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Est-ce notre seule chance de renouvellement?
Quel bilan
pour ceux qui assurent de tels cours dans leurs dojos ?

Meilleurs v ceux pour cette année 2004, qui est celle des 40
ans de notre association.
Maturité, ou crise de la quarantaine, qu'est-ce qui nous
attend?
N'oubliez pas que le grand rassemblement de Mulhouse,
cet été, en sera le point d'orgue.

Nous attendons avec impatience vos réactions, vos propositions : Internet permet une interactivité rapide qui devrait
faciliter la fabrication de notre journal.
Pour t~rminer nous citerons cet extrait d'un article de Daniel
Chemla issu du premier numéro de FSKL :
" Pour conclure, que tous fassent un effort pour assurer une
circulation plus fluide de l'information, ce bul'etin de liaison
peut nous fournir le support matériel indispensable...
...J'attends de tous une prise de responsabilité à tous les
niveaux."
Gilles "jeckle" et Eric "eckle" Brunot

D.epuis un certain temps, nous relisons tous les anciens
numéros de FSKL(le premier date de 1977) et nous constatons qu'en ce qui concerne le journal, pas grand-chose n'a
changé.
Tous nos prédécesseurs se plaignaient du manque d'articles et de photos et nous ajoutons à notre tour notre litanie :
Nous pourrions intituler ce numéro "la gazette du Président
et du Directeur Technique", sans leur boulot,le journal que
vous avez sous les yeux serait d'un vide abyssal. Depuis
que nous en avons la responsabilité, FSKL est sorti régulièrement trois fois par an, mais la recherche d'articles et
d'illustrations devient fastidieuse !
Avec l'objectif de progresser dans l'élaboration du bulletin,
nous vous proposons deux pistes de réflexion pour le prochain journal (d'autres propositions seront les bienvenues),
si ceux qui se sentent inspirés (seniors ou juniors) veulent
bien rédiger, ils permettront à FSKL d'avoir une raison
d'être. Nous vous en remercions par avance.
1.Le jeûne:

Sophie

de Marseille

(bon rétablissement!

Première

! !)

nous a adressé un texte à ce sujet. Je me souviens avoir
commencé
mon premier jeûne en 1991, après avoir lu l'article de Michel

Asseraf

à ce sujet, lorsque

du journal.
Peut-être que quelques-uns

aimeraient

Kathie
faire

page:

Nobunaga

généraux
de la période
Par Chikanobu
Utawaga

Oda,

un des trois

plus grands

Sengokl,1 (146] -1568
( 1838 -19f2
)

leur

expérience,
leurs critiques à ce sujet.
2.La pratique du Karaté pour les enfants:
certains ont été
pionniers dans cette démarche,
d'autres sont plus circonspects à ce sujet. Que peut-on proposer à l'entraînement
?

deux
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qu'ils peuvent exprimer tout leur talent de membre actif
d'une association, s'investir et participer aux prises de décision localement au travers des assemblées générales.
Mais comme je viens de le dire, traiter la question aussi
simplement ne répondrait pas complètement à la frustration
décelée.

RÉFLEXION SUR LA PLACE DES MEMBRES TEMpoRAIRES DANS L'ASSOCIATION
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mission.
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et celui de Membre i Deflnltif
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dans l'association.
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droits
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qu'il n'y a aucune volonté,,~e domination
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deux statuts.
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Le prèmîe~~jectif
de l'existence du statut de Membre
Temporaî,~$tde
protéger les personnes
qui viennent au
karaté pour!?i~'tiquer
u~e activité physique, un sport ou un

{;Jrp\:!pe des

ceintures
noir,es de Ma~tre Ohshima* en F~an~~,9'ail!eursl
seules les Ceintures Noires payent une cot,satlon a Fiance
Shotokan.

n'aurait

idé9,e~i'
l<JisU-s,~. qui IJ'~nt"rien "f1taire dans u~ p~er:nier temps de ce
,4~~~!Se
pas{~f'aut~ur
de cette discipline. Ce sont des
,
personr\es
qui ne pra~i~ent
pas forcément
dans la durée,
4
Shotokan
et qui vi~~nent ~ssayer de voir si I~activité peut"leur convela discusnîr..
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c

sion de fond, et ne calmerait pas cette frusfraUon: Pourtant,
il faut quand même commencer
par Jà et avoir conscience
une réalité.

de l'élite

a9tuelle

Me cacher derrière le seul fait que 'France
est une association
de ceintures noires seraitfuif

que c'est

I~jou,

sûrement pas la relation que nous voulons
ceux qui sont IJ~tre avenir.
i_"
,
"4i'
t

*?'ratlôlÎs

parce qu'ils sont avant tout membres de leur dojo local, la
plupart du temps constitué en association
loi 1901. C'est la
seule association
de laquelle ils soient membres.
C'est là

trois

sûrement

pas cela

qu'ils

sont

ivant au karaté, et ce n'est
voulons leur proposer.
qu'environ

un nouvel arrivant

venus

pas cette
sur dix seu-

à la ceintur~ marron, ce qui veut dire que
?'
iQf~fii~~r
neuf juniors sur dix à notre

karaté,qüiëst
notre spécialIté. ..Ce n'est pas
celui des dix qui est resté, avec des considé-

associatives

et généalogiques

même

si elles

sont

pertinentes.
Il ne faut pas se tromper et bien avoir en tête
que notre activité principale
est la pratique du karaté, et
nous ne sommes pas un club de rencontres,
de discussion

ou de réflexion.
Si l'on regarde ce qui se passe dans d'autres groupes dont
Par contre, pour ceux que nous arrivons à intéresser par la taille est comparable à la nôtre (1200 personnes), seuls
notre seule pratique du karaté, il faut leur proposer de quoi
des représentants désignés localement participent aux
nourrir leur curiosité, les aider à s'intéresser à notre groupe,
assemblées générales pour prendre part aux décisions. Ce
d'où nous venons, qui sont ceux qui nous ont précédé, qui sont le plus souvent les plus anciens qui sont désignés :
est Maître Ohshima. En général, il faut une certaine matupour un groupe de karaté comme le nôtre, de fait ce serait
ration pour que ce genre de besoin apparaisse, et cela corles ceintures noires d'un dojo qui le représenteraient en
respond le plus souvent au niveau de c~inture marron.
A~ge'mblée Générale. Je dirais même qu'à FSK, chaque
C'est pour cela qu'il existe un document\$pé~fique
?UX ceinturè noire à le pouvoir de se r~présenter elle même si
ceintures marron qui est une information su~jn:cte slJrcnos ceJle vient au stage spécial national, ou si elle fait le déplaorigines dans le karaté. Je vous invite à le r~lire R~,~~ceux iji;ç~enràVichy
spécifiquement pour l'Assemblée Générale.
qui l'ont déjà, à le redistribuer dans les doj'(i)s1~'tJr~,ne
j'auCe modèle de démocratie est tout à fait compatible avec les
raient pas encore fait. ..Mieux, il existe le livre du ~Oème stan(:tard\,approuvés par le Ministère de la Jeunesse et des
Anniversaire (et j'espère qu'il y aura bientôt celui du'40ème
Sports, cQmme nous avons pu le vérifier au travers de nos
Anniversaire), qui reste toujours une véritable réference.Si
d~cussio!ns récentes avec la FFKAMA.
une ceinture blanche montre un quelconque int~rêtà,notre
Esi-ce qlJe cela veut dire pour autant que tant qu'on n'est
histoire, ce document peut leur être distribué, du rfiême te pas ceinture noire de France Shotokan on n'est pas élève
livre du 20ème Anniversaire est un excellent .~uy~f
qui de Maître @hshima ?
les renseignera. Inverser les choses serait ~e erretfr, au En tant que cernture blanche ou ceinture marron, on est
risque de passer pour un groupe dogmatiqtk ~~ s~claire,
relié à Maître Ohshill:)a:par notre appartenance à un dojo
dont l'activité première serait du racolage autour s;J~m de dont le leader estceintMe noire de France Shotokan. C'est
Maître Ohshima, et l'activité secondair ~"sEi!raitle~ra\f."
par "yO;t')ifeader ~e dojo que vous êtes relié à Maître
%'II
1! .'!IQh~a:
La seconde raison de cette disting'i9n'êNre Me~~",
Temporaires et Membres Définitifs est~our protége~tiidentité et les valeurs de notre association:En:ceffet,
~ous
Cependant, les ~~mbres Te!llPor~ires ont le lpisir de s'exsommes dans un groupe qui a bi~totquaranteans;
repréprimertibrement
dans France Shotokan. Saris compter la
sente un vrai patrimoine humain qul'll'a une culturecpropre,
grande liberté avec +aquelle ils discutent déjà avec leurs
avec des valeurs- fortes et pro ndéme~ca~ç[~es
auxseniors ou ?ccèdentalJx~Rlus anciens de l'association à
.,~
quelles nous sommes particulière
t attachés, q4.i sont le I;occasfon dessfages,c1Speuvent
s'exprimer au travers du
fruit d'une transmission et d'une
ura~on Collective.:cc,t;}tnal, ceri'es't'pasréservé
aux ceintures noires.
Comme toute démocratie, nous protége
s nos v?!"~~,en
Il'::n'iYaâi:9~une re~triction quant à .la possibilité qu'ils ont de
ne donnant part aux décisions qu'à ceux u~nt un mT{f(f"c'jji.$,exparer dansrassôciation,
sauf qu'ils n'ont pas accès à
mum d'imprégnation de notre culture.
Il'assemQjée-''gtnéraIe pour prendre part aux décisions qui
C'est ce qui se passe dans toute démocra
"~o"ù il existe1!oon~ernent
l'ati~nistration
de l'association.
une période pendant laquelle on est pas habilité à prendre ,q~s
avons rkdornmencé depuis l'an denier à réunir les
part aux décisions collectives bi,Qque l'on fa~secPartie de:" cll:)~mbres temporaires présents au stage spécial de Vichy
la société. Cette période prend fin-a--J~entre
18 pol:Jr les écouter, pour échanger et savoir ce qu'ils ont à
et 21 ans suivant les démocrati~s) ou la naturalis\fion.c
~o~s di~e pour améliorer. leur acc.ueil, et mieux.pr.éparer I:ur
Chez nous, ce temps de maturation, c'est le temps~r""'jji~~gratlon
et leur avenir au sein de l'assOciatiOn. Maltre
arriver à la ceinture noire. Il est plus ou moins rapide en Ohshima avait l'habitude de le faire, et nous avions perdu
fonction de notre engagement personnel dans l'activité et cette pratique depuis qu'il ne dirigeait plus les stages spéde nos capacités physiques et mentales, mais varie la pluciaux en France. Cette coutume est rétablie.
part du temps entre trois et cinq ans.
Rappelez vous que s'il existe des Membres Temporaires qui

quatrec-

,

se sentent le désir de vouloir s'impliquer avant leur ceinture
noire, ils ont tout loisir de le faire localement et d'aider au
fonctionnement de leur dojo, et je les invite dès maintenant
à se faire connaître auprès de leurs dirigeants de dojo.

" La voie
mort

du guerrier

c'est

l'acceptation

résolue

de la

"

Mvamoto Musashi

Malgré tout, et tout en respectant cette aspiration légiJ'ai souvent eu le désir fugitif d'avoir quelque chose à
time à une plus grande démocratie, il ne faut pas perdre de dire dans ces pages.
v"ue que nous ne sommes pas une association de déf~rjse
Une façon de fair~ sentir à ceux qui s'investissent dans ce
d'intérêts corporatifs o.u un .groupe de r~vendication. .Nous Journ~1 que lelJr +rt
n'est pas vain. Une sorte de renvoi de
sommes un groupe qul pratique le karate, et de ce pp!ntdec. balle" ,
'1
vue les plus anciens ont pour seul objectif de transm~ttrê j~1"ûfarma~!qw
de~onviction dans l'intérêt de ce que je poukaraté que nous a enseigné Maître Ohshima. Si l'ens;eiQne- va.is avoir'~ t~n,uniquer,
par flemme, par faiblesse, je ne
ment est strict et limpide, les juniors n'ont qu'à suivr1te lea- rai jamais fait.
der, et lui faire confiance aveuglément... Bien sûr le leader
'O! ,
doit avoir suffisamment de charisme pourinspirerconfian"O!c
~
Aujou(d'hui est autre.
ce, et entraîner les juniors derrière lui. Mais sous le pr étex-!
Aujo~rdf1ui c'est une véritable nécessité personnelle
te de la démocratie il ne fau~ pas tomber dans I,etrav,e~s"de qu) guidêma'rain.
L.:impératif besoin d'exprimer ici compenser que nous devons toujours tout remett~~;~ 1~~?c!sIOn cment j'~lJè$senti le choc définitif du corps de l'un d'entre
collective, surtout dans ce cadre de la transmls;slon d u~ art.
nous, Gitbert; s\Jr le parquet du gymnase à Vichy le 9 mai
L.:enseignement du karaté, comme <;~Ju.idel.a physique,
2003
:",
~
c~lui de la d~n~e, c~lui de la, m~s~~è '~x.igè que l'élève, Un g~a~~o9m"dans
le silence particulier qui précède la
s abandonne a I enseignant qul lul mont.r~i;!fJnbout I:J~~he- séanceâe~ma
dachi~,àjamais suspendue, et dont l'écho à
min. Les Mem.bres TempO.rair~s de ce po!~tc~e yuec~O~~!~J);i~~rréSOn~tlans
~
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C'est en cela que la vie est un acte de foi.
C'est ce qui constitue, je crois, le fondement même de notre
entraînement; Adhérer au plus profond et cultiver cette pulsion de vie qui forme l'essence de notre être.
Par ailleurs, les circonstances de la mort (forcément tragique mais quelque part exemplaire) de Gilbert soulèvent
des questions plus pragmatiques.
Il est avéré que sur le plan médical le décès.de Gilbert n'est

L'âge de la maturité
Nous allons bientôt fêter le 40ème anniversaire de
France Shotokan. Quarante ans est l'âge de la maturité, le
moment de faire le point.
;ta vie de France Shotokan a connu jusqu'à présent
un j éssor relativement régulier autant en nombre de cein-

en aucun cas imputable à la pratique en el~-même. Gilbert
tures noires qu'en élévation du niveau global des pratiest mort pendant un stage spécial et",
quants. Les juniors d'hier sont devenus pour la plupart les
participait à un stcoge spécial. Cet aspect",a
"Ie~ers d'aujourd'hui. Chacun a eu l'opportunité -en fonc,
,.~~
.-~- --~~
tionde ~espossibilités ou de ses affinités-departiciper
à
Cependant, parce qu'il avait soixante ans, parce que~ce cas
la viè de~rance Shotokan et d'y trouver sa place. C'est un
de figure ne s'était encore jamais présenté au ~?ùrs d'un
aspect qui me paraît important quant au fonctionnement de
stage spécial**, la question d'une limite d'âge, pour les. nQtre association: elle ne pratique aucune discrimination
stages spéciaux est soulevée.
J
raciale,
sociale
ou culturelle,
mais, au contraire,
fonctionne
Cette

question

n'est

certainement

pas

no

vene

mais

dans

l'acceptation

des

différences,

l'ouverture

d'esprit,

la

acquiert une actualité inévitable du fait, me se~e~-!.-~, tout
simplement de Il l'âge Il de France Shotokar'l..'C'est. une

tolérance èt l'humilité.

question qui réveille chez moi des interrdgatioQ5.,~écurrentes. En effet, j'ai 46 ans, je m'entraîne depuis~ ~
(plus
3 ans d'entraînement sporadique dé~u,t 8(1), je~js
beinture marron, pas très Il doué Il

Evidemment, cet état d'esprit inclut le respect de
valeurs cornmune~,~ de1'ègles qui régissent notre cohabitarègles est une pratique du karaté

.~

""..,\;~
;;!1
un expert dans le Karaté. Ai-je ma
Je ~ais que la,
s~nlors ~era poursuivie ~t. ~ue SI
necessalres, que des declslons
,
les
bons choix seront fai,ts car ce solÎtdes gue:riers.
,
Ils savent accepter resolument Ir
mort o~cefle_de I autre.

,ü
,
ciaux (mais pas uniquement à des stages spéciaux). Il
régnait les vingt dernières aQnées au se!n de France
Shotokan un climat d'enthousiasme et d'euphorie propice à
une forte participation à de nombreux stages autant techniques que spéciaux. Certains pratiquants ont ainsi pu Il

* Il Symbolique du mouvement

te~ir Il une moyenne d.e qu~re stages spéciaux par an et
voire prus, de stages techniques. Ces personnes

Il

..butant,

**

de LA~IERR.E et .AUC~UTURIER,
~(!homotr~,cI~ns
cum,bJle~tmaintenant;plus
de 80 stages spéciaux, chiffre
abstractlo~ ~alte, SI possIble, du dra"!
~ acr::ltfën~de
~ui I~~se rêveurs ceux qui n'ont pas participé à cette avencar ayant co.ute la mort de quatre pratlqu .ts.et d~~
,tu~ ! Mais, ~Q/ltrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là,
breux blesses en 1976 sur la route vers u 9wge ua,I~'1e'f con he s'habitye pas et on n'a pas plus de facilité face au
sud de la France
~~e
spécial lers""qu'on en a fait 80. Chaque stage nous
Fred

Victor,

dojo de Vaugirard

~

demande un investissement maximum et une remise en
cause. Chaque stage est différent, comme s'il s'agissait
d'une nouvelle vie, d'une nouvelle chance.
Grâce à l'investissement de ses membres, le bilan
actuel sur l'état de santé de notre association est extrêmement positif sur le plan mental. Le groupe des anciens de
France Shotokan se connaît bien, se respecte et prend du

sjx

plaisir à s'entraîner ensemble. Mais 20, 30 et même 40 ans
sont aujourd'hui passés et le groupe a vieilli. La fréquentation aux stages n'est plus aussi intense qu'autrefois, non
par désintérêt mais parce que c'est une évolution naturelle
de personnes qui sont plus matures. Ce n'est plus le rôle de
ceux qui ont 30 ou 40 ans de pratique de Il tirer Il les juniors
comme

ils le faisaient

il y a 20 ans,

c'est

celui

des

\
shodanil.

des nidan et des Il jeunes Il sandan. La responsabilité

de

nos seniors est plutôt de veiller à ce que nous ne nous égarions pas dans la pratique du karaté et de nous transmettre
leur longue et enrichissante expérience. Lorsqu'ils ont l'opportunité de participer à un stage, écoutons-les atteni~ve:;:
ment car le message qu'ils transmettent est toujours ~ans
l'intérêt de tous. On peut ou non partager leur avis mais
l'opinion des anciens est toujours matière à réflexion.
L.:affiliation à la FFKAMA est à ce propos un bon exemple :
il nous a fallu des années de discussion et parce gue la
majorité des seniors a pensé à un moment donné que
c'était
la décision a nécessaire
été prise. Endans
effet,la vie de France Shotokan,
.
notre karaté de l'anonymat en.
..
s~ul moyen de I~ pérennisAf. Il sera ainsi 'pjù.c;
~ ~~J~~ ~ -_.~
traÎnement

pées et mises
Shotokan

~~ ~v -_.,-~,

municipales,

souvent

en valeur

seront

bien

situées,

~.~. .~~.-.

les dojos

ainsi plus accessibles

Il Physiquement

tout
~rématuré d'un stage spécial. Il
ompte tenu des valeurs humaines
~es par la pratique du karaté, qu'il
',,_.
Je remerr:i~ c,hacun des
~~ ~~ ~--"'- .,-'~. .~ ~~ ~."' --.~
~~v ~" ,
,...~..~~ ~~. ..il a fait preuve et. donne rendez-vous à tous

.~. , ,'~ '-'~ -~ ~,

par les mairies;

et mieux

d'ailleurs la raison pour laquelle Maître Ohshima, il y plusieurs années déjà, avait réduit la durée du kibadachi pour
ceux qui avaient plus de 40 ans. Il nous faut maintenant arriver à intégrer ceux qui ont 50 ans et plus. Ce qui s'est passé
au stage de Vichy nous rappelle à l'intransigeance qui
devrait être la nôtre face à notre état de santé et à la parti.cipation aux stages spéciaux. Vous trouverez dans France
Shotokan Liaispns ÛJ article que vous lirez attentivement :
il s'agit d'un fJrQto<f)le d'inscription au stage spécial pour
)~~ter
d, )imiter~ les risqu.es. d'un n~uvel accident.
Malheureus$,~:rela
n'aurait rien change dans le cas de
Gilbert Chastre;jI Son décès suite à un malaise cardiaque
intervenu en période de repos, au retour du footing précédant le kibadachi, est indépendant de la pratique du karaté.
~iltJert était trè~ sérieux du point de vue de sa santé et il
était bien §uivi ~médicalement, il avait fourni un certificat
assurant son apttlude médicale à pratiquer le karaté, il s'entraînait ré~qnèredtent et sérieusement dans un dojo marseillais diri~pa:tul1leader
dont jeexceptionnel
ne doute pasdans
du sérieux:
,
Ce décÀs
l'histoi-

France

connus.

", notre association vieillit puisqu'elle

a 40 ans. Les plus an.ciens de nos pratiquants addltionnent
pour le stage spéciar'de Vic
l'année prochaine.
leur âge à ces 40 années de pratiqùe ~ la preml~!e gérîéra- ; ,
tion a donc en moyenne entre 55 et 65 ans. Il nous faut f'lnsi
,&J .Une des ada~ti
s à apporter concerne directement
"
réfléchir aujourd'hui à l'intégration de cettegénératlon
au la manièFé de S'~Jlt[ ner. Il va de soi que l'on a plus la
sein

de

la pratique

du

karaté

et

des

stages

spéciaux

en
-,

pa'!":;

même

énergie

à SQ

u 60

ans

qu'à

20

ans.

D'ailleurs

Maître

ticulier. Deux arguments s'opposent. Premièreme~t, on part i...Oh~mav'ên a t~
compte dans l'adaptation du kibadachi
du principe que les stages spéciaux sont !a:its I pour les ÇJu!passe d'une
re trente à une heure à partir de 40 ans.
juniors et les jeunes ceintures noires. Dans ce cas, les ~1"'Ôurquoi cette barrière, alors ~u'on est encore en pleine
anciens, moi~_svifs et un peu rhumatisants, n'y ont plu.s leur forme physiqyQ..à,,4~~e~pense
que le, message est
place! Deuxlemement, on peut mettre en avant le fait que
avant tou~psychologlque,
dans le but de declencher une
les seniors apportent leur expérience et sont le témoignage
!éflexi~'i"sur
son propre entraînement.
Autant Maître
Il vivant Il des 40 dernières années. Dans ce cas, faut-il se Chsmma demande à ceux de moins de 40 ans d'être toupriver de ce patrimoine culturel ?
A mon avis, Il n'en est pas question!
nous

faut

donc

trouver

quelques

Je pense qu'il

adaptations.

C'est

jours à fond, de se dépenser sans compter en mettant le
maximum d'énergie, autant il conseille à ceux de 40 ans et
plus de travailler sans contraction
Il take off conscious
power, use only unconscious power ", de focaliser l'énergie

sept

~

au moment du kime, d'avoir
abîmer le corps et améliorer

de bonnes formes pour ne pas
l'efficacité des techniques
Il la

étape importante de notre histoire collective.
C'est l'occasion :
-pour ceux qui ont fondé l'association et les plus anciens
d'entre nous de s'émerveiller de l'âge et du niveau qu'elle a
atteint: jamais ils n'avaient pensé au moment de sa création qu'elle pourrait vivre quatre décennies. ..ils seront
mainten.9nt rassurés sur son avenir,
-poLIr,'ceux qui y sont actifs aujourd'hui, d'enthousiasmer
Qosjuniors afin de les inciter à prendre la relève: le trésor
constitué au cours de ces quarante années n'est réellement
'1ts~e qu!â!de telles occasions, car c'est dans ces moments
qu'il s'expose vraiment,
-.p~urles,~u~iors,
de venir mesurer la ric~esse de l'a~so-

forme toute seule est forte,". Il recommande
même aux plus
âgés de ralentir la vitesse globale du kata (attention à différencier vitesse et rythme dans le kata). On pourrait imaginer nos katas pratiqués à la même vitesse que celle du taichi, mais avec d'autant plus de "profondeur"
qu'ils auront
été pratiqués auparavant
pendant de nombreuses
années à
"'
une vitesse plus soutenue,
permettant
une f4}pro\~he corYJ"
p lémentaire

"\

i\

.,

j'ajouterai,
-Équilibrons

pour conclure,

Emmenez

pour diriger
les
Profitez-en
!

réfle~Îbns.
"'

notre pratique.

-À l'attention
des
Sandan : déplacez-vous,
ciation.

quelques

~'"

Shodan,
Nidan et des 'jeLInes'
utilisez au maximum
notre asso-

avec vous les juniors.
stages

et

Vos seniors

transmettre

-Aux plus âgés: arrêtez de penser
.~
nels, adaptez votre pratique.
-Profitons
pleinement
des belles
maturité!

leur

clatlon
,

sont là

e>dpér~Ei:nce.
~"

que vouS.ête:~erl,'
..ii\'!;;.
-,+
année& ~u'~e
r
"

Invitation

au quarantième

les acteurs

anniversaire

la

France

Shotokan

la

manifestat1on~à
'

finii.lnçant
Ainsi,

,

nQ~
'

4

sommeS!ien

"

a" fait

quarantième
"Sérénité".
Les équipes

voici

exactement

anniversaire

à six

qui aura

!",e"signe
'110

qui s'affairent

depuis

commun
Tests de
ce qu'il
l'âge de

tout

particulier

trente

pour

en
cent.

,
de

proposer

des

tarifs

par-

~
"
le site www.40ansfsk.free.fr

déjà

b~S~n de savoir t~,~srapieement
sur combien de personnes
nd\4~ devoqs compt~r (entre 500 et 700 très certainement).
à I~o(gâwni"i, L~ di:itedu1"er
mars"9rr1)rJe très vite, après laquelle les tarifs
deîg

nous
vont aL1~enter.
EntraIneJ;r,enrsi~"Ù";11
j
-

avec Maître Ohshima, Compétition
I~ationale,
Yodan et Godan, dîner de Gala, tourisme local tout
L
faut pour marquer
digne~e,nt
notre ~
dans
la maturité (supposée).
"
'it
j;,jj~iILLwm

de nous est concerné

de

reçoit vos inscriptions
qui commencent
à arriver.
Je vous invite à yous1nsCrire
sans tarder, car nous avons

no,tre

~~plaisirde
VOL1S'i:i~jCueillir nombreux
"ipôm"trois jours dé festivités.
"
Richard
..

Comme je VOUS le disais récemment
dans la I~e
d'invitation,
il est temps de formaliser
notre attachementa"i*"m"";,jj
notre association
en nous inscrivant
nombreux
à cet événement.
Chacun

un effort

mesure

Vous lesavezmi:iintenant,

de~éléDrer

sation des festivités peaufinent
les,
acheminons
vers une très belle fête.

prochaInes

sreurs, la bonne santé et la

hauteur

"

Nous

vingt

mal),

-~

Chers amis.

des

~4k
ti~uli~te,~è~f
attractlfsi!lvec
un effort tout part1culier pour les
,,1~~or~
du tarif normal),
~t.une
participatio~
très
~~ '
mQd~stepo~r1es
ei'1fants d~spaftrclpants
(25% du tarif nor-

~

Véran

Ils seront

seniors et àhOS associations
vigueur de Flance Shotokan.

~

JL

dont
,

~r)Dees;
""
, 4tjj
~ p~r nou$ tous, de montrer à Maître Ohshima, à nos

à des degrés

Un point
.
III

le 9 juillet

Hlegel

Président

divers par cette
h

à Mulhouse

t ,

sur notre

affiliation

à la FFKAMA.

sérieux que la fédération est heureuse d'accueillir.
Dans l'article paru dans le dernier journal sur le.même
Nos 51 candidats présents ont été brillamment reçus à
sujet, je vous expliquais ce qui nous avait amené à réintél'examen du DIF. Chaque dojo possède ainsi au moins un
grer la fédération, et j'avais décrit les modalités dans lesinstructeur officiellement reconnu par la fédération. Au delà
quelles cela devait se faire. Larticle avait été écrit peu avant
du fait que cela nous assure pour quelques années de
l'évaluation des grades du 6 septembre et l'examen pbI,Jr conserver nos salles d'entraînement, cela nous permet
l'obtention des Diplômes d'Instructeur Fédéral (DIF) d~Y7 aussf d'obtenir deS'";ubventions (pour ceux qui en feront la
septembre. Il me paraît opportun de faire un compte rendu
demande) autYrès~es Conseils Généraux, Régionaux et
de ce premier week-end de septembre, et un premier b~lah ~"iiaut.resor~~nis~é~, C'est un gros avantage, surtout pour les
sur notre affiliation après quelques mois de cohabitation.
JIii!~jos corn~~ ,yceu~ de Marseille qui doivent supporter des
-Evaluation des grades: malgré la période peu propis;e,la
loyers élevés."
,y
fédération avait réussi à mobiliser plus de trente jurylpour
Je me félicite que nous soyons arrivés à un tel résulencadrer cette évaluation, ce qui nous a permis dec(Dnclut~tqu~tre nlq\s seulement après notre décision collective de
re cette évaluation en m(Dins de trois heures. Noscarididats ylliYifejtlioprela fédérati(Dn (le 9 mai 2003).
s'étaient préparés sérieusement, et par conséquent 1'évaPend~nt .out l'été nous avons maintenu toutes les
luation s'est passée sans surprise. Quasiment tous les canceintures Ynof.rè~sous pression pour être assurés que le
didats (150) ont eu leur,grade homologué. Seulyun ni't!anqui
niveau de,fJréparation serait à la hauteur de l'événement.
s'est trompé dans son kata fav(Dri ne s'est Vu homologué
Cela a mjtlrylréà~ fédération notre grande détermination et
qu'un 1er dan fédéral.
gotre capaçAté~y nous mobiliser sur une période courte.
Cette évaluation serait presque Ùhe sa~fsfactiqn t(Dtale Nous av~
donhe l'image d'un groupe très sérieux, très
si je ne devais déplorer que 26 candidats ('1'5% du to~q1)y!!f1j~matur~,rt tr~1!rorgarisé;yje vous en remercie tous. Il ne faut
se S(Dntpas présentés, en grande majorité des shodans.~
.~,
er à présent Il travail accompli, et profiter de cet
s'étaie~t p(Dur~ant inscrits pourj~va!uat!on,~t
n'tlrl:ty~ê ~, ".état"iid~,g!~ce"~ÔÜry~nSOlid
notre image auprès des
pas pris la peine de s'excuser. C'est un comportement qU, ligues 1opates.
n'est pas respectueux des efforts accomplis par les diriJe Uvoudrai1!raussi souligner que parmi les six pergeants de la fédération ainsi que ceux de l'association qui stInnes {sur 96) q~ls'étaie~prono[1cées
lors ds l'assemY"Y
se sont investis y compris pendant leurs vacances pour
btée générale de Vichy"cont
ceU~rapprochemênt avec la
organiser cette opérati(Dn de régul~rtsation de notre situa"
fédération, ~atre"étaient
résentes à l'évaluation des
tion collective.
..grades
et" à j'examen du
et j'en suis ravi: cela confirme
De leur côté, les dirigeants de fédéràtionküntapPléC!é'i~ué
n(DUSdommç~Y"a vés à trouver une cohésion pour
notre s~rieux et le ~iveau collectif ~ue
une importance capitale pour l'avenir
Un des Jurys des 4eme dan m'a meme avo1:Jeavant que/le
de France Shot~
commence l'évaluation, qu'il était impressionn~ ParJ'âge~
i;., -~tion~ya:'
ec les ligues: depuis, un certain nombre
moyen des candidats: il n'avait pas COnscie:!jlG~"qu'à nof1, ~,~
nous s "
t rapprochés des ligues locales pour se
âges on pouvait encore pratiquer". ..~
~
,.~f~senter
à leurs dirigeants, et présenter les dojos de
-Obtention des Diplômes: Une fois terminée l'évalua- YFrance ShotQkao:J'engage c~x qui ne l'ont pas encore fait
tion du matin, seuls sont restés les candidats au DIF, et" à le faire, po~t~YJ'normalisation
de nos relations
quelques personnes concernées par la "Validation des
avec elllS. Certains d'entre nous ont déjà obtenu après
Acquis de l'Expérience" sur laquelle je reviendrai plus tard. ',.exa~"',
le titre de juge de ligue et sont convoqués pour
Le Directeur Technique Nati(Dnal, inf(Drmé du bon niveau de participer aux passages de 1er et 2ème dan. Pour ceux qui
l'évaluation du matin, nous a fait un discours d'accueil très
sont encore plus avancés dans leurs relations, ils sont déjà
chaleureux et très positif, retranscrivant la perception que
conv(Dqués aux jurys d'examen de 3ème et 4ème dan.
lui avaient transmise l'ensemble des cadres fédéraux pré- Jean-Louis Véran a émis une recommandation générale et
sents le matin. Il nous considère comme un groupe très
demande à ce que p(Dur ne pas laisser se dégrader l'outil
neuf
,

que nous venons de mettre en place nous passions notre
ans d'enseignement. ..
grade FFKAMA avant de le présenter à France Shotokan. Il
n'y a pas de caractère obligatoire à cette demande, mais
Nous pouvons donc nous réjouir de cette homologac'est une recommandation très forte. Nous continuerons de tion réussie, même s'il reste du travail au niveau local pour
réfléchir à la meilleure formule, et nous ajusterons en foncétablir et entretenir des relations de bons voisinage avec les
tion de notre meilleur intérêt collectif.
ligues. Il faudra continuer d'officialiser nos grades, et proPour cela, ceux qui voudraient pré~enter un grade
mouvoir le Shotokan Ohshima maintenant reconnu comme
FFKAMA,(et je vous. y encourage), doive1pou,voir attes.ter style à part entière. C'est maintenant à chacun de vous que
de 3 annees de pratique pour le 1er dan, 2':ens de pratique
revient la charge de maintenir en état ce qui a été réalisé
de 1er dan P?ur le 2ème dan, 3 an.s de P(~ti,que"cde!2ème,;I;,~ec I~ fédération au niveau national.
dan pour le 3eme dan, 4 ans de pratique de,,3Eir1i\e;danpour
le 4ème dan, et 5 ans de pratique de 4èmedan Je 5ème
RiCh-ar~tliegel
dan.
Préisdent
Les timbres de licences AEK-Do sont une i?reuvetan-;
gible, et la date d'obtention de votre gradf" à France
PROTOCOLE D'INSCRIPTION AUX STAGES SPÉCIAUX
Shotokan sera la date prise en compte: il vous faudra néanmoins me faire parvenir votre dossier de can~dature pour
Ce protocole se veut simple et compatible avec notre praque la commission spécialisée de la FFKJ\MA {~$DGE)
tique habituelle ou ce qu'elle devrait être. Il ne modifie donc
vous fasse une attestation qui vous permetttâde ~us prépas nos habitudes si çefi'est qu'il formalise les inscriptions
senter au grade localement (1 er et 2ème darr)o~~hs
les pour s'obliger à \:!nefrifJ!:Jeuren accord avec la pratique des
régions (3ème et 4ème dan).
stag~,s~sp~ciaux. 'if
Les ligues auraient souhaité q~ nosdoJps pa~~t!a
" .,!:i,",::'(
cotisation due par chaque club, mai~, notJS~i}avonsobt~'
""'~"i~sçriptionS
se font sur Ig recommandation du res'ni,
t
une

exemption

pour

cette

année.

C'~t

!même

le

Pré$ident
ni"

ponsâblewdu dojo.
Ce dernier se doit de vérifier les points suivants :
-Le candidat possède un niveau suffisant pour participer à
tous les entraînem~Qts.
"~
:'

de la FFKAMA qui a demandé aux 11gues"cetteexertlption
par écrit. Il a payé lui même la cotisatiorr de"j clubs FSK
dans

une

ligue

qui

Il nous reste encore

ne

voulait

pa~c1~pter

un certain

notre

ombre

pour que ce chantier soit définiti
Profitant du niveau collectif démon

'

dechbses

exemption..

à règler

ent s~dé;ni""",,
,gseptembre,""nous

-Le candidat s'entraîne sérieusement et régulièrement.
-Le candidqtestinfo(mé
du programme et des règles du
:s~ge spécial_""
..

sommes en train de demander
l'homo'
atron d'un certain
nombre de personnes
qui n'ont pas parti.
~
1'~offi~oga"
tion : il s'agit d'abord et en priorité d'un c tain nombre de

~"Tout aBflndondjJ:sta~e équivaut à l'exclusion de FSK, pas
dê"tabac;"pas d"alçoel,
pas d'activité sexuelle).
"
-Ce(tJticat !llédical :
nos seniors, et de quelques personnes
qui ";~t
PàS1Jt:r's~! "s8't le tandi~at a remis en début de saison un certificat
présenter pour raisons médicale.
~", d:aptitude ourde:'~on contre-indication à la pratique du karaEnsuite, il nous faut aide( ceux de nous qui ont u~ .~en
compétitIon.
nombre
substantiel
d'années
~~nseigne~ais
qui
S8it, et de préférence, le candidat a fait signer son passen'ont pas participé à l'examen dU~i"ô'Û
7 septe~re," "
à
port FSK qui inclut une note d'information au médecin.
déposer
une demande
Brevet
d'Etat
par la Validati~4des
ff-Le candidat de plus de 40 ans doit être en possession
Acquis de l'Expérience.
C'est une possibilité
régie par"i;ûnte" ~i~une attestation d'aptitude établie après épreuve cardiaque
loi, offerte à ceux qui ont acquis des compétences
spécid'effort mise à jour tous les 5 ans jusqu'à 50 ans puis tous
fiques (en l'occurrence
en matière d'enseignement
de karales 2 ans.
té) pour qu'ils les fassent valider par un diplôme.
Cela
-Si le candidat est reconnu apte, mais a néanmoins un proconcerne
une vingtaine
de seniors qui ont entre 13 et 35
blème de santé bien contrôlé, alors le candidat s'engage à
dix

prendre ses traitements habituels et à prévenir le responsable du stage avant la date limite d'inscription au stage.
A charge du responsable 'du stage d'accepter ou de refuser
le candidat.

2) Lorganisateur du stage (par exemple Laurent Duc) fait la
synthèse des inscriptions et les communique au responsable du stage avant le début du stage.
Cas particulier d'un candidat extérieur à FSK : il ne peut
participer à un stage spécial que sur recommandation d'un
senior de FSK et avec l'accord du responsable du stage

Le responsable du dojo enverra les inscriptions à l'organisateur du stage avec les frais d'inscriptions sous la
..
forme suivante.
3) Le responsablel
du stage
(par exemple
Jean-Louis
Par exemple, en tant que responsable du dojo de Metz j'insVéran) supervi&e 1{liste des inscriptions
et prend les décicris un élève et moi-même :
;§ions
..." nécessaires:!
INSCRIPTION

AU STAGE

SPECIAL

iijll:ilr'

DE BAERENTH~

Jean-Louis

Responsable
du dojo de: Metz
Nom Prénom:
Véran Jean-Louis
Numéro de téléphone:
Travail

~
"..

I
-

.,

Nom

Nombre

INombre

années

I de stages

de

jspéciaux

*

25 ans IlerK

I.I-Î ;n-i;

.
SI

oui:

lii~
préciser:
numéro

ci-joint

un chèque

(1) : asthme
tel de XXXXX
de

a

~

6

14ème DI??

~--

l,;,~
Vyyyy
Fait

:

à Metz

,

1JOur la

en cours

-

I VËRAN

Médical

I~son

[pratique

, Yyyyyy

-~

?j.~
I Certif.

.#

, Grade

FSK

xxx

"

À,r

Domicile
Portable

1xx

Véran

lOui
nnn

,.
~

le

signature

f\n'J:p;

(I)

I ffiR7

~

-

Pamphlet
pour
Marie
Ce n'est qu'au tout début des années 90 que France Shotokan se dote d'une secrétaire
rémunérée!...
C'est Marie-Madeleine
Durand qui est embauchée
pour assurer cette charge administrative
à mi-temps...

En 14 ans de

service, elle a montré une très grande patience avec nous tous, et beaucoup de ccsur à nous servir. Seule salariée de
l'association,
son niveau d'implication
a été exemplaire
et son enthousiasme
communicatif.
Mais voilà, toutes les bonnes
choses ont une fin... Fin février, Marie fait valoir ses droits à la retraite.
Pendant

les dix ans qui viennent

(par téléphone

ou au bureau).

dans sa nouvelle

de passer,

vie. Elle va beaucoup

grâce

aux efforts

ensemble

quasi quotidiennement

que je lui transmets

pour France Shotokan

en votre nom à tous, mes meilleurs

vcsux

nous manquer...

Site
C'est

nous avons travaillé

C'est avec une réelle émotion

de Jean-Pierre

internet
Laroche

FRANCE
depuis

SHOTOKAN

un an que nous sommes

parvenus

à récupérer

le site de

France Shotokan.
Suite au décès subit de Frédéric Pfeiffer, il nous était impossible
de reprendre
la main sur le site.
Maintenant
qu'il nous a été restitué, c'est Fabien Deneuville
qui en est nommé l'administrateur
Il attend vos suggestions pour en faire notre site à tous. ..
Le site internet www.franceshotokan.com
est de nouveau
ce " membres " (identifiant:
fsk / mot de passe:
kiai).

à jour avec notamment

les dates des stages

dans l'espa-

Pour mémoire, ce site à un but double:
"
;'
-Promouvoir France Shotokan à l'extérieur de l'association ;
-Etre un outil de communication en interne à France Shotokan par l'apport djinformations sur la vie de l'association:
calendrier des stages, liste des dojos, etc. Concernant les dojos, vous pouvez ainsi envoyer à webmaster@franceshotokan.com les coordonnées des éventuels sites web ou encore les heures et lieux d'entrainements.
Le travail entamé par Frédéric sera poursuivi et de nouvelles rubriques seront créees au fur et à mesure afin d'apporter des informations supplémentaires:
par exemple mise en ligne des informations communiquées lors des assemblées générales (budget, compte rendus, ...), mise en ligne des articles publiés dans FSK Liaisons, etc.
Si vous avez des idées de rubriques à créer tant dans le site public que dans la partie réservée aux membres ou
encore des modifications à signaler, vous pouvez envoyer un mail à webmaster@franceshotokan.com.
~
Gilles

douze

Pour vos articles,
pour vos photos:
Brunot 82, Av Pasteur 24100 Bergerac
g i Ilesbrunot
@ clu b-internet.
fr

