-Micbel: Sommes-n(Ju.\, "encore" en première ligne?
Jean-Lou.is Véran

STAGE D'HIVER À WASSERBOURG.
Je voudrais, san.\' prélen.tlo~ vous ra,"(mter l'bi.\'tolre
d'un stage tecl.Jnique d'bhJer à Wasserbourg, en
décenlbre 1999.
R ...I. -e~pans~les: Renee et Henri Hug.

l!~quarantaJlle de participants vtmant de.ç d()jos de
Co/mat:. Ribeauvillé, Strasbotlrg, Hirtzjeldt-."' Mulh()use
~t Hegell.heinl.

Le vend~di$Oi1; entraîtlemetll dtlns lin gr(llld gymna...e
( de la placepQur tout le nwnde ).

Thènle ~pat la jambe arrière j()rte, tak)n au
s~ pieds vers .l'avant

Kata pour/es juniQr$: Heian nidan
Kata pour/es seniors: kwanku

~/à les jambe~I()a1We.,... .
.Samedi mati11,moins de place.
Samedi apyès-midi. même thèttle principal. nlên,es
11i4tas.
L.~,~jambes encore P/tIS laurdes. ..

~~ la nllitllint, sallrait-elle noussurprendn~?
Un bon repa$nous attendait, apt'~$ des discussions
surtQUS [:es sujets mais~ncipalement ...u~.cle k(lratë:.
quelques'-un.\' tl.tJtlient L-nct)t'e la force de tricher en

.cjo~~taux cartes.

Dimanche ntatin, à l'ouverture des volets, ltl surprise
était la'!! 15 centimètres de neige recoulJraient I(),tl.'!
Alors, certains anciens se rappelèrent que Henri.
aimait nousfai~cQUrir daI',\' la neige, les juniors ny
(.-rayaient pas, avaient peI Ir, se vo)'aient déjà amputés
d'un pied, peut'-~tre deu.,,? On ne pouvait pas faire ça,
c'était inhumain.
Les seniors souriaient, eu." savai~'Ut.
l>Ui.\, tlint l'heure ile l'(~nlrainL'tnent, .\,i c'était Re"ée qui
nou.\' comnUIndait pelll-être allait-(m y échapper?
C'était Henri!
Il souriait, il désigna Alt:lin ()berd(wf.
C'était .\'on OllVre'lr, son lièt're, ,\'(;n te.\'teur;,i'ai toujours



vu, quand il y avait de la neige, Alai" faire la trace, il

faut dire qu'il a des pieds extri4(Jrdinairt~n,ent résis-

tanIs,
Les jambes delJiennent légères. légères, après quelqt4es

tours nou.f renlrilmes, ilfaisait chaud, les pieds T(Juges
gonflèrent, dellinrent brala"t...,

Le.Y ftlni()rs .Y(Jurlaient, il... "avaient fait.
Un blocage alJait .\'t:luté,

Mer(;i llenrl.

Gérald, 5HODA1V. H;fR:(~~EN

PRÉSENTÉ AU SANDANÂ 61 AN$J

Nidan deplli$ 1.992, je ronronnais tran~~~m&lt.t.dans
'non C()(:on lorsqa& au stag~de Vichy I998Î~~sint(,1T-
p eUé parM~he'qui m'hlterrogea sijetravail'~4i~p()ur

le sandan. A ma ré p on$e néoativ~il tue denJa,idasi
J .e

~ ~ ,,; ~
I1le lrouvais trop jeunet'! Mu,nesfje p~sa.:;...J~c(JU-

rageusement ql'e Micbel serait tr~scert4in~t el'
mer sur son bateau l'année suivante et que

J 'epourrilis~

donc échapper il l'éprellVe, par acqui$~~c()n$Çjence,
k / .,-

ti ) ..' 'fi A-

et co"tme Ki i ~M.C"Jrl.Y nec se prc!paralt,JeJtS ~

It,é'me. Nous liOiM les dimanches mat_# il g~OUxsuf
..c ~ "

les tapis AIE! Le travail de to~téf~enou7f~debo~t ~e

poursuivait at..ec plus ou ~ns4ebQnheu~pour ma
part, Comnle nous avon... d!excelkttts rap~$av~ç

"
l'es~ nous atlon... débarquéc~c;;- Ji~
( Pbili'..'..e} le uieek-end avantVÎ(; by ;;:l'Y -'
Merci Nadine pour ton accueil

jour.f at.'ssi ...yltIPathique-, et en
pagnie dIvan. not.I.~ avon... .
trois entrai'neme"ts le samedi et un

dimatIChe matiu dans le Dojo
nel de Pllilippe, pas ...pécialement

tou.ristnel (;olt,me n(Ju... sommes
de... motard.~ (même Kiki ut,e -
nous avons été il une c(Jncentration de

tltOtO.f ,1 c6té de ZOUL1Zl!,'R1JN (68) où
1'01'... a,Jons eu le plaisir d'être rejoints

par Renée et Het'rl. Enfin d'aprè.\'-midi
retour st.4r notre HeanjolJ"'is,
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Ptlis vient le stage de Vichy 1.9.9.9, le.." .
motnent tant re(louté arrive, Michel v..,4
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hll il.

désigne les candidats au .S'anda", OUF! Il ne me dit rien,
si, il revient, AIE, ett des termes .fort ch(JL..is il me dit
d'essayer!Je me sens un petit garçon (n'e.\,l-ce paslean-
Louis?). Et c'est devattt MaUre OH.5HlMA en plus. Je
passe sur les épreuve~, je me prépare à revenir l'année
prochaine. Et à la proclamation des résultats lorsque
j'~te9ds mon nom je n'en reviens pa..., sans compt(,'r
4~.Je+,aQplatIdlssemet'ls et W.s marq'4es de sympathie
de la part d'4mies et de copaIn..\, m'ont heaucoup ému,
aveÇ mon loOk 4e motard loubard plus mes t hirt... et
4tltfesinscrlht.ions p lus ou ",oin,\' '.p rovoc.~

j e ne m'al-
r

t~mdâi$P4~â tout ça! Merci à tous, en particuU(,'r à
!v~~Pbilippe, M.Christine, sans Oll/'lier ,nes Seniors
de Villeft~ncpe (69), mon ~1° d'origine. Par contre, le
plus durestd vetlir...

..Papy npaulMICHEL LIERGUES(69)

INTERVIEW DÊMICHEL ASSERAF
réalisée le 15~6~97 à Marseille

par Phi...ppe Chomicki.c
l'"SKL : M«c'trii:Qh~kîmadit~/ela tenue des .\".tages spé-

c
~u~~~t ~ne 4i.lférence, esfenliellede ttotre école avec
~~~~s. Est+:Ce que tor/te ( dégqgement.\".) e.\".t unec cc CC Cc
tlt#tte diff(:i':rente? CC cc

; c ~_cc .;
MtÇh~/AS~~~~:~p'.' c e~t~elq~(:hose qui peul ...e
prpt,qu~r dan$d' a~tres êcoles, e,.particulier, toutes

~



les école.\" d'afktdo font du torite. La seule différence
sur laquelle afaut mettre l'accetlt, ce n'est pas spécia-
lement le.\" .\"tages spéciaux mais ce sont les stages spé-
ciaux qui atnè,tent en partie à cela, par le travail, par
l'ambiance qu'il y a, c'est l'état d'esprit d'un stage spé-
ciaL Il ny a pa.\" d'autre différence.

( citation de Mo Ob.\'hima), ça veut dire qtlelque chose.

FSKI : QtICUe e.\'t l'origine d(~ tQrite?
M.A. : je n'en c(mnais pas tl-ès bien l'origitle.Torite est.
lin trtlvtlil p(~ur essayer de c()mpretldre et e~~9.Yer de

lrollver de.\, ...()Jutions à des saisie$.t~~~~'~~gine, ce
c Cc ccccCcC c

,,'est pas une question à laque~Jep~~ f!ê'p9itiire.cc

F~KL : Quels sont les points essentiels de tor/te 1
M.A. : La tranqtlillité. TA personne qui e.\'t sai.\'le ne doit
pas se crispe1; ne doit pas courir, eUe doIt voir calme-
ment la situation en.face, l'analyser,
~l~ndje parle d'anaJyse, ce n'estpas une analyse intel-
~~.leUeQ~ .l'on doit vérl.fier "II est comme ceci, co",me
cela .;. ".c
Ce$t /e(:orps qui analyse incon.\'cienlment l'ensemble-

~la ,vituqti()~et réagit de façon adaptée pour appU-
~~le9('1gtlgement. TOllt cela doit se faire très rapi{le-
nIent

P~r ~rriver â cet état, la seule chose qui existe,
c'est la rép~UtiQ,r, le travail C'est-<)-dire tral..'ailler jus-

qu'dceque ç44evienue~ul#SecQnde n(lture.

Tranquiqtt.~, anai)!$e,(:l#~'l#St. pas (lans la lc?le, ce,
n'e.\"tpas simplement intellectuel

Cc Cc
cJ.'sKL :C.Qmme"'cilb6rdert'êtude de torite ?cCcc cC
M.A. :De~~ec~tl'he qu'onal!orde t'étude de l'en-

trpînememtradition1lel !(rl~$1.. On prutiqrte, tran-cC CCcCc c CC c

~~do~m~t puisplUs'.aptdcment, c'est tout!cc cc,c cc, ' c

~!:!y ai1!~ ~cm~~~q~rlkulic}rod'ub(wder la pru-
t~demrite.Jè neC(}mprendspas la que...tion.

:c .c Cc

FSKL:$-J~dckib6t1.travaîtâ genoux. ..CC Cc Cc
~~c;Il;[~~tbiencsecdi~~. cb~e, c'est (JUe..cle torlte
r~~c~n~ ~,pr9~e~:quclqu'un quund...il a dêJâc cccc ccCcc. c.'.
att~~tun cet'taln#t~~âû;&nc, c'est juste une contl-
nuitémals c'est fa 'n~que pour toutes les prattques

..qui ...(mt nout!elle~ C est-â-dire qu'au dêbut, on a besoin
de voir la fo~e, ensuite de la lrat!atll(-.'r tecb"tque-

ment, en.\,uIte~!e~f!a.ycr de la mettre en application et

e~uIte delar~terpour qu'elle soit intégrée. Voilâ. ce
sont les étape$,cétap(~s qui ne ,\'ont pas spécial(-.'tnenl
dues ûc#9Tlte, tnais â l'entraînement en gé"éral que ce
soietlt des kibon quand on e.\,t dêbutant ou torite (}U iaï
ou QUoi QUe ce soiL

; .
FSKL : En prt!parant ce dQsSie:r,.J'atét.t!frap~ pqr un

~ CC
élément que je n'avai jamai$relevéjU.9~etm c.est. la

..cc C
Mnotninat,on tlan... "Karate.dQ Kyt)ban"~ ce qg~.l'on

appeUe babit.uellement tQrite.En ejjei.~c~h4~itre
cc C ; ~

décrivant ces tecbniqtles est~ppelt! i~i:p!Aî~'.s la
Mfinition tle iaï est explicit.e : u a...s~uts~fc~men.

cCelll, les deux parlenaires sefaisa"tfac~ô#~u~ "..Il
~ ", b à ;d,C,,"~ .)' a peut-etre tJue-r~ c ose (;omp~,.~~euunscette

t.ernti"Qlogie par~PPQrt à ce querQnfaitb~îtu~I~.
ment dans l'exercice iaï debout~ .Qu'enpett.\'e.,~tu? c

C..~C Jc CC
M.A. : Il y a une e-rreur. Il ny apasde dijff~l!nceJentpe' c c J J J J
les assauts debout oua \"i;$. J cJ

c JJ JJ
Iai~ en règle géhb4~, este.lfect.u~~puneat!~e.

J. J JJ J J JJ ...
sur quelque cbose de préci$, itnya~.des4tsie~la~

J c , J J JJ
c'est l'art de Mùaine~ (m e$tCtm#"ace . 4nA~aine

, Qn

C) J J. JJJ~6 c

JJ Jc J JcJ
couhe. J JJ ccJ Jcc:ll J cJJ JJ JJ JJJcJ

Torlte sont des tecbniqtles qu'p~,t~~~diis~a7
de ..Cc J J

gement.s sa'sles. JJ

FSKL :Apprendre à bouger li#)~entiij~~~~~be$'..$ans
cr:~pation au-dessus, sans
est ce le seul hét,éfice des déplaCet'~~/~~à~~oux .
M.A. : (>n park de torlte, on parle de4çptàÇ~enl de
hanche.\" de ha'nchesfortes. OK, c'est vrtliqueledépla.
cL'tnent à getloux permet de comprendre mé'canique-
tnL'nt et de compr(~re phy.\"iquemetlt le travail des
hanches mais l'éléttlent essentiel qui fait que les
hanches sonlfortes ou pas, c'est la mentalité de la per-
sonne. C.'est cette mL'ntalité qlli jt-,il que les hanches
peuvent .\'e déplaCer de tnanière forte. " at, reconnaft le
courage de quelqu'uu au mouvemetlt de ses hanches "

FSKL : y a t-a un grade minimal pour étudier tor/te ?
MA: HabitueUen,ent, on c()mtnence à faire tr(lvailler
lorite aux nidans pour les préparer et po"r qI' 'il\"
soient mars lors de leur pa.\"sage de grade puis('l"e

nf';}}f



c'est ce qui est demandé au sandan. En .rait, il faut
avoir tln ntininlUnl de technique pour pouL'oir tra-
vailler torite, et ces technillues, il y a des gens qui peu-
vent le.\, av()ir elt étaltl shodan. C'est sar que ta ne peux
Pll... df.~lllttler à un débtuanl de commencer /I; .raire
t(Jrite mais (m peulfaire et l'on devrail.ratre IravaiUer
t(wite tMme aux ceiltlures blaltches de tllaItWre /I; les
préparer. Ot, doil ~loltlter lous les éléments po.\"sibles /I;
lOllt le tltoltde. rapidetneltt, pour que .\"i on trouve un
él<-tment qtli <--orrespoltde ~I sa met'talité, Ot' puis.\,e le
1r('L'ailler elle développer.

l"SKL : Le trtlvail à genoux par exemple ?
M.A. : Le Ira,J(lil /I; genoux, le tra.tJail de sai-\"i~,toul. Illt 'y
a rien à cacher de parliculier.

En/ail, l'eturaittetlletlt, Ile dl!;tt p~~Mre uns~cr<-q,
. 1 l ' J~l ~ i ~ /I; " ' .,.e seu sect-el que Olt UUJl J a re JQ!Çe qu~'"Of..'Ut':i c est
j uste p our le raire saliver. .Il y cades g en.(Ç fl1Liontbesoin

.J' ~"'

qu 'on dise "OK. hl n'as p as le ltiveal':itU p euxatt~dre"
et l'olt cache les choses, Juste pour htid~lter eltvie
COtItme /I; tilt petit ~t(rant. (>n lui dQltne envte de faire
parce que c'est iltterdit, parce qtJec'est caché.

Mais pour Ult aduile dél)utaltt qui i!stbiett dt,ltS sa
lé'te, il n'y a p as de p roblème, il t' Y' (lrien/1; cacher, Olt

.

lui "'OIUre des techniques. .l'eltt~aî'lti!n.~t Ir~iff(mltel

FSKL : Ya t-il u~e contintlité dans l'école au fil des an.ç
ou une évolution etlaiJ#elle ? Toujour... par rapport à
t -.;to. .e.

.~.A.: EIl~exi$teObligat()iremen~ en fonction de ton
c -.

~~ve~~deto~~rava4 enfonctiondeta co,nprebenslon,

{f~ex~~ tOÛt autQng de ta tJie.

est.ltlil en cours. S'il est d4ns un cour$iJt bien il suit le
cours. Par Contre .ç'il df!cide de faire dans S()n cntraî~
nement personnel telle partie ou telle au~e) c'estsitvi(!.
S'il perd du telllp.ç, tant p(js p()Ur .lui, p(!ut-êtr(!aus~'i
qu'il ne perdra pa..\' de tL~pS, peut~tre~'il vatrota!er
le bon truc.

FSKL : Qtlelqu'tln ayant de.\, Problèmes4~genoux., ne
pontta"t garder la po.\'ition a gen(,ux ets~ déplacer ti
genoux peut-il ma./gré t('ut espérerç(,mpn~re torlte Il
lai"?
M.A. : Tu mc po.\,es le probkqne de i'luelqu'unhandica-
pé. On va es.\,ayer de parler tles hantlictlPés en général.
pas .çpécialemcnt pour ti'Jrlte et les genoux.
Etre handicapé, cela veut dire être amputé d'une Cap(l-
cité. Peut-être qtle certaine... pers(mnes h(lndicaPées ne
peuvetlt pa.ç comprendre certtlin('s choses à cause de
leur Ilandicap .Mais peut-être qU(~ malgré leur handi-
cap, cites feN)nt avec et passeront au-dessus. C'est a

rlix

chaque individu de répon(lre à cette question" (;'e que
je p(,'Ux ,lire, c'est qll'effectivemenl quelqu'un qui est
aveugle ne verra ja",ais avec ses yeux.

F.\'KL : .Quand et c(nnnu,.."t as-tu abordé torite 1
M.A. : .Quand ? l'out le tenlps I C'est pour (;el(l que Je di,\'
que je ne vois pas pourquoi il.y aurait des barrières
pour un9#butant ou pour "n ancien pour faire tor/te.
l'out letenlps, depuis que J'ai comntencé à pratiquer: Je
n'ai pa..\' détJlarré juste avec du karate. J'ai démarré
avec des copaim, O" faisait les chiffonniers, on s'at-
trapJifitpar les kim()m)s. C'est aussi du tor/te. Alor.\'la
pr~#que, eUe .\"'estf"ite douc(~e"t, te dire exacte",ent
qtland'1!1e sais que J'ai fait une dér',onstration de t()r/-
te pour mon passage de sanda,t, co,n,ne tout le nu)nde.
C(~la doit remonter aux année.\' 7()- 72. Maintenant.
depui.\' quand ? Depuis que je pratique.

FSf(L:ce14(~'estlndividuelkmentma isplus pa rtk..u liè .
rement~urfran~;eShotokan ?
M.A.;~; elle aun petttpfi!u éL?~é_depuis les début-,"
de Fr#~~Sh9t.~~~n. F;[f~qivement)"ce n'était pet-,' mtlî-
trisé. Trèspeude~sonnes pratiqtltlient. ce n'était
pas organisé correctement parce que c'éttlit les tlébuts.~
C'était le déb"t d'une o~anisatitjn, c'étaiellt le début
d'un travaiL Puis progressivement ça .,'e...t mis en place
(le manière p~~oncrète, on a pu comprent'lre ce qui
sefaisait avec Mattre Ohshima par rapport ti torlte. Le
poin.t important, c'est ce qll'on trtjuve à travers torite,
l'essencedetorlte. (;ela nécessite t'lu travatl. cela néce$-
site du temps et ce n'est qu'en cela qu'il.y a étlolution.

FSKL : Dans la partie intrinsèque et formelle de torlle
est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait une évolUtion ?
M.A. : C.ette partie formelle, (Ju'elle (~Iolue ou qu'elle
n'évolUe pa."je ne ...ai.., pas si c'est le point important.

C'e.,t comme si tu me disais: "est-ce que c'est



itécessaire de Cb(lllger oï-tsukir" Peut-é'tre que ça l'est

de manière indhtîdlIeUe parce qlle de... getlS auront une

conIpréhellsi(Jn di.ff"7ente dll tsuki mais on n ra pas

he...l)in de changer oï-tsuki.Je pense que lafornte qui a

été dotnlée par Mo Obsbima est suffisamment correcte

polIr colainller cette fQrl"e-ltl pendant longtemp P(,'Ut-être qu'il va y (Ivoir Utl génie qui va tomber

du ciel et (pli lJa cb(..nger qllelqae chose nIais I)'.. n'en

est pas Id pour le tll(:~m(!nl.

F~'KL : La q1Jestion était peut'-êtreplU$,e~t~~$'e tot;
au niveau ile,.. passilge~. de grad<?. .
M.A. : Ab, est-ce que je res$en$une~ .votUtiotl dans tort.
te ?

FSKL : Our:, (;'est cela.
M.A. : C'est ce qlle je tedisais tout.à;;l~he#~,Ma~(,m.

p réhensio" n'était p as Comh~t~;PQU.r 1IlQI.çen~.çt p asr
'tne évQlutiQ", c'estjuste u'te mise enpl~~.~elque
chose.
L'évolutiou de torite, c'est trau.çcel~rt~te.aUl!;rphls
loin et comute"cer à faire cl:Ja,tger torite. Maist()rite
("est torlte!
p t t rlt pà I ' ,

ur COU re l:) e ar rappon ~e~_.'(.no~aune
..asso(;iatlo", .p ar rah~rt à un g roup ec 'estvraf rineca

~.,"' ..CC c cc.-~7 c ~". ~ ,
r 1 cc rl c, c ccccLcc ccc 'c c

peut C;:1('u..er ma..ç ctQ te n ac p as cuan..é.L.'estla~ Cc .~ccc -c
n,anière de le pr(ltiqller quf a chan~éeparce quec~c cccc c .

(:'éuùt. m(û cQmprls. c

F.~'KL: y a t-a des élémentsqlle tu voudr4;s4jottterpar

à ri "rap .horl to te ..l'

M.A. : Non, mais je n'al pa...grand-chos~àd;.reparrap-

port à tor/te, par rapport au karate (rlr~s).J~n..aipas

...:.
g r(IHd-cho...e il dire p arce q'le hl seule~hjj$~quejeS(lis

est nui est I1H~rtante, c'e,çt de p rat~~ier. C'est tout"7' I;..' ~~-

Que dire de plu J Je sais qtle ces~~iêrstemps, je

resseHs quand tflé'tne une hIssitude dèla part des

jeuHe... dans l'engoue,Hent p()ur te karate o" poJIr les

arts 'Hartiaux en géHéral L"est quelque chose tlue.. d'ulJ

c{jté je ne comprCIld... pa trè,ç biCII mais q"e je com-

prend... au...si d'un autre c(jté, parce que le fait d'avoir

uHe vie un peu phI... .facile techniqu(.."'(..'t~. physique-

mCltt,.fait que l'on s'él(,igHe lin p(.'U (le SOH propre corps

et à partir de ce m("ne"t-l(i, (,n s'tfloigHe aussi des pra-

C"",""""",,,,%1""C...'
Fumikomi, c'est vache!

onze

tique.s un pelJ primaires c(~mme le karate atJ nh!elln de
la compréhen...i(~n de soi. Mlli... je ne détache ptlS torile
du kih!m. c'est un ensemble p(Jur m(Ji.

Le karate, c'est fe karate, ~.u commence avec l'ap-
pretltissage de gedan baraï et puis ~.(l se termine, je ne
sat.s pa.s quand,parcequeje n'ai pa... encore terminé...

Jel'esPère !



I I

QtlQDÂ,r!l

DERy-Rôs6T Béatt*e

(iARCl4~lex~ndreCc c cCcc
MAURBRcBl4ndine CC

cC cC cCc cccc

PEIGNE Natbalîe ccccc
Cc Cc CCc Cc c c cc

~.EMBACH D()mitniCc c cC ~
SLIM4NT~-me~c c

AVOINE Magali
BENHAMOU Maurice
BOUVIER Paul-Anlho",y
CABESSA Yardena
CERISOLA Henri
CHASTRE Gilbert
CO1'7E Isabelle

LGùICérlec~ ~: .

1!arsei~M#k~qP:
::: ::"';o:: ..: c

.Jassa,,~Rlo~'~ i:

Marseiik PÔi~jiCh~di
ii i' i::ici:iiiii i

:~larsei1te!;8âssai.cciiii i

Quimperlé
Pari.'i Vaugirard
Totlrlaville
()rléan.'i (Duc"Js)

(;()lmar
iJoI!it Saint Louis

A.QUINO Lionel
BEROT Christian

DELlLE Olivier
FREY Didier

~.i0/ilarmor p19ge c
c

()rléan.~.La-.\'t)urce

C"
lJ8ltJl1)(1RF A~i;~J ""

RtC!iARD Maryannick
" """"

"fj11lABON J l)aniet

Htrl!zfeld,."
Eysines

Quimperlé
Port .\'aint l.oui.ç

SA NDAN

./OURDREJN Denis Quimperlé

rlfl11Zf';


