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à tous que la responsabilité deF.S.K Liaisons

ntest en rien un privilège ou une récompense,

mais plut~t une tâche contraignante et ingrate.

Ctest pourquoi, pleinement ouverts à tous con-

seils et suggestions, nous sommes totalement

fermés aux reproches et insensibles à tous rous-

pétages.

Encore une fois, nous demandons à tous in-

dulgence, patience et surtout flot dtarticles,

car quelque soit la présentation du journal, vou:

n'y lirez que ce que vous voulez bien y mettre.
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STAGE SPECIAL. STAGES SPECIAUX...
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J. L Mena.rd
/1,\

R. BugIII C~B DE JARSgrLLK. ..

I},"'I.

P. Da.ha.nrIl CO~E DE mLHl1TSR- --

Comme il est apparu dans le nu-

méro de Février 82, l'équipe rédac-

trice a changé. et ce renouvellement

s'est manifesté aussi dans la mise

en page. Il est plus que probable,

comme tout changement,qu'il ait cho-

qué certains. A ceux là, nous allons

fournir gracieusement quelques ex!'"

plications en compensation des dégats

émotionnels: .

En accord avec Stéphane et Fran-

çois. nous avons décidé de profiter

de leur départ pour remplacer impri-

meur et mise en page qui ne nous sa-

tisfaisaient plus.

Etant profanesen matière de ma-

quettisme et rédaction nous avons

fait avec la meilleure volonté au

maxiImlm de nos capacités pour en ar-

river au résultat que vous connaissez.

Nous n'en sommes pas pleinement sa-

tisfaits et tâcherons de l'améliorer
-.8..-
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Il est au 8U8 de tout le monde que lorsque .aitre Ohsbiu nous rend risi-

te, nouS aYons droit à un stage spécial préparé et dirigé p~r lui, de la lnSJlière la

plua rigoureuse et jusque dBJls les détaifa qui ell apparence n'ont rien à .y voir,

Just8ment C. droit n'8n 88t pas un. C.8 réc8nt8s ~'88188 ID&UTai88. ba-

bitud88 qu8 b8aucoup d'6ntre nouS 88 Bont tait.s à tr8v8r8 18 répétition d88 technl-

qu.8, qui fors.ll...nt décrit.s sont toujour8 l.s mames (et 1. s.ront probe.bl..ent

dan8 1. rutur éloigné), don11èrent d88 ré8111tats particulièr.m8nt exécrable8 dan8 le

d.mier sta~8 8péci8l.

\otre .ttort .qu.lqu. 8oi t Ii.tre 1Ii-

reau. Cte.t pour e.l. qu'il e.t d.man-

lé sana aabi~i t, à tOQt l. .ond.

le ta.ire 1. 1IAxi-- .t plu..
\UX blanch.. d .abandoDA.r tout Co--

)l.x 4tintér1or1té. aux marroAa .t

Ihodana c.lui d. 8Upériorit'. ..x ..-

~re. 1.- d8RX à la toi-. aT.C aa plua

i.- re-pon8&bilitéa accru...

-L. kar8.té, mieux ..aut Ile pas y

croire qu. d. .'.. &cco..d.r.-

L. cru BI a.8blai t ..ill.ur. il

a tout d. rai.. rùlu .ut--r l'air d.s

pleureurs pour am.u.r .&1 tra Ohshi- à

conr.a..r qu. la tenu. dû d.rIù.r cours

rach.tait 16 re8t.. ni plus ni I»,(J~..

J. cro18 p.rsonn.ll..ent qu'11 a yo~lu

égù...nt taira cocprandre à qui YeI!t

l'ent.ndre : .Tous .n tai tes peI! et YOUS

a~.. 1"8.rla.. .

propoaé juaqu , à .n 8&1 si r l 'étroi t. co.-

pli ci té 81 tou t Ta bi.n. Il .at cl&ir qu.

deux aéanc.. h.bdoud&1re. échelolméea

sur quelque. ~ée. s.ront probable..nt

loin d ". su:!rire. Il raudr8 urquer.l.
fait que l'on .at capabl. de e'impos.r

sérln.e.at un. d1.cipliA. bi.D. <:omprl-

a. qui. a. r&iaant, dolm.r8 -embry1>n
de bon sana à c. qu. l'on désign. com.e

ét_t la pr8ti~. d. karaté.
C'sat en parti. à cette int.ntioD. qu. a.

sont créé. l.a at&g.s spécianx.

Il ..t toujOUr8 t.c11. d. raba-

:h.r c.l.. 11 r8.t. d1ttic11. d'1 jO1A-

ir. l'act.. c'..t 1. lot d. c.lu1 qui

,.8Ut aller plue loi..
:onstato.. .B..8bl. qu.il ..t doDA'

t p~ d. &.n.. to.t.e cla...e ..clal..

confoBdue.. d. T8Dir à bout co~lèt.-

..nt d.. contralnt.. 8Ucc..s1T.. qui

l8Ur .OBt d..tlBé.. &Q 10B& d. l8Qr

Y1.. A C8UX qu1 a..t-t t8n1r. à tr&-

y.r. P.S.K. un mo1.. d. p&rt1c1p.r

plu. &Y&at. 1& joi. ..r& à la ..8Ur8

d. l'e!fort.

~ t~ l. atag. d. Vich7 , il ..t

organi.é troi. .ta&.. .péci..x d. pro-

rlnc. : 8ulhou... ..~.11l., Cb.rb011rg.
C. triangl. équidistant p.r8.t aux

club. d.. rég10R. ayol.in&At.. d.en

~~tit.r.Il ..t éCa.l t prét.tt.

Id.. rencontr8. iat.r-eluD, UA _tr8

élé...t i~portant 4. la rl. 4. '.S.I

qu.il ..ra Doa d.éyoqu.r dan. u pro-

eh4in numéro.

C.l& 1mpllqa. tout d f&bord qu. l.a

amat..re aachent -départ qa f11 l..r

s.re. b...c-p plu. d.M.ndé qa. d8Aa 1..

coure. normaGx. .t qa f118 ..prép&rent en

conséqa~c. .m.ntal...nt. ph1w1qu.m.nt
et matér1.ll._t {l.a hab1 tué8 .&T.nt

d. quoi j. parI. .qu&nQ 1ncon.c1.ma.nt
notre rrtme d. Ti. 8. 1IOd.1!1. un. s.a&i-

n. &TaDt) .~ charg. d.a r$.pon8&bl.a d.

dojo I. cho1x d.a c&nd1dat8 pour qui l'.x-

pèr1..c. pwt Itr8 pro!1 t.bl..
<:.. coad1 tion8 ".p11.8. 1. j our Tenu .

il 8.re.1t .rroné d. n. Toir I. group.

d. partic1paltt. ..compo..r ~. d. c~

qui t1l9Dt .t d. cenx qui 8. lai.a.nt

tirer, l'en8elabl. d1r1gé par qu.l~fun

~.pp.l1q11.
B1.n pla.. 1. .tag. 8péoial doit atre.

p.r d.là la rép't1tiQn d.. t.ChJrl~..f

l focc-.i.n d. 8ort1r qa tre.1n-tr&in

quot1d1en. d. con.tat.r 1. C&p&cité qu.
l..on & ~ &l.l.r a It.là d. c. dont on &

l'hab1 tad. --d. c. qu. l fO. cro,.i ~

atre-. Cf.at lf c. 4u progréa. C.l&

n. 4éc~. paa forcém..t d..un. t.chJrlq11.

b1.. qa. c.ll. c1 1. !&c111 t.. Sur c.

point pr'ci. nou. &TOna tou. à port.r

.ai t~ Ohahi.. à 51 an. &vale 81x

OU .ept 8t&8e. 8péc1.11X par an aux qu&tre

CO1D. du moDd.. K. nou. imagiAOU. pas qu.
e.la dQ~rs ad v1 t.. .t.rn... Il vou.

v1.ndra p8Ut .t~ à l'îdé. qu '1l commen-

c. à aTo1r d'&Qt~8 ehat. à fouett.r. oU

dQ 801n. à tou.tt.r ditfé~...nt. J. l'

.Dt_d. dCe~ ..parl.r aT.C dél.ctat1-

on d. c.rtain. 81n8.. dont la v1. 8..ble

8. réaaa8r à qu.lqu.. j8UX .1aec1t. dana

de. 8OUrc.. cbande.. La .cè.. g. p..8&i t

d.vaat un po.t. d. té.1' do2ti l.. imag..

éTO~8Rt c. 8Ujei I C'/tai.Dt aR .o1r

du dernier coure d. Vichy 81.
Et&nt donn' qu'1l 7 a tort peu d.

source8 ehaud.8 d Jranc. .et qu. nouS

11'&VOn. pa8 1.~a.lel1t de ce.sin,.8. 11

eoBv1811d~ t ~sonnabl...t qu. nQu8
donnion. 8I1X 8tA8e. 8pécianx la .teneur-'
qai pere.tt. à ch&cun de ret1rer d. l.ex-

pèrienc. .l.8 élém.ni8 es8entie18 d'1m

progré8 po..ib.l..
CoçrenOn8 nou8 bien. P.S.K n'.et donc

pa8 ~. B88oc1at1en co_.rcia.l. (.l& B..-

le gratificat1o2t .tant .1'ent~ne..nt

.lui m...) .n1 un inet1tut d. gymn&8tique

d'eontract&nt.. p.. d&Tantage un ra8Be.-

b.le.811t d. genB 8_. i-g1nat1on. mou-

vani .t 8Uant d~. -p.reours d. qrel-

le.. P.S.K a .lt.xtrè.. prétent10n de

8'rer c.t art 110_1 Kar.té. avee le.

out11. teebn1qu.. et &Q~reB que .lton

t.nt. d. nous ineulqu.r à ~ra~.rs 1..

exereice. 1ndiv1duel. .t coll.et1f. qu.

l'on Drat1Qu. dt~. ann.. su~ ltautre.

J~ L(]JIS .uA.RD

Un oi.i! ou 1m a.sid. aprè8 u.n. pêrlod.

plu. ..moin. lon~. d. traTail .érleux

ou d. bachotag.. 8Qra t.ndaDc. à s.
sentir intégré. -Intésré dan. quoi ? -

Si 3.utili.. c. 80~ .d..8.in. 3. d.1~

iu~égr4 d.&bor4 dau. .OA propre corp..

d&u. 1.4U.l il iAtégre~ 1. ..8.iSA..&U~
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~~e8 Cigal.s. .un nom qui sent bon

la Provanc C'.st là qu. S8 déroul.

tout 188 an. depui. 1971 ~8 stag8 spécial

organi.é par Maraeill8. Pour cwz qui ~e

connaia8e.t paa (et i18 ont tort !) , c'est

un rtlla8e d. vacance8 8i tué 8n bordure de

:D8r à Carrr L. Rouet. Le Bi t. idéal pour

ce g.ure 4. aport : la Médi térannée, d.s

pins, de8 p.tite8 calanques, de8 bungalowa,

.188 pied8 dan. l'8au., .t géné~lement du

soleil." D'ailleurs on 8'e8~ souvent de-

:DalIdé poarquoi il y avai t tant de par1siens

à cee 81&&.. (quelqu.8 un8 sont de8 habitu-

é8, à croir. qu'i18 sont abonné.), Qu'8St

ce qui 1e8 at tir. 1. plus dans 1. fond ?

La dure co~trontatioD avec so1-m8.. dana

la recherche du Da, ou b1en un pe1it air

dr VaC&Dc.8 au printe~8 (entre le8 8n-

t~ine.ant8 bi.n adr} avec la tradi tion-

n.118 baigD&4. de8 cQurageux .t 1. oron-

UA&;à t fh~re d, 1. aie8te ? On a eu cet-

t. anné. un. répone. a8e.a éloquen t. av.c

l'ebe.uc. quasi tQt.l. d. candid.t8 (hor-

81 1.8 lara.il1ai8) pour un 8tag. Qrgani-

.é 1. 15 :>éceabre, Il fau1 quand maa. avou-
L ,.r qu. c.tt. 4at. n'.tait paa id.al. .1 qu.

d'autree 8tagea avaiant lieu en Bretagne et

dan8 l'!8t au :Dam. 8Om.n1,

~
"

sen.ibl8rneAt le même que celui de. ceill

ture. nolre. aTec bien sûr UA kihon et

de. kataa adapté. aux celnture. bl&Dchel

.t -rrona {Précl.ODa qu .1l seMi t bon

que toute8 le8 ce1nture. bl&Dche. par-

tic1pante. sach.nt parfait.m.nt l.ordre

dea c1Dq Hé1an .D arr1,.&Dt).

L8 crosa démarre à C1Dq h..re d8

mat1D p.r UA. côt. a...s ~'.al... tar-

cl. de gravilloD.. et q8.11 tayt reta1-

re d&D. l.autre ..D. pour re'.en1r 8D

do.1o. J.Ti. au.x p1ed. 8ensibl...

C. .tage a ~. qu&Dd ..m. quel-

que. &DDé.. pour trou'..r .OD ~h8..

c...t à d1re ..aI1g11.r UA peu plua 8Ir

1. prog~. du .tag. Dat1oll&l et é11-

~ner UA c.rta1n n1mbre d.e~r8 à n.

pa8 renou'..ll.r : a1n.i au coure du pre.

~.r .t&g. .D 1971. où 11 D.7 &Y&lt

p~~iqu..eD~ que d.. ..r..111a1s. D8~.

ta1noD. 1. cro.. en cli&u.-re.. C. rut

1. pre~.re et 1. d.rIIi.re toi.. Kou.

&TiOD. '.&«ae.eD~ préT8 I& Teill. UA

parcoura W1 peu coapliqu. qu1 DO8. &8.-

D81~ &8 m&tia. ..pleine ob.cur1t.. à

Co8r1r le loD8 d.UA. Toie t.rr'. que

nou. Cro71OD. de.&ttec~.e. P&.88Dt ..-

-.ou. UA tuDD.l. Qu.lle 8Urpr1..

~ 1-u;1.ltj
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J. Croi8 qU.. pUi8qU. 1. st&g. d.8

c.inture. noire8 a lieu maint.nant .n .&i .

nOU8 d...on. .~Y1.&g.r d. pl&ni1'i.r,c.lui d.

C&=7 Qtour du moi8 à.Octobre à p&rt1r ci.

l'AImé. procha1n..

lou. POQYO~8 propo..r dè8 maint.n&nt 1.

...k .nd d. la roua8&iJl't ()O Oc'tobre) .n

..péraa~ qu. lulhou.. n. nou. 1'.~ p.. con-

currenc..

1171Il.is je ne ..oudrais pas donner

d11 stage de .are.ille une i_ge dfépi-

nal : la SUrpriBe ri8querait d'.tre lllau-

vaiae pO11r les ama.teurs de déte~t..

!n rèalite. ee stage a .u..1 acqui. la

réPIltatio~ df.tre dur... et je CN1B

qufil lfest. P.rBonJIelJ.ement je le tN11-

ye même plus dur que le stage national

que nou8 fa1.on. à V1chT depuiB quelque.

année.. A ..rBeille le pro~rs..e e8t

lorsqu'un peu plu. tant noua aTon8 ent.n-

~ pas8.r 1. train.

L. a.eonà .tag. n'était pa. mal non

plus. Il était dirigé par Jeq Loui8Kénant

qui a eu pour 1. preaier ~tin la bonn.

l<1é. d'organi..r 1. kihon 8I&r parking bi-

tumé. L. froià ayant rendu nos pi.à8 in-

a.nsibl.s .t 1. sol étAAt un. véritabl.

rlp. à fro~g. , 1.. troi. quart d.. ;>&r-

tieipant. (on a. d.mand. .neore pourquoi

pa3 tout 1. IDOnd.) eurent la p.au de.pi.<11

à aoitié ar"ehé. ou d'énorm.. &l8poul...

Bi.n ent.n<1u il fallut eontinu.r L.. foo-

ting ~r graTil1ons .t 1.3 entrain...nt.

dans eet état. Pour le. connexion. au sol,

c'était réussi !

Il '.a eu aussi un autre stag.,d.1-

rigé c.tt. fois par J.q P1.rre G.rbol.t.

qu'OD 4Tait fini par 4pp.l.r 1. Itag. -à.

croa.-, car chacun d.. .ntrain...nt. était-3-

I
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de descendn plus bas à peu près vingt ~

nutes, puis une demi heure, puis W1 peu

olus à mon de=ier sta~e. avant la fin...

précédé par 1. ~ê~. parcours d. jour coma.

de nuit (toujours la côt. .t I.. graYi110n8)

Là ausai 11 ,. a eu pa'e -1 d. p1.d. abimés.

L.. preaière. anné.. 1.. .tag.8 ét-

ai.nt dirigés conjoint.m.l1t par J.an Lou1.

rél1ard .t M1chel A.sera~ .chacun 4. eux pre-

nant à tour 4. rôl. la re.pon.abili té d'an

el1train.m..t. C'était asses iDtéree.ant

car 011 ayai t a~tai re à deux personDal1 té.

diftéreDt... mai. cela 8e res8entait trè.

tort..eDt dan. 1.8 cour.. au p01Dt d. per-

turb.r lm pn c.rtain. \1' ent" noua.

P.r.ol1D.l1...nt J. ne cro1. pa. qu.

ce partAge d. la di"ction d.. eDtrain.-

...ta .oit la bonn. tor8Ule, car J. peD..

qu. 1. stag. spéc1al ,'..t paa UJI l1w pé-

dagogiq.. : on n ',. Yiel1t paa t.ll.mnt

pour apprendre mais plutôt pour traYa11-

.ler ay.c so1-môm. q s.in d'W1 groupe

qu1 a 1.8 mê~e8 object1fs.

Ceci dit, nou. ne somm.8 pas en-

core à l'abri de certaJ.nee "erreure- ;

c'e.t ain.i. qu'au àeraier stage, un

problè.e àe ~oDtre, Co... par hAsard,

1. Jour où nous faision. kibachi a per-

ai de taire durer un peu plus le plai-

sir: ceux d'.ntre noua qui aYiona lm

p.tit peu la notion 4u teaps dan. lee

jaabes par .xpéri.nc. commenciona à

noU8 poa.r d.. queations sur .la durée
de ce k1bachi, tandis que Michel re -

gardait imperturbablement sa montre ;

en réalité ...lieu Q'Ul1e heure et deai,

noua SO..8 reeté. a.in.i deux heu"8
d,~- .t ,.. ".~ta1t "a. v~l~"~.;_-

J. ..oud%'6is tarl8iner sur un

petit IaOt à propos d.. stages spéciaux

.11 génoral. J. disaia plus haut qu.

o. typ. 4 '.ntrain...1It étai t aYAnt

tout un tranil a...c soi-mi... Je s.-

rais t.DtO d. dire qu. c'est un peu

coma. un. -aQb.rc.a$pagnol.- : OA y

trou... ce qU. l'o1l ...ut bi.A y M.tt".

Mais c'e.t ausn qu.lqu. chos. qui é-
,

..olu. a...c 1. temps .t l'.xpéri.1Ic..

Bim sûr au 4ébut, on a toujour. t.1I-

danc. à garQ.r d.a ~..".a, à tricher. .

Parc.qu'on a peur d. D. ?as a'roir aut-

tisammeDt d'én.rgi. pour n. paa all.r

jusqu'au bout, san. dout. ; c'.at 'rr8i

pour l'ens.abl. du stag., c'.at 'rrai

pour c.rtaina .%.rcic.s particuliers :

qu.l est celui Q'811t" noua, par .x..-

pl. qui a 4écido d. dé..rrer 1. kibada-

chi au plua bu d&Aa 1. débu t d. l' g-

traine..nt .t de nt paa ~()nt.r Q'U11 poil

jusqu'à la !i~ ? b1 tout cas, per8oM.ll.-

~.nt j. n. l'a1 jamais tait .t j'ai actuel-

leaent dépa.sé les vingt stagea spéciauxo..

Mai. j e p.ux dire qu. d.puis sept ou hui t

sta~e. j. Drends ré/(Ulièrement la décision

Je considère qu. c'&8t u-n. tom. à& pro-

gression. c'.st un &x.mpl., il y &n a d'au-

trea très ditférents : dans le s&l1-bon k:u-

mité, pendant des annéea, en atage &pécisl,

on considère que c'eat una confrontation

avec cbacua de. partenairea qui nous font

face pend&At lea d8UX heurea que dure cet

entreinement... 41ora bien sûr on tricb On lance le poing pour ..oucl1er l'autre et

le c:orpa suit co_. il peut. On fait de.

attaqu.. qui n. vont pa. juaqu'au bout pour

all.r plua vi t. , on s. 8auv. 8Us8i quand on

reçoit (en a. disant généralement que c'e9t

pa~equ. l'autre tnch., etc... ), 8&1e

surtout en tr8vaillant co~. c:.la on perd

toute lucidité, on De 8. voit pae .t on ne

voit paa 1. partenaire ré.ll.ment. Là aussi

OR peut prendre d.s décisions qui permet-

tent de progre.s.r : on peut esaayer à. 8.

débarrs88er de tO\1t .amour propre. ou .ti-

.rté., ou peu import.. par rapport à celui

qui .at en tac., ~êa. .t surtout 91 il a u-n

grad. intérieur; attaquer correct.ment m'-

Il. 81 l'autre n. suit P&S 1. ryt~ I recu-

l.r 8aDa ae aauver =êae quand l'autre tait

la course ~s surtout voir. être luc:ide,

savoir ce qui a'e.t pas.é à chacua d. ce.

k:u81té. ; et ne paa ten1r c:ompt. quelque

toi. du ~gard narquoia ou satiafait de c.-

lui qui .at persu&dé d'avoir gagDé ou d.

.ous avoir ~s .n difticulté. RieD sûr cela

..
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se t~Y8i11. dans 1.8 dojos au cours

des eAtre.ineme.t., 11&1. il 11'y a qu'en

stage spéci&l que l'oA rencontre autant

de partenaires ditréreAts ( que l'on ne

connait pas généralement} avec qui on

traY8i11e san. discut.r à un rythm.

aussi int.n8.. C'..t dan. c.. condi-

tions qu. l'on p.ut progres..r vraJ.-

meut, au niveaQ d. sa m.ntalité. Il y

a d'autre. ex..ple. encore I dan. les

d.rni~ sntre.inem.nts où 1.s katas

s'enchain.nt sans ré~it .t où l'on

croit être à bout d. torc.. .t c'est

vrai j. croie pour tout 1. rDonde. qu.

1'011 y arriv. .n s'accrochant, .n l'9-

rusant d'abandonn.r, d. retrou..r d.e

énergies qu. l'on croyait p.rdu.s...

Bi.n sûr c.la rest. subj.ctir et il

8St posaibl. qu.. VQ de l'.xtèri.ur,

c.. katas soieut catastr1)phiquee, u.i.

là 8ACO~ c'est de tout. raçon =. Yic-

toi~ av.c soi-mê.. .t .nco~ un. ior-

m. d. pr1)grés.

Tout ceci pour dire eD tait que

pGUr 8O1.t 1. .ta8. apéci~ D'8.t paa

qu.lqu. cAo.. qu. l'on p.ut abord.r

dè. 1. déb.t dtun .apr1t ..nt1.r..

pre8U. 8Ulcidaire aT.C CO... obj.ctit

d. réu8e1r ou d'échGU.r dan8 =. éprw-

T. aT8e soi-m...t C'.8t un .ndrGlt où

l'oD peut pro8re8S.r eD p.rm&Denc. .par

.x.relc. .t par sta~. d'un. 8&Dière

qui D 'e.t pas forcé..nt régu11ère .&y.c

d.s haDts et d.. b... sai. cha~ aT.c

80D Diy.-. 8& ToloDt. .t 8& 8incér1té.

P JIJtDAHJJ

Venant d. t.rmin.r mou IBè.e stag. apé-

cial , j'aj.mersi8 taj.re qu.lqu.. rétl.x1-

ons p.r.onn.llea. Oui nou8 T8nOn8 d.

taire un stag. spécial dan8 d. bonA.a

conditiona ; j '8D BUis pourtant r8ntré.,

une tois de plu., complèt.a8nt Yidé.

ID&is h~reus.. H~reus. d'avoir réusn
encore un. fois à surmo~t.r tant d f é-

p~ves, car pour moi, un stag. spécial

rest. un. successiou d fépr~v.s dittici-

les et je c~ius toujOUr8 l.s tOOtinS8,

I. kibadachi, la séri. de coupe d. pieds,

pour ne ci ter que 1.8 pire. ! C. qui n.

veut paa dire que 1.8 8Dtrsin..8Dts soi-

ent plus tacil... Dans la .eaure où, s.-

lou ses moTens, on essaye de taire 1.

Le stage spécial de l'Est vient de

8e terD1ner. Ou!!! ! ! Bous aYona eu chaud!

Le vent .t le !roid qui aéVisaaient la

sem&1Ae précédant 1. stag. nou. fai$&ienT

cr&indre d.a foOtingS di!ficilea. AUjoUr-

d'hui ( trois joura ap~s) 1.1 n.ig. là-

haut! Co_. par 8iracle, nous avons en

une période t~s clément. .t nous noua

en SO_.. tGUS réjouJ.S. NoU8 noua souv--

niOI1S d'un st&8. 8pécial en I~6 où il

nous !allai t courir par moins !mi t d~s

la n.ig. et où noua couchions d&ns des

dortoire non chaurtés !

Bat c. à dire qu. 1. st&8. qu. noua Ye-

11000S de fai~ a été plua faoil. ? C.r-

tain.mat paa.
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~mum, j. pens. que c'est to~jo~rs très

d-ur. Xais la sensation qu. j'ai après

certains entrainements, c'est de n'avoir

rien fait d. bien, alors qu. pour d'au~-a

il ~8 sembl$ a.voir pu ::!8 donnner à ton(

Lorsqu. j'ai débuté, les stag.s

spéciaux étaisat trè8 dur pour moi ,

pnysiqu_ent, par(:equ'aprè8 !.. preI&J...J.

jour j'aTa:t.a d.s courbatures à ne

presqu. plus pouvoir marcher! de m3-

m., lorsqu. l.s condi tions extérieures

son~ difticiles, j. trouVe le stage

très pénibl., car je n'ai pas 1. sen-

timsat d. pouvoir aller à tond.

J. m. rappelle un stag. où il nous a

fallu tair. d.. k&~aa dehors sur un.

terrass. y.rglacé., et mime un autre

où, bien que c. tut dans une salle,ce

n'est qu'à la moitié d. la séance de

kat.. qu. aous co888Dcions à atre -é-

chautfés-, tant il ~aisait froid !

dana de telles cirooaatance., j'ai

Traiment l'impression de ne rien taire

de bien. J'ai 1. m&me senti!11en~ lore-

que noas arriTons aux dernières séries

de coups de pied. J'ai tellem.n~ de

mal alors à lever la jamb., qu'il me

$emble 3tre un pan~in ( sensation très

dés&gréable !). Par contre dans 1.

derni.r entrainement du st&ge qu. nous

Tenons d. faire, j'ai pu faire m.s k.a-

tas à fond .t quand par moment j'ai du

me relach.r un peu physiquement, j'ai

compensé en étant plus forte mental.-

lltent. De tQute façon, chaqu. ent~i-

nement à chaque stage .at ressenti

différemment et l'essentiel je crois,

c'est d'aller toujours et quelqu.s
soient les circontance8, le plus loin

?088ible.
llor. , lorsqu'UJI. ce:.nture blan-

ch. ..dit qu'il aurait ~ continuer à

faire d.e COQPS d. pi.d pendant une heu

re encore, ou qu. j'entende dire ~'un.

heure et deili dekibadachi c. n'est pas

dur, cela m. fai t bondir! .ai8 à 1a ré

t'lexion, chacun j)ratiqu. son karaté ;>ou

soi-même, et chacun fait son stag. 8pé-

cia.l. Tant pis ;>our ceux qu1n'eJ1 reti-

rel1tnen !
Pour 8Oi c ' .at un. de8 erpénen-

c.e 1.. plue eDrichisaant.e, .t 8ê.. si

à chaqu. t'ois j. craine d. Tolr appro-

cher un nouT.8Q stag. 8p'cl~, Je n.

au1a pas encore prête à abandonn.r !

Alors rend.. Toaa au trochain !

-~ --

~EE

-6-


