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part de leur sympathie ainsi que les stagiaires de
Vichy pour leur générosité spontanée.
Merci à tous et rendez vous au stage national de
Vichy 2004.

GILBERT

Suite au décès de Gilbert Chastre survenu durant
le stage de Vichy 2003, je tenais à écrire ces

Jean-Claude

quelques lignes.
Né à Marseille en 1942, Gilbert était dans sa vie
professionnelle commandant de Gendarmerie.
Très versé dans le domaine géopolitique, il n'en
n'était pas moins grand spécialiste des champignons et de la nature en général. Son amour des
animaux 1"avait poussé à acquérir une magnifique chienne.
Il avait commencé la pratique du Karaté en 1961 ,
mais il avait arrêté pour diverses raisons durant
plusieurs années. Il avait repris l'entraînement
avec nous et au fil des mois nous étions devenus
un peu sa famille.
Gilbert avait à coeur de s'occuper des plus
jeunes, tout ,fier de leur transmettre un peu de son
savoir.
Obstiné et travailleur, il avait réussi le tour de
force de passer son Shodan à 58 ans.
En de tels instants, les mots sont bien pauvres et
seul le langage du coeur demeure. Parfois la présence de la mort est là pour nous sortir du super.
ficiel et nous ramener à l'essentiel. Je pense qu'il
faut prendre cette expérience douloureuse pour
une leçon de vie et qu'elle fait partie de l'aventure un peu folle entamée il y a bientôt 40 ans par
une poignée de pratiquants qui ont su transmettre
un esprit de groupe puissant et généreux.

Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont fait
deux
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INTERVIEW DE JACQUES DUPRÉ (suite et fin)
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Tu enseignes maintenant le Taï chi, comment es-tu arri.
vé à cet art?
Les ennuis de santé m'ont amené à chercher i;
de façon plus souple et parmi toutes les
j'avais tâté, le Tai chi m'a paru correspondre à
recherchais. En effet tout le monde peut I~
Que soit son état de santé.

".

C'est aussi ce qu'on dit du
Ca serait vrai du karaté si on le
mais l'effet de groupe fait que l'on ."' L
ses possibilités physiques et que l'or
voire à se détruire. J'ai connu
plus gros que solide et qui à du "
pas se résoudre à faire doucemenj
Revenons au tai chi.
Le tai chi permet de continuer à se
re.
Et j'ai découvert, malheureusement
chi était l'autre côté du karaté, sor
étaient indissociables. Le tai chi est
est le côté yang. On ne travaille qUf
équilibre demande à ce qu'on étudie
"
grès de l'un améliore l'autre et vice versa
Quand on travaille le yin on n'a pas

.~~

-,-r,
Comme un cycliste qui penseraij
quand il est en train de
tai chi est totalement
niques yang et les Chinoj~
que les Japonais. Eux onj
quant tantôt l'un tantôj
.,--~.-~~~
~
le yin n'est pas assez viril.
En pratiquant le'tai chi on fait IÇ" "IVUYÇ','"",L" ,"'I"f:;"""I' "il
décomposant et on peut voir tous les rouages qui sont mal
positionnés, on analyse et on décortique. En technique
yang on va trop vite pour tout ça.
Malheureusement beaucoup de pratiquants de karaté ne
prennent pas le temps de faire de tai chi en pensant y
tr()ls

~

, r;;1rA~~~. Tout le monde
J~ ,,~
..~...,,", mais plus tarc
et yang permet d'en tirer le
il faut forcer ou ne
, en

karaté

o--. de faire
et

! dans une technique

encorE

,.,.
avec ses

"'
'
~..~.,-~ -~ ..~ t'~~.~., ,~~..v~,
des choses très simples que des néophytes font facilement.
On est bloqué et on n'ose plus tenter de faire autre chose
de nouveau de peur d'être ridiculisé en échouant. On a l'im.
pression d'être ceinture noire dans tous les domaines !

Alors qu'on est toute sa vie le maître de quelqu'un mais
aussi l'élève de quelqu'un. Si on veut toujours être le maître
on végète, entouré de sa 'cour d'admirateurs.
Dans la techni,que albarracin tout le monde était ceinture
blanche, pas de hiérarchie, tout le monde sur un même
pied. En stage pendant le sambon on commence par,.. regarder la couleur de la ceinture qui est en face et onchan.ge
son esprit en fonction. Alors qu'on devrait, selon l'esprit 4en
être neuf à chaque fois. On est toujours débutant. M~me
M.Oshima fait référence à quelqu'un qui est certes l11çrt
mais plus haut que lui.

élève et permet la circulation dans les jambes
Les anciens doivent- ils continuer à aller aux stages
spéciaux s'ils ne peuvent se donner à fond?
..,' continuer à y aller pour encourager les juniors
présence et en les encadrant mais pas en faisant
" forts pour stimuler les juniors.
QUELQUES

QUESTIONS

EN VRAC

son dos ?
personnel, d'élimination progressive des
, un jour on est en place. Je suis
que c'est long et difficile. j'ai reçu
sur mes épaules trop hautes ou mes
.pendant des années et des années et

,~

KARATE ET BONNE SANTE comment
se blesser?
C'est difficile d'éviter les tendinites e,t
peut essayer en faisant des groupes
ferents, Ce qui évite que les \
de copier les plus anciens. Il faut
sion. Par exemple pour sambon,

--,
-r
Ce n'est pas

une

Mais on se blesse aussi en kihon par
mouvements incorrects ou

: L'entraînement

, laisser

Oui c'est

comme

une contradiction

contradictions.

ramollir

il être

par l'âge. I

, techniques
.on

n'en

,.J-. l'entraînement
.par

bien

doit

...~. " pâtisse de l'âge des protes.
adopter le système japonais OL

Il faudrait faire ces mouvements
plus lente pour éviter les stops
articulations. et libérer
waras. l
reux pour les membres
pourtant

conti-

, stabilité ?
personnel sur lequel insistaient beau.~~_. Il faut travailler le statique mais ne
travailler la stabilité en déplacement. Un
ça est le tenokata

a contact mais contrôlé, avec
échanges non contrôlés. Il faut .~
gression et éviter comme dit et
blesser, et d'éviter de blesser .
besoin DOUrs~entraÎner.

C'est

progression

exemple.

donnait

Ol
pa~

par un plu~

En vieillissant

or

trop gentil et on perd du dynamis

..
du
';;O!-,
,...

Le zazen par exemple n'est peut être pas idéal pour la
circulation du sang ?
Les moines zens le pratiquent avec un petit coussin qui sur-

Pour en revenir aux débuts du karaté (français) nous pen
sions devoir tous imposer à nos élèves des rythmes insen
sés ! Le passage de M.Ohshima nous galvanisait et nou:
revenions au dojo déchaînés!
Les entraînements étaier
vraiment durs à l'époque mais probablement trop, je ru
m'en suis rendu compte qu'après bien des blessures et de

quatre

abandons .
Parmi les choses qui ont dégénéré on peut remarquer les
explications. A répoqu~ on considérait que le karaté ét~it
du zen donc ne pouvait pas s'exprimer par la parole mals

CHRONIQUE

D'UNE

COMPET'

.
ANNONCEE

uniquement par le mouvement. D'autre part pendant les
interruptions on gardait la même position de
p~r C~t.~~i~çuté un petit peu dans les vestiaires, avant.
exemple, on restait en zenkutsu tout le i
!1'~~1qu'est~ce qu'on risque ? Et qui va venir ? Et est-ce que
tion sans bouger ni parler. Maintenant il y o
ci
!eSaurai faire ? Et par rapport aux kumite de d'habitude,
pendant les explications et une cassure dansriatensiont~ç'est
quoi la différence ? Et on a droit à quoi ? (Comme si
mentale. aua.nd .M.Ohshima nous ramenait aut~r ~~ !~'q,n
,r"~it, sortir de~ trucs in:erdits, alo~s qu'un~ fois sur le
pour des explications tout le monde ~~
2':;7P;nAt t~mls
Je me SUIS rappelee spontanement dun coup de
restait concentré dans sa discipline I
à
D()tnget peut être, à la limite, un coup de pied !)
fin de "entraÎnp;mAnt .

un peu par la curiosité. un peu par la
Qlli ~vait déjà goûté aux gants, un peu
.,," lu,"c1I. .:I la maison et que c'était l'occanous nous sommes décidées à porter le
, marseillais.

Les sambon kumité en
"v,
,
fond?
L'entraînement ne peut pas être dur
tenir compte des grades
fait d'abord des allers retours -der un esprit martial il e~t hnn ~ I~
bon ,en mettant des i
partenaires puissent faire quelQlJe~
les COUDS.

-, diverses et variées, il y a eu les
rituelles: l'achat du protège dents, le
, entre filles, les. révisions " d' enchaî~. Et puis le matin même, un entraînen'arrive pas si souvent, et les demières
j pour la fin d'aorès midi.

Un mouton peut il devenir un ..
Oui, le meilleur exemple est celui u
Mais j'ai connu des élèves qui sont
battants, dont un qui fut un pionnier
fit partie du RAID.

I commun.
"".;1 nous l'ont bien expliqué. merci à eux.
c'est un exercice de plus dans notre pramots m'ont permis de replacer le
" , qui est la sienne: comme à
on vient avec ce qu'on a et on essaie
pnl.Jr Quel Que soit le résultat repartir

UN MESSAGE POUR NOS
Travaillez et entraînez vous.
Propos I ~vu
Dni() de

a eu la compétition des garçons
soit nntrA tm If: première compé, week end du 23 et
JII volet individuel, pour l'instant, les
IA r)rochaine foi~
Et quand les copines nous auront rejointes, l'année prochaine j'espère, elle découvriront peut être qu'une compétition c'est un exercice profitable. Peut être que, comme pour
moi, ce qui leur pose des problèmes au Quotidien leur en
cinq

posera de la même façon ce jour là. Peut être qu'elles prendront elles aussi une fois de plus conscience de l'étroitesse
ABÉCÉDAIRE
de leurs moyens, mais après tout si on vient régulièrement
pratiquer c'est aussi pour élargir le champ des po~~ibilités,
non ? Et puis peut être que la compétition leur permettf,a,~e
~c.amis,
mettre en avant leurs qualités d'initiative et de s'exprlm~~
q~làc.iait maintenant plus de 17 ans que j'ai la joie de parplus librement. Et peut être même que ça leur plaira be~ûtageravec vous la pratique du Karaté sous la conduite de
coup et qu'elles rêveront de recommencer!
'.!.î!\ Mafu~ Ohshima. Ne sachant pas trop comment évoquer
; " avec vous cette, oh combien, petite expérience j'ai eu l'idée
Pour moi qui pratique depuis 18 mois à peine, cette compétition a été un exercice d'humilité, un de \?lus.
"","'.
pas si j'ai " l'esprit de compétition"
ie..1
dicapée par la sensation de ti.
"
route est encore longue pour oublier de I
Mais peut être qu'il faut dans ce I
les autres suivre un précepte que r
;.,
à l'occasion de r'un des 2 seuls stages 1
vu à l'oouvre, qui ar
j'essaie de retraduire de mémoire
ou si vous doutez. f
bout, E.
poser la question de savoir si c'était I

Mon

premier

contact:
, chaude,

,:..

Baerenthal
franche qui

persuade que l'on peut faire mieux.
du Karaté.

Il

Mon premier stage spécial, puis d'autres
Toussaint, ses footings parfois gelés,
de Bergerac ou de Brest voire
aux frimas alsaco-lorrains.

Un grand merci à Jean Claude t
ont contribué à ce que ce week j

..~ ou

de

jamais

distribué.

pied

:

expérience très difficile

Michel. Il m'a amené à cette pratique qu'il
'v1arie Coullet
Marseille

injonction qui nous prend toujours
sommes jamais assez bas...
des journées
moins

, , _..sort
, parfois

de 10 heures
"physique",

ou

l'hésita-

'est qu'on ne le
pas toujours content, mais

littéralement

euphorique.

F : Fatigue: du corps en général mais également des articulations, avec l'âge...
Filles :Elles ne sont pas nombreuses mais quel courage
pour mener de front les entraînements et le reste avec
entre autre des grossesses qui imposent de longues interruptions...

six

pagnon de route dans certains passages difficiles de mon
existence, en particulier professionnelle.
Kata : dernière phase de l'entraînement, dernier entraînement du stage spécial c'est un moment toujours privilégié
dont on regrette souvent la fin; Il m'est arrivé de ressentir
une véfitabJesensation de plénitude et d'euphorie au terme
'ii'
p~,,~.texercice.

G : Gyakuzuki
: qui dit gyakuzuki,
dit Avion;
exercice
redouté mais qui; nous le savons tous nous fait le plus
grand bien !!
H : Hasard:

rien n'est

laissé

au hasard,

il n'y a pas de

;Liberté :' une des caractéristiques de France-Shotokan
ta 1iberté totale des différents adhérents à pratiquer
selon\[eurs disponibilîtés ; avec un accueil toujours chaleuaprès des années d'absence.
à".!:.~ûxmême
,
J surtout quand il
ci"'
son adversaire et si celui-ci est
moqèle "Jean-Pierre", c'est-à-dire 1m96 et 120

(excusez mais c'est plus fort que
"

J : En égoïste que nous sommes nous
qu'il soit immortel, peut-être serons~.~

) : spécialiste du recalage je peux en
J... encore... L'épreuve reste cependant
soit le niveau de confiance, de prépara-

DETAIL Il!!!

I: Investissement
:c'est une pratique
trois kimonos qui font au moins dix
services. pas de chaussures.

1,de notre pratique basée sur le
i. Mais aussi Qualité de nos cadres
I bénévolat, assument sans
; rigueur et justesse.

J:
.
de France shotokan (je
rend leur travail encore plus
toujours disponible.
montagnes de difficultés qui se ,...~~.
fur et à mesure de notre progression

notions que nous avons du mal
ne faut pas confondre préci-

K : Karaté: après des années d'entraînement je ne sais
toujours pas ce que cela signifie exactement pour moi .Je
ne sais pas si je suis plus" fort " ou si j'ai moins peur (je
l'avoue j'ai toujours été peureux); Comme je ne sais pas ce
que je serais sans le Karaté. En tout cas, il a été un com.

S : Selun Norbert : une passion pédagogique sans faille
(pour me/nous répéter pendant des années les mêmes
principes avec le même enthousiasme) doublée d'une
rigueur extrême dic1ée par son adhésion au message de
Maî1re Ohshima. Merci pour 1out ce que tu nous donnes

sept

~

depuis toutes ces années.
Stage spécial:
un seul commentaire:
on redoute le
AFFILIATION À LA FFKAMA
moment ou l'on ne pourra plus participer à cette fête où le
temps est suspendu, ralenti, rempli d'énergie avec à
Depuis le dernier stage Spécial de Vichy, France Shotokan
chaque fois un nouveau départ dans la pratique mais égala
lement dans la vie.
li~;(~f,"
T : Ten no mon ou encore " portes du paradis " : cela peut
vous hanter pendant les trois premiers jours d'un stage spé,.
cial, plus que les combats; et ça ne marche pas assez sou"
vent pour pouvoir prendre du recul: Travail, travail, travail..;tÊ&,
U : Unir dans le même idéal des personnes
rentes venant de toutes les couches ,
discrimination sociale, intellectuelle ou
d'être souligné.
qu'à
v :Vichy:revoir

un

vrai

après
la
diététique,
la rénovation

le

stage
des

~~st

c

diffé:",

, quelles sont les raisons de cette
sont les enjeux, quelles sont les condi-~ -~- --se passer, et qu'est ce qui va
Shotokan? Voici un certain nombre de
" me propose de répondre ici.
par un petit

jette

les fondements
de la preen France qui n'est encore

1national

.(FFJDA),
commission
technique.
Nos
, Jean-Pierre
Gerbaulet,
Marc

plaisir-

;'!ji

W : Waseda University
le berceau
Ohshima.
Wasserbourg
: université loco-régionale
faj parlé !...
X: Xénophobie,
place à FSK et c'est probablement
facettes de cette association.
Y: Yoko geri kekomi
vera jamais...
z : Zéro

retour en arrière,
; nous nous trou-

à l'infini:

autre

de diriger les passages
: exigence par rapport au

pas très populaires.
~

cette commission tech-

,. .
une des

de Maurice
avec

: on a l'impression

comme

Strasbourg

Daniel

au sein de la
une fédération
Il est chargé de
cadres. Il établit les

interviennent

Jean-Marie Feger

un de

section,

responsabilités

,

Ce rapide tour d'horizon n'est bien sûr
Merci encore à tous les membres et
pour tous ces bons moments.
A bientôt.

Szpirglas,

ladite

telle est l'échelle

traÎnement
et de. ..compréhension
rite et oh combien exigeante.

Suite à

l~;

..A la demanAlain Gabrielli ou
ponctuellement

à

°"""..c,...
Par manque de temps, Daniel abandonne la fonction en
1978, laissant derrière lui son empreinte. Il marque à tel
point la fonction, qu'encore aujourd'hui le responsable
national de la formation de la FFKAMA qui ne le connaît
pas, en parte comme une véritable référence en matière

bult

pédagogique, et me demandait récemment si Daniel pourfait intervenir à l'école des cadres à l'occasion de l'un de
ses passages en France...

1ir un diplôme pour chaque enseignant. Cela passait par la
reconnaissance par l'Etat de nos ceintures noires, puisque
:'est le niveau requis pour prétendre au diplôme d'ensei~nant.

Malgré ce bon début d'histoire
qui aurait dû nous
une place de choix à la fédération,
nous Co

laisser
le besoin

,-r
,.
-~
-~
En effet, le comportement hégémonique de c.-.("
~.. .
geants locaux de la FFKAMA a lassé nos responsabfes d~ !
province. La fédération s'érigeant en détenteur dusavoir:e"ti

-~

raison,

~ui

nous

" préventif

moins
a

nous

fait prendre la Qécision en assemblée I
tuer I,
nue depuis l'AEK-Oo} et de quitter la ~I$.
sont surtout nos collègues de province (
compor1ements hégémoniques locaux, I
de la région parisienne sont r.

" d'obtenir

évidente

motivé

à priori

pour

mais

rejoindre

rencontrons

à

la

recruter

se

et

tarit
Ainsi

se

renouveler.

Or

non

moins

FFKAMA,
des

techniques
recrutement

un diplôme

est

juniors.

humaines

parce

qu'il

notre

groupe

il existe

Il
de

se

limite
vieillit

un

public

Bien sûr nous ne
endiguer notre déficit de recrues
~ .à la FFKAMA, mais le fait d'être
;tyle à part entière va forcément ame: ensuite, il faudra que nous
à notre façon de travailler qui est
notre époque...

Mais depuis quinze ans, la question
menté nos débats portait sur les I
laquelle nous nous ti
France, l'enseignement bénévole
ou sportive ne nécessite aucun I
;;;:,,!

~~~

et sans diplôme. Malgré tout, :
sent arriver le temps où il 5
--.0, _..
me pour encadrer les enfants bien
adultes, ou pour obtenir, voire tout ~..
une salle municipale pour s'entraîner. i
de plus en plus souvent rappelés :
seront de moins en r,
trainement à des enseignants i
me.
Il faut souligner également I
nous avons dû faire 1

posé la police venue enquêter
avait un diplôme pour encadrer
sieurs a pouvoir le produire,
nous n'en avions pas eu? ...

jécision,
~. .~_.
Jeunesse

---~-~~
et

9t exige

des

Sports

de

Jne

la

c'est

A la fin
" affaires

entreprend

fédération

mission

de

service

que
des
". Le
alors

qu'elle

limite

public

pour

l'expertise

du

_., le Directeur Technique
3xpertise en karaté a été
la FFKAMA sur sa

était de savoir qui de r",_le stage... Nous étions plu-

mais que se serait-il

r:;hangé.
t~.
-~~

passé

rejoindre la FFKAMA ne date pas
:jue
Déjà c.en ~1996, nous avions

entamé

des discussions

avec le

si
)TN

En prévision de ces temps moins favorables, car nombreux
sont les signes du changement proche, il nous fallait obte-

de l'époque,

Guy

Sauvin,

afin

de nous

FFKAMA avec la même préoccupation
rer un diplôme à tous nos enseignants.
quement

I)euf

abouti

même

si

elles

affilier

à la

principale de procuElles avaient prati-

nécessitaient

encore

quelques ajustements,

lorsque les II affaires " sont venues

Là, en deux demi journées, la fédération nous propose que
chaque dojo ait un diplômé! Ce ne sont pas deux demi journées de formation, mais plutôt d'information portant sur des
aspects réglementaires et législatifs. De la même façon que
précédemment, nous n'attendons aucun échec, c'est bien
lequel est organisée cette session, pour tenir
fait que tous les candidats au diplôme ensei"'
,1 régulière depuis plus de trois ans...
PQur',égaIement prendre en compte le fait que nombreux
i~iiançiens,ne
pourront pas profiter de cette session puisqu'il

stopper net tous nos efforts.
Puis en 1998, .nous avons entrepris une nouvelle tentative
avec le nouveau Président de l'époque, qui a tourné court.
Ce n'est donc pas à la hâte que cette décision de rejoindre
la FFKAMA a été prise, et c'est un processu$ eHtâ~~ de
longue date qui trouve enfin son aboutissement. .."'1:".1'!
Quelles sont maintenant les conditions de notre retour,
FFKAMA?
'

Tout d'abord, le Shotokan Ohshima est reconnu comme un
style à part entière. Cela veut dire qu'au même titre que
Shotokan JKA, que le Shitoryu, le
nous pourrons présenter nos katas et
à l'occasion des passages de grade
perons dorénavant à la FFKAMA.
Ensuite, comme l'obtention de 18
requis pour l'obtention d'un
sion de reconnaissance de nos
est organisée le 6 septembre pour
noires de France Shotokan qui se
participer. Ce n'est pas Ijn passage
lion accepte,
.
jurys FFKAMA, de reconnaître
ment organisé- avec le sérieux d'un
la base du programme de nos r
kihon, un kata favori, et des kumités
C'est une occasion également pour nous
France Shotokan aux dirigeants de la
devrons le faire avec le plus grand
ce pour donner la meilleure
qu'est notre groupe aujourd'huididats se sente responsable de
donner ce jour là de France
porte la responsabilité
A la suite de cette évaluation à
aucun échec (ce n'est pas
.
va présenter un programme allégé
obtenu à France Shotokan), une
aménagée est organisée le "'v"'v ..""
v,'... pour que nos
enseignants obtiennent chacun un Diplôme d'Instructeur
Fédéral (OIF). Normalement, ce sont 80 heures de formation plus 20 heures de stage dans un dojo autre que celui
où l'on s'entraîne d'habitude assorti d'un rapport de stage.

C'fâut
aider

un enseignant par dojo, nous allons les
dossiers de Validation des Acquis de
un processus régit par une loi de
tout ou partie d'un diplôme
t-', mais
,.",'v,"'
par ce biais au Brevet d'Etat
1 er degré. C'est. donc après les 6 et. 7
,I de nos chantiers. ..mais
nous
reDarler.

aux passages de grades
nouveautés :
haut, le style Shotokan Ohshima est
.ce qui nous permet de présenter nos
de service public oblige, la fédéra.,"'"."..,'v"'VV"""",,"',
, "T"\'..Apourprémais demande une preuve du nombre
,t : les licences AEK Do sont une
J de nos
présenter
, J les délais
entre

le

grades

au passage
obligatoires:

moment

où

il
nous

,c-'~
~ ~ -~ -~ --r -J'a
FFKAMA est compatible avec
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Malgré tout ce plaidoyer
FFKAMA et ma grande
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efforts de plusieurs années, je vourlr~i~
cet article, rendre un hommage toU', ~...,,.vu,,'"', ..., "" " ..'...tl,
qui a été l'initiateur de l'AEK-Do, l'a dirigée, et a permis à
plus des trois quarts des membres de France Shotokan de
s'entraîner sereinement pendant près de vingt ans dans
l'attente qu'un moment plus favorable survienne pour que
nous puissions rejoindre la FFKAMA dans les meilleures
conditions. Il a donné un véritable cadrA ~ notrA ~~~o~i~ti(')n
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Environnement:
c'est la campagne, pruniers à perte d
vue. A 50 mètres le Lot coule paisiblement
et I
piscine(chaises longues et bar) incite au farniente entr
deux cours.
Karaté: accueil du samedi matin à 10 heures Dar un cour
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de 2h axé sur les techniques de poings.
(application des techniques à l'attaque et en défense, travail sur le timing et sur les connections).Comptez au moins 2 litres
de sueur par stagiaire en données corrigées des variations saisonnières.
Sieste au bord du la rivière.
Cours du samedi après-midi à16 heures, identique, mais vous remplacez les bras par les jambes ( on y a laissé autant
d'énergie).
Samedi, 23 heures, tous au bord du Lot, pour un entraînement de nuit(logique à cette heure!!) : "taï" (aïe !!) à la lumière
des étoiles(romantique!!) et ensuite bain de minuit dans la piscine pour calmer les esprits et soulager les hématomes !!!
Direction les chambres où certains continuent le Kumité avec les ronfleurs ou les moustiques!
2 heures du l1')atin,j'abandonne lâchement mes compagnons de chambrée pour trouver une chambre solo à l'abri des prédateurs sus-nommés et suis réveillé à 3h par Michel Reiss qui a eu la même idée que moi!! J'arrive à le faire fuir...Même
pas la force de rigoler.
Dimanche, réveil(difficile) à 7 heures et footing pieds nus pour se remettre les idées en place, puis direction le dojo pour
la pratique des katas (Tekki Shodan) avant le petit déjeûner.
10h30: dernier entraînement, axé sur jyu kumité pour exprimer les techniques de la veille.
Fin du cours à midi et tout le monde dans la piscine pour découvrir avec joie que certains ressemblent à des dalmatiens
au niveau du torse et des bras !!!!
Dernier repas pris ensemble et séparation du groupe vers les bases respectives, certains n'ont presque plus la force de
se serrer la main, alors on s'embrasse!!!
A bientôt
Gilles"Jeckle
RrlJnot

Pour vos articles, pour vos photos:
Gilles Brunot 82, Av Pasteur 24100 Bergerac
Qi lIesbrunot @club-internet.fr
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