
JANVIER

N()45



SOMMAIRE FSKL te souhaite une

L'après Harmony 90

un ent.ret.ien avec

Daniel Chcmla p 3

p 7

p 9

Le Karaté et la compétition

MichcJ Asseraf: ':4pprQcher
le réel n'esf pa.1' un jeu"

A.lain Gabrielli :

"Le.'! plu.1' belles fhéorie.1'
ne sont que des théorie.I'... .

Daniel Chcmla:
"Un petit caillou dans la

vaste mQSaillUe du Kelko." pli

Résultats du passage de
Grades 1991 p 1.4

Lettre:

Pat.riçk Masson de
retour de Waseda p .1.5

Adresse
FRANCE SHOTOKAN

66 rue de Sèvres
75005 Paris

Tél. : 45.66.07.11



raprès Harmony 90 :

ENTRETIEN AVEC DANIEL
CHEMLA

FSKJ.. : Nous avons consacré le
précédent FS KL à la retraite de
Maître Ohshima. Peut-on avoir ton
avis à propos de cette retraite ?
D.C.: Alalecture dece numéro,j'ai cu
l'impression que le mot "retraite" en
France a un sens absolument catastro-
phique et désastreux du genre "il va se
retrouver dans un asile de petits vieux

àjoueràlapétanque". Non,c'estplutôt.
quelque chose qui s'inscrit dans l'évo-
I.ution normale de Maître Ohshima et
des organisations Shot.okan. et. qui a
été préparé de longue dat.e. Mainte.
nant, il ya des seniors Yodan et Godan
capables de prendre la rel.ève et. Maître
Ohshima va leur laisser un peu la bride
sur le COU afin qu'i.ls prennent. pl.us de
responsabilités au sein de leurs associa-
t.ions Shotokan. Cela ne signifie pa-" du
tout que Maître Ohshima VII se désint.é-
ressercomplètement de Sholokan et va
s'arrêter d'interagir avec nous. Cela
n'est pas son style et cela ne correspond
pas du tout Il la vocat.i()n de Shotokan.
une des idées essentielles de Shotoklln
est que nous bâtissons pour durer.
Notre Dô ne s'arrête pas à une généra-
tion de Karaté-ka, il a une histoire millé-
naire etje l'espère, un futur millénaire.Daniel Chemla corrigeant /.ln Gyaku-Tsuki dans le mouvement.



conscience qu'il ne sera pas éternelle-
ment là à expliquer, corriger et guider
comme il ra fait pendant trente-cinq
ou quarante ans, et qu'il faut que les
gens prennent leurs responsabilités.

FSKL: Pourquoi alors cette impor.
tance de Harmony 90 pour ses 60
ans, qui a fait croire que nous
avions passé un cap ?
D.C. : Il ya un cap si on prend en
compte la culture japonaise qui est très
enracinée en Maître Ohshima. Le
calendrier oriental est. basé sur des
cycles de 1.2 années. D'après la tradi-
tion japonaise, 5 cycles de calendrier
t'arment un cycle d'ordre supérieur au
bout duquel on revient au point de
départ. Pour MaÎtre Ohshima, le 60èm"
anniversaire, qui correspond àS cycles,
était le moment de faire un bilan de sa
vie. Pour un grand Maître comme lui,
juger de sa vie c'est voir où en sont ses
juniors. Donc le fait d'avoir rassemblé
autour de lu.i .les 13 organisations Sho-
tokan, donné deux conf'érences où il a
pu s'adresser ~I tout le monde à la fois,
etc., c'était une manière de faire l'addi.
tion et de se retoumersurs~1 propre vie.
D'autre part quand on manipule plu-
sieurs groupes internationaux qui
comptent ensemble des dizaines de
milliers de pratiq lIant... certains messa-
ges doivent être faits avec plus de céré-
morue, avec un caractère plus formel
qu'à .l'époque pàr exemple où Shoto-
kan n'ét.a.it que cinq ou six gars qui
s'entraînaient avec lui. Le message de
Harmony était Qu'il faut prendre

En particulier du point de vue de la
technique pure, Maître Ohshima a
introduit plusieurs nouveaux
concepts totalement révolutionnaires
et a complètement réformé l' enseigne-
ment.
Le jour où il va disparaître, qui parmi
nous sera capable de poursuivre cette
recherche et d'être accepté par les
aul.res comme étant dans la lignée'?
C'est .là qu'on peut être optimiste ou
pessimiste et je suis plutôt pessimiste
parce que je pense que la plupart des
membres de Shotokan n'ont même
pas conscience du problème.

FSKL: Comment vois-tu l'avenir.
toi personnellement. au-delà de
dix. vingt ans avec une profusion
de Godan et de Yodan ?
D.C.: Ce n'est pas une question de
nombre. J'ai dirigé Je stage spécial de
Californie cet été, avec 300 personnes
dont 45 Yodan et 3 Godan ; tout a bien
marché parce qu'il y avait une grande
fraternité et un respect des relations
junior-senior qui était dû à Ja valeur et
non à un artifice quelconque. Donc si
onmaint.ienl I.a véracité et l'identité du
Karaté- Dô, il ne devrait pas y avoir de
problème. La vru.ie question est: "est.
ce qu'on peut maintenir cette pureté et
cette riguetlr qu'on a apprises de Maî-
tre Ohshima?" Cela va être très diffi-
cile. Maître Ohshima est un individu
exceptionnel que peu de personnes
apprécient à sajuste va!eur.Je suis inti-
nlement convaincu qu'au 20ème siè-
cle, à part Maître Funakoshi, personne
n'a eu la même influence sur.le Karaté-
Dô que Maître Ohshima. Et cela
atltant sur le plan spirituel et éthique
que sur le plan strictement technique.

FSKL: Il semble qu'en dehors de
la transmission, Maître Ohshima a
eu aussi la capacité de désarmor-
cer les crises.
D.C. : C.est là qu'on verra s'il y a des
gens de quaJ.itéou pas. Comme en tou-
tes choses en Karaté-Dô, il n'y a que
l'expérience qui montre si on a raison
ou pas. Le Karaté-Dô est totaJe et ne
peut être fait. à moitié. n va au-delà de
la technique et. doit. permet.trc de com-
prendre l'individu. Maître Ohshima,
par rapport. à beaucoup d'expert.sjapo-
nais que j'ai rencontrés, est. cxccption-
ncl pour ce qui est de J'int.uition de la
situation, de l'individu, du groupe ou
du dojo, de la capacité d'aJ.ler immédia-



trop courte pour perdre du temps tement que ça mette en pérlll'indé-
pendance de France Shotokan vis-
à.vis de moi, est de passer avec vous
plus qu'un wcek-cnd de temps en
temps, peut-être seulement au niveau
des anciens pour ouvrir des problèmes
de Karaté-Dô auxquels je rét1éch.is
beaucoup et qui ne vaudraient peut-
être pa,') la peine d'être ouverts à toutes

,les ceintures noires. Peut.être un stage
spécial pour 3ème et 4ème dan, qui se
rapprocherait de l'entraînement de
Yamaoka Tesshu, un grand Maître de
Kendô qui. durant huit jours, faisait i aï
sans s'arrêter, sans dormirct sans man-

ger.

FSKL: Cela fait dix ans mainte-
nant que tu vis aux États-Unis,
comment vois-tu tes liens avec
France Shotokan ?
D.C. : Si je pouvais venir plus souvent,
je viendrais plus souvent. Je viendrais
bien à un stage spécial car ça fait Quand
même Quel.Ques années queje n'ai pas
participé à un stage spécial en France.
Mes relations émotionnell.es avec
France Shotokan sont beaucoup plus
protondes qu'on le pense et cel.a me
fait toujours très plaisir de passer 4 à 5
jours par an avec vous. L'enseigne-
ment. de Maître Ohshima m'a beau-
coup apporté et I.a seul.e façon de lui
rendre ce qu'il m'a donné est de m'oc-
cuperdemes juniors, mais il faut com-
prendre que mon départ de France Il
permis à beaucoup de mes juniors de
s'exprimer. Hier et ce matin à l'entraî-
nement,j'étais très content de voir une
demi-salle de vieux et une demi-sa1.1e
de jeunes qui ont commencé après
mon départ et queje ne connaissais
pas. La rel.èveest. là :j'ai vue d'exce1.1en-
tes ceintures noires (1.' ,2~m.,3ùm. dan)
qui, sur le plan technique et inteUec-
tuel, sont absol.umeut dans la lignée.
Donc je ne me fais pas de ,~oucis.
La chose que je pourrais faire, sans jus-

tement au fond des choses, d'en discu.
ter librement ou de lancer le groupe
sur la prochaine étape. Parmi les
juniors qu'il aformés,je ne sais pass'i.!
yen a qui ont cette capacité, mais c'est
quelque chose sur lequel on devrait
tendre. Mon entraÎnement. consiste à
t11ire ce genre de choses si je peux. Je
pense que ça devrait. ê.tre le problème
sur lequel le groupe des Godan devrait
se concentrer.
Quand je parlais à Harmonyde l'enga-
gement des seniors à ce que Shotokan
ne s'arrête pas à cette génération, c'est
ce genre de problème que j'avais en
tête. Très souvent, le groupe est
emmêlé dans un ratras quotidien de
détails et on n'est pas capable de voir.la
sImplicité sous-.~cent.e. Et I.à Maître
Ohshimajoue un rôle particulier.
Maintenant., d'un point de vue histori-
que, c'est rare que tout de suite après
un grand homme, vienne un ou plu-
sieurs autres grands hommes ; très sou-
vent il s'écoule un certain temps plus
ou moins long avant la venue d'un
autre grand Maître. Mais si on
retourne l'argument et qu'on réalise la
chance qu'on a d'avoir été en contact
avec un homme de cette valeur, alors
on a un devoir énorme de se juger avec
sévérité ct d'avoir une attitude authen-
tiQue vis.à.vis de III vie car eeUe-ci est.

FSKL: Ça fait quatre ans mainte-
nant que tous les mois d'octobre
Alain Gabrielli et Michel Asseraf
organisent un stage technique
pour les dirigeants de dojo",
D.C. : C'est quelque chose d'excellent.
.1.1 est très important que les dirigeants
de dojo aient leurs pendules remises à
l'heure une lois tous les ans sur des
problèmes à la fois organisationnels et
techniques. Je pensais plutôt à une
sorte d'Institut des Etudes Avancées.
Je ne sais pas encore très bien quelle
forme lui donner; on peut imaginer
par exemple que chaque senior fasse
un cours pour faire le tour d'un pro-



blème sur lequel il a travaillé et fasse
participer les autres à la discussion.
Les participants devraient le faire avec
la bonne attitude mentale, c'est-à-dire
ne pas venir seulement pour critiquer
ou recevoir. Il faut concevoir que le
Karaté-Dô évolue et qu'on arrivera au
2lème siècle avec plusieursmiUiers de
4ème et Sème dan et alors se posera un
problème de transmission, propre au
Karaté-Dô.
Pour expliquer ce que j'ai en tête,
laisse-lrioi prendre un exemple dans
un autre domaine queje connais bien,
la physique. Pour exprimer cette
science nous utilisons un langage par-
faitement clairet précis: les mathéma-
tiques. Si une découverte ou une inter-
vention est e~primée dans ce Jangage
elle ne peut pas être perdue. Une ou
deux générations de physiciens peu-
vent l'oublier ou ne pas lui donner de
l'importance (c'est rare), mais un jour
ou l'autre, des gens qui ont la clef du
langage pourront aller directement au
creur des choses et comprendre parfai-
tement le message. Dans le Karaté-Dô,
il y a un côté artistique et intuitif qui
fait que la description verbale ne suffit
pas. Le contact direct avec le MaÎtre et
entre experts est essentiel. Il faut de
plus trouver des mét.hodes d'enseigne-
ment qui permettent la transmjssion

'""""

du Dô.Nous en avons quelques-unes,
comme les kata Ge reviendrais sur ce
point dans un moment), mais nous
avons besoin de nouvelles méthodes
qui dépassent l'enseignement tradi-
tionnel. C'est à ce genre de projet que
les seniors de Shotokan devraient s'at-

taquer.
J'aimerais prendre l'exemple des k:ata
pour expliquer ce que j' entcn ds par
"des méthodes révolutionnaires d'en-
seignement". Pour moi le concept de
kata est une invention géniale. Une
seule chose est sûre à leur propos : leur
existence démontre qu'au cours des
siècles passés, certains de nos seniors
ont êtétrès,très loin.s dans leur com-
préhension des arts martiaux. Parmi
eux, il ya eu des génies qui ont pensé à
met.1.re ensemble des séquences de
techniques, dans un certain ordre et
suivant un ceTtain rythme spatial et
temporel. Je ne sais pas s'ils ont
consciemment caché des messages
dans lesk:ata, ou si intuitivement (artis-
tiquement) ils ont senti qu'il fallait
organiser les techniques de cette
manière pour que cela soit "bien".
Peut-être aussi qu'ils ont juste donné
un cadre très général auquel noussom-
mes en train de mettre des in.terpréta-
tions ou des significations très profon-
des. Toujours est-il quejen'arrive pasà

trouver le fond dans les kata.Après dix
ou quinze ans d'études approfondies
de quatre ou cinq kata que je travaille
régulièrement,je trouve chaque mois
des choses nouvelles, des vérités plus
profondes qui mc permettent d'aller
plus loin dans le Dô. Nous avons nos
méthodes classiques d'entraînement,
Kikon, Kumité et Kata pour les séan-
ces quotidiennes et .les stages spéciaux
un certain nombre de fois par an. Maî-
tre Ohshima a déjà pas mal trans-
formé les stages spéciaux pour
leur ~ dOnnerla forme et l'im-

portance que
l'on sait. Tout
cela est très
bien, doit
être ma.in
tenu et
tormerla
bllSC de
l'entraîne-
ment pour



le Karaté-Do et la compétition

au moins une vingtaine d'années. Pour
aller au-delà dans le Dô et réellement
atteindre une compréhension supé-
rieure,je pen.5e qu'il faudrait expl.orer
d'autres méthodes. Peut-être suis-je
prétentieux mais je pense que I.es vrais
projets pour les seniors sont ceux qui
détermineront I.e Karaté-Dô du futur.
Pour ma part, j'aimerais pa.rtictper à
cette recherche. Il ya un autre projet
sur lequel j'aimerais bien travaiJl.cr :
l'organisation de Shotokan Intematio-
nat, une structure qui regrollpera.it
tous I.es seniors de tolItes les associa-
tions Shotokan.

MICHEL ASSERAF :

':4PPROCHER lJE'REEL N'EST
P,4,S' UN JEU. "

FSKL: Encourages-tu à pratiquer
la compétition ?
M.A.: Maître Ohshima répète sou-
vent: "Coupez-vous vous-même,
votre adversaire c'est vous-même et
personne d'autre". Dans la mesure où
un junior n'est pas capable de com-
prendre cela, il a besoin de s'exprrmer
face à que.lqu'un d'autre; la compéti-
tion le lui permet. Mais la pratiquer
pour les applaudissements de la foule
n'a strictement aucun sens. D'une
part, car rien n'est p.lus relatif que ce
type de victoire: enjyu-kumite,Apeut.
vaincre B, Bvaincre C el Cvaincre A...
D'autre part, car le sens fondamental
de notre entraînement consiste à nous
affronter nous-même, à nous vaincre
nol1s-même, et il y a .là suffisamment
de travail pourtout.e une vie. On n'a
besoin de personne pour savoir si
contre soi on a gagné ou non, si on a
avancé ou pas...

~ FSKL: Quel sera le rôle de
, cette organisation ?

D.C..: PromoL1voir le déve-
loppement gl.obal du
Karaté-Dô.etablîr
des structures qui
dépasseraient I.e cadre

étriqué des nations et à
nouveau pousser la rc-

cherche et ('enseigne-
ment du Dô vers

d'autres limites.

---;;;;-..,.,

les combattants sont soumis à des
impératifs extérieurs, à des règles plus
limitlltives en compétition car gérées
par un arbitre. [)ans l'un et l'autre cas
ces règles ont. pourbutd'évit.erqlle les
adversaires ne se blessent.
Il ne faut. cependant pas oublier que
pour Maître Ohshima.l'ent.raînement
le plus réaliste (et. aussi le plus diffi-
cile) au combat reste jyu-ippon-
kumite. On doit parvenir à s'exprimer
dans un cadre étroit, formel, a.lors que
l'adversaire connaJ) par avance .le type
d'attaq1.le qu'on va lui porter. Cet exer-
cice permet au karatéka de progresser
en t(mction d'une base qu'il connaît.
bien, référence qui lui permet de jau-
gerson évolution en positif ou en néga-
tif. Par contre dans jyu-kumite ou en
compétition,il exprimera toujours son
niveau par rapport à quelqu'un d'exté-
rieur avec toute la relativité que cela

suppose.
Tout travai.1 basique en kum.ite apporte
des éléments fondamentaux: l'esprit.
de décision pourippon-kumite, la pour-
suite ol.lla réception d'un adversaire
pour sambon-kum.ite... Pour autant il
ne faut pas mésest.imer le rôle des kata,
car si le karaté se résumait. au kumite,
chaque instructeur en transmettrait sa
propre concept.ion, les écoles se multi-
plieraient, les unes pratiquant le

~7'

FSKL: Peux-tu définir le kumite?
Y a-t-il par exemple des différen-
ces à établir entre le jyu-kumite et
la compétition par exemple ?
M.A.: Pas vraiment. Dans les deux cas

"

I



Gabrielli-Do, les autres le Ménard-Do
Asseraf-Do, etc. Grâce aux kata, nous
pratiquons tous le même Karuté-Do.
Voilà pourquoi il fauts'entruînerrigou-
reusement, sans concession sur la
forme, et se montrer intransigeant sur
les moindres détails, accepter les criti-
ques des seniors et corriger immédia-
tement ses erreurs.

FSKL: Qu'as-tu pensé de l'arbi-
trage de la compétition aux
U.S.A.?
M.A.: Je ne porterai pas de.jugement.
La compétition est une forme de jeu,
et si on accepte d'y participer, alors on
en accepte aussi les conditions, les
règles, la relativité, car de toute filçon
rarbitre esthumain,sesdécisions sont
par nature "arbitraires", eUes peuvent
être erronées.
J'ai été déçu par le comportement. de
certains compétiteurs aux U.S.A.,
même s'il. s'est amélioré sur la fin. Un
senior ne fait pas montre de maturité
en marquant joie, rage ou déception, à
l'annonce d'un point attribué ou au
décemement d'une médaiUe.

~

/.;
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FSKL: Je faisais allusion à l'arbi-
trage par Ono...
M.A.: Ono est un très grand combat-
tant, et pour cette raison il est parfaite-

ment apte à arbitrer, il sait que le rôle
d'un arbitre consiste à porter I.ejuge-
ment le plus précis possible, en s'ap-
pro chant au pfus près d'un combat
réel. Cela implique un engagement tel
de I.a part. des compétiteurs que des
combat.tant... manquant d'expérience
peuvent. se laisser déborderparémoti-
vité; ça peut devenir dangereux.
L'arbitrage reste une tâche difficil.e
dont les spectateurs, voire le combllt-
tant lui-même, ne sont plIS toujours
capabJe depercevoi.r les mJances. 1.1 ne
s'agit pas de compter ippon à chaque
coup qui. semble puissant, en se I.ais-
sant impressionner! On peut frapper
fort mais Il côté, fort mais sans
contrôle, ou léger mais précis, bien
dans le temps... Descendre Étienne
Szabo en le touchant au ventre s'il.
recuJe,je crois que même un breuf
aurait du mal.. Par contre l.ui arracher
l'reil d'un doigt décontracté marque-
rait ippon. Ono, vu son niveau, gère
très bien ces nuances. Rappeilez-vous
ses vèiements trempés par.!a sueur au
cours des affront.ements : approcher le
réel. n'est pas un jeu, ça demande une
grande tension et c'est très dangereux.



ALAJ.NGABRIELIJI: "LESPLUS

BELLESTHÉORIESNESONT

QUEDESTHÉORIE..Ç..."

cpmbattants. Or la compétition révèle
ceux qui sont doués de manière innée
pourlecombat,elle met en reuvre lellrs
qualités de stratège... D'autre part il
nous a critiqués en .1962 lorsque nous
avons abandonné cette voie ; pour nous,
à cette époque, il aurait été aberrant de
poursuivre .la pratique du karaté sous
cette forme.Je crois, et c'est là une inter-
prétation toute personnelle, que pour
lui, voir ses élèves remporter une com-
pétition est une manière de s'imposer
aux autres; en même temps à travers
.l'entraînement, il juge ça un peu rid.i-
cule. I.l vit sans doute là un conflit qu'il
n'a pa.') résolu car il ne sait pas où réside
I~ Il..rité !lh~{}I,I..

FSKL: Nous avons constaté l'im-
portance accordée à la compéti-
tion lors de la manifestation Har-
mony 90. Quelle est au juste sa
place dans notre entraînement?
A.G. : J'avoue ne pas très bien com-
prendre la position de Maître Ohshima
à ce sujet. Pour moi, son unique intérêt.
est. d'être un complément. à l'entraîne-
ment. Mais si on cherche à gagner une
coupe, beaucoup de sports sont de ce
point de vue plus valorisants et plus
satisfaisants que le karaté où il règne un
Oou tel que même les arbitres sont rare-
ment. si1rs de ce qu'115voient. Alors qu'à
la boxe ou ali judo, le vainqueur et le
vaincu savent exactement où ils en
sont, en karaté les coups restent équivo-
ques, les résultats incertains.
Je garde un bon souvenir de compéti-
t.ions de ski, alors que mon expérience
de compétiteurchezPlée m'a toujours
frust.ré, même lorsque j'étais vain-
quelIr, car je ne savais jamais où j'en
étais vraiment.
Il faut prendre la compétition comme
une forme d'entraînement. qui n'a rien
à voir avec le combat réel. Elle ensei-
gne la mobilité. la disponibilité de l'es-

FSKL: Selon une tradition japo-
naise,les disciples ne devaient-ils
pas représenter leur Maître en se
confrontant à des élèves d'autres
dojos ?
A,G.: Oui, mais cela n'a rien à voir. Il
s'agissait de combats véritables, sans
contrôle, dont l'issue était la blessure
ou.la mort éventuel.1e d'un ou des deux
combl\ttants.

FSKL: Après plus de 10 ans de
karaté, quel moyen a-t-on de juger
si à un combat réel pour la vie nous
pourrions ëtre efficaces ?

-

prit et du corps, les enchaînements,
l'affirmation de soi face à un adver-
saire qui n'est pas disposé à se laisser
déborder.
Tout compétiteur doit, comme à l'en-
traînement, s'efforcer d'être le plus
propre, le plus net, le plus efficace pos-
sible, en travaillant le Ma, le timing, la
direction de la col1trc-attaquc. Ce qui,
à mon avis, rapproche davantage du
combat réel, c'est jyu-ippon-kumite,
pas I.a compétition. Voilà pourquoi, si
j'ai beaucoup encouragé les jeunes à
en faire parce que je suis convaincu
que cela apporte beaucoup,j'ai tou-
jours gardé vis-à-vis de la compétition
une attitude réservée.l1 faut la prati-
quer, mais sans qu'elle devienne une
fin en soUe crois que des gens comme
I11ierry Pierret ou Marc Zerhat ont su
intégrer cette forme de pratique à leur
entraînement.

FSKL: Peux-tu essayer de préci-
ser la position de Maître Ohshima
vis-à-vis de la compétition?
A,G.: Pour moi, il ne s'estjamais mon-
tré très clair à ce sujet. C'est lui qui a
créé la compétition au Japon et, para-
doxalement, il l'a toujours critiquée.
Je sais qu'il encourage la compétition à
chaque manifestation qui nous réunit,
Qu'il éprouve un faible pour les bons



".G. : C'est là un point essentiel, Lors-
:tu'à Okinawa, les insulaires combat-
taient pour leur vie, en deux ou trois
atTrontements, s'ils s'en sortaient., ils
~taient. devenus des Maîtres. Mya-
:noto Musahi a livré son dernier com-
:Jat à 26 ou 27 ans, mais entre-temps il
3vait tué une ~oixantaine d'ennemis...
Nous pouvons transmet Ire une techni-
que, une philosophie, mais sans signiti-
cation véritable. Parce que les plus bel-
les théories ne sont que des théories
tznt que lu ignores si lu peux les appli-
quer en cas réel.
&'u dojo, Ion copain ne t'attaquera pas
de la même manière qu'un .loubard
dans la rue et toi tu ne réagiras pas de la
:nême façon, parce que l'enjeu ne sera
pas du tout le même. Tous les doutes
que tu peux avoir sur ton efficacité à
bloquer un coup de couteau, il se peut
que dans une confrontation effective,
tu I.es résol.ves sans aucune difficulté.
Ce sont I.à de fausses questions: le
;ombat réel n'a rien à voir avec un
~ntraînement, même au couteau. J'ai
lppris le cl.ose-combat dans .les com-
mandos paras. Tu répètes sans cesse
L1ne dizaine de mouvements efficaces
mais seul.ement dans une direclion
donnée pour une attaque déterminée ;
pour le reste tu perds ta mobilité,
enfermé dans un moul.e, tu est pro-

Janger. Si notre entraînement a une
malité, c'est celle-là. Mais comment
;avoir si le but est atteint'! ÜI réside la
Iraie question. Maître Funakoshi
jisait en substance qu'on s'entraîne
oute une vie pourun combat éventuel
~u'on ne livrera sans doute jamais.
::;'est un peu comme le Drogo du dés.
~rt des Tartares de Buzzati, gardien
:i'un fort qui toute sa vie attendra l'en-
lemi, et qui, quand enfin la guerre se
iéclare, ne peut participer au combat;
nais d'une certaine façon son expé-
'ience de soldat le servira jusqu'à ce
:[ue, agonisant, il affronte son adver-
;aire suprêmme: la mort.
Pour moi, voilà ce que je recherche
jans l'entraînement; c'est une
réponse à une question enfouie au
'ond de tout homme. Comment me
;omporterai-je face à la mort? Aucun
noyen de le savoir par avance. C'est
:out le problème du combat réel dont
ilOUS avons parlé: courir le risque de
perdretavieet resterlucideàce
moment-là. Maître Ohshima insiste
beaucoup sur cette volonté d'appré-
hender de manièrejuste, les yeux
ouverts, une situation, aussi périlleuse
!oit-elle. C'est un aspect fondamental
je notre pratique, qu'il faut considérer.

~rammé pour répondre à quelques
)hases d'une lutte; malheur à toi si ton
Idversaire a de l'imaginution ! En fait
ia force de ces gens-Ià réside duns leur
lbsence totale de doute. Si tu poses la
;juestion: "vais-je gagner ou vais-je
perdre ?", tu as déjà perdu. Voilà pour-
lluoi quand tu arrives duns les paras on
te dit: "tu est .l.emeilleur", on te vide .l.e
:erveau, on t'ait de toi une bête à mou-
ir. J'ai vu pendant la guerre du Golfe
'interview d'un soldat de lu Légion
Étrangère, auquel on demandait s'il ne
:raignaitpa.'lles Irakiens, les armes chi-
miques; pas du tout, disait-il ; son seul
problème était de remplucer les piles
de sa montre, comment allait-j.J. en
trouver en plein désert, voilà la seule

angoisse qu'il éprouvait!
[I est évident qu'un adversaire comme
;elui.lll en face de toi est terriblement
jangereux, car il ne doute absolument
pas de lui, il n'aura pas l'occasion d'en
clouter: soit il gagne soit il meurt. A
moins qu'il ne soit blessé, mais aJors
son appréhension de la réulité devien-
dra complètement différente, il ne sera
plus le même homme.
Ce qui est respectable, c'est son travail,
;'est ce que tu fais de ta vie avec les
moyens qui sont les tiens, et le but de
rlolre pratique consiste à retrouver
;:elte absence totale de doute face au



DANIELCHEMLA: "UNPETfT

':;A flJLOU DANS LA VASTE
\.fOSAÏQUE DU KEJKO. "

cun de ces exercices est incomplet et
ne met l'accent que surun aspect parti-
culier du combat réel. C'est un peu
comme un microscope qui permet de
voir un détail avec beaucoup d'agran-
dissement mais ne permet pas de voir
la globalité de l'objet étudié. Ce n'est
Que lorsque tous nos exercices de com-
bat ont été étudiés de façon harmo-
nieuse et complémentaire que l'on
peut avoir une idée de ce Qu'est le com-
bat réel. Le deuxième point important
à comprendre est que rien ne remplace
le combat réel. Ceux qui ont été à la
guerre le disent souvent, aucune pré-
paration ne remplace l'épreuve du feu.
Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'être
bien préparé. Comprenez bien que je
ne fais pas l'apologie du combat réel
ou de la guerre,je veux simplement
que les gens ne se racontent pas des
histoires. En particulier, gagner une
compétition peut être négatif comme
je vais l'expliquer plus loin. Il faut
aussi reconnaître que les Arts Mar-
tiaux en général, et le Karaté-Dô en
particulier, donnent une exceI.Jente
préparation au combat réel. Ceci parce
:}ue, durant les centenaires de guerre
civile qui dévastèrent le Japon, les
Samouraïs purent faire des expérien-
ces réelles et que nos exercices comme
Sambon-Gumite, .lppon-Gumite, Jyu-

Gumite et Iaï profitèrent de ces terri-
bl.es expériences.
Pour éviter les accidents, Maître Funa-
koshi a séparé les exercices à frappe
réelle de ceux où les adversaires ont la
liberté de choisir leurs techniques et
I.eur strat.égie mais doivent absolu-
ment contrôler leurs coups. Ainsi.
pour les Sambon-Gumite, Ippon-
Gumite et laï, on décide à l'avance du
nombre de coups échangés et de la
hauteur de la frappe, mais les coups
5ont portés à pleine force. Par contre
pour le Jyu-Gumite et par extension
pour la conlpétition, les coups ne sont
pas portés à fond et doivent. être panai-
tement contrôlés. Si on veut critiquer
la compétition, c'est cela son défaut.
principal. Non seulement. on s'habit.ue
à contrôler sa frappe (vous n'avez pas
idée à quel point il est difficile de met-
tre hors de combat un individu bien
entrainé!), mais surtout on s'habitue à
bloquer et à éviter des coups retenus.
Ceci est terriblement dangereux si
jamais on doit t'aire face à un adver-
iaire déterminé dans un combat réel.
Pour terminer cette discussion sur les
~xercices de combat,j'insisterai
encore sur le fait qu'on doit les consi-
dérer tous ensemble (Sambon-

Gumite, Ippon-Gumite, Jyu-Gumitc
at lai') et les pratiquer tous assidûment

FSKL: La compétition est un sujet
à controverses à France Shotokan.
pourtant on lui consacre toujours
une grande place dans les grandes
manifestations des organisations
Shotokan.
D.C. : Avant de répondre à cette ques-
tion,j'aimerais préciser mon opinion
;urles exercices de combat et leur rôle
dans notre entraînement.
Tout d'abord, il faut être bien clair sur
le fait que tous les exercices de combat
sont conventionnels. Le seul combat
totalement libre et réel ne peut être
que le combat à mort. Toute autre
rorme de combat n'est pas I.ibre et
:lonc obéit à des règles. Il est impossi-
oIe de nosjours de pratiquer le combat
réel; donc nos Seniors, et en particu-
lier Maître Funakoshi, ont développé
toute une série d'exercices d'assauts
conventionnels qui, mis tous ensem-
ble, permettent de pratiquer tous les
i.';pects du combat réel, mais qui, parce
~ue chacun d'eux est astreint à des
règles très strictes, évitent les dangers
cie celui-ci. Il faut réaliser deux choses
importantes à propos du combat. Pre-
:nièrement. à cause de ces règles, cha-

~



l'ut capable de reconnaître son génie et
qu'i.l fut si désespéré qu'il finit par se
suicider! D'un autre côté, dans le
domaine des sciences naturelles, il ya
une manière absolue de juger, c'est
l'expérience. Toutes les sciences physi-
ques ont pour but de comprendre
l'univers. Un chercheur a beau présen-
ter une très belle théorie supposée
décrire la réalité, si la théorie n'est pas
en accord avec les résultats expérimen-
iaux, elle est fausse. Un point c'est
tout. Il n'y a pas de question d'in-
f1.uence ou de piston; quoi qu'il arrive,
c'est en dernier ressort l'expérience
qui est le juge absolu. Et donc la
CONFRON1'Kr.lON AVECLERÉEL
force les scientifiques à se corriger
continuellement et donc à progresser.
En exergue de cette idée,je vous livre
cette phrase d'un autre Maître (I).
L'originalité des Arts Martiaux, c'est.
qu'ils mêlent les éléments intuitifs et.
un peu irrat.ionnels de l'Art avec cette
possibi.lité de correction absolue des
Sciences Physiques.. Lorsque vous fai-
tes face à un adversaire pour tester
votre compréhension d'une techni-
que, s'il vous met son poing sur le nez,
c'est que votre compréhension n'est
pas suffisamment raffinée. C'est un
test très simple et terrible qui nous
force à une objectivité totale à chaque

sans nég1iger aucun d'entre eux. Peut.-
être fàudra-t-il queje revienne un jour
plus en détail sur ces exercices et que
je discute leurs spécificités et leurs
complémentarités. Ce sera pour une
autre fois. N'oubliez pas néanmoins
que le combat réel a des élément-; sup-
plémentaires qu'aucun combat.
conventionnel ne peut couvrir. Ce
sont des éléments qui dépassent. la des-
cription verbale et touchent au spiri-
tuel,le côté... grâce. Mais ça aussi ce
sera pour une prochaine fois.
Le deuxième point. à préciser concerne
le rôle essentiel des Kumite en Karaté-
Do. Laissez-moi digresser un moment
pour insister sllr une particularité des
Arts Martiaux. Dans tous les autres
arts, il est. très difficile de porter un
jugement sur une reuvre. un peintre
par exemple peut mettre sur une toile
son interprétation du monde. Certains
d'entre nous seront touchés par sa
vision, d'autre pas, mais il n'y a pas de
crit.ère absolu pour juger son reuvre.
Tout au plus, on peut attendre que.J-
ques dizaines d'années et se fier au
jugement. collectif. Ainsi, on retrou-
vera dans les musées les toiles d'un
Van Gogh cent. ans après sa mort. et les
critiques actuels expliqueront. qu'il
était en avance sur son temps. Il n'em-
pêche que de son temps, personne ne

instnnt. Les exercices de combat à
frappe réelle jouent pour nous le rôle
de l'expérience en science. La confron-
tation à un adversn.ire déterminé nous
force à nous corriger immédiatement
et donc à progresscr. C'est cet aspect
essentiel du combat qui donne toute
sa vnleur aux Arts Martiaux. Entre
parenthèscs, le combat réel est .le juge
absolu.Dansce cas,il n'ya pas d'erreur
possiblc! De ce point de vuc, aucun
Karatéka ne peut oublier le rôle fonda-
mental des Kumite. Éviter la confron-
tation avec le réel, c'est la porte
ouverte à l'indulgence, l'auto-satisf'ac-
tion et l'erreur. On ne peut prétendre
être dans le Do si on évite cette
confrontation.
Revenons mainterumt 1\ votre ques-
tion sur la compétition. Je ne sais pas
pourquoi les gens sont en général plus
à l'aise dans les Kumitt: .\ frappe réelle
(mais préarrangée) que dans les
Kumite libres (mais à frappe contrô-
.lée).Peut-être bien qu'à leur niveau, la
frappe n'est pas réelle en Sambon-
Gumite, Ippon-Gumite et Iaï, et
qu'elle n'est pas très contrô.lée en Jyu-
Gumite! Peut-être aussi que c'est
parce que la liberté fait peur. C'est
quelque chose d'effrayant si on y
pense à deux fois! Toujours est-il
au'en I!énéra!.les 2cns éDrouvcnt mus



de difficulté et de défi en Jyu-Gumite
que dans les autres Kumite. Par exem
pIe, si un Karatéka est un champion de
Jyll-Gumite,.i1 est souvent considéré
comme étant plus près de la vérité que
s'il est capable de faire un excellent
Jyu-Ippon-Gumite ou un excellent Iaï
Je suis convaincu que c'est faux. POU!
moi le Jyu-Gumite et le Jaï sont beau
coup plus proches du combat réel que
la compétition; je le sais par expé.
rience. Il faut aussi considérer la cul.
ture occidentale où tout sport doit
avoir des champions et des perdants
Le côté spectacle est toujours plus
accessible au grand public et donc al!X
officiels politiques. Bien, c'est la réa.
lité de l'image du Karaté pour beau
coup. :le pense que cela ne doit pas
nous troubler. D'abord,je crois que
tout Karatéka doit faire queJques
années de compétition pour avoir cej
entraînement compJet dont je parlais
tout à l'heure. Je n'admettrais pas
qu'un membre de FSK évite lacompé.
tition par peur; si nous avons
confiance dans notre DO, nous ne
devons avoir aucune crainte. Je dirai~
même que nous devrions gagner tou
tes les compétitions, quelque soit l'ar
bitrage! Ceci dit,je n'admettrais pa..'
non plus que FSK donne trop d'impor
tance à Ja compétition. C'est un cxer.

cice de combat comme un autre, ni
plus ni moins. Un petit caillou dans la
vaste mosaïque du Keiko (.). Je par.
tage donc cette opinion que la ten.
dance actuelle est. d'accorder trop
d'importance à la compétition dans
nos manifestations. Je voudrais plus
de modération, mais je ne pense pas
qu'Il faille l'éliminer. Peut-êt.re que la
solution serait un public et des Kara.
téka Shotokan plus éduqués.
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Passages de grades Vichy

septembre 1991

Grade nom du dojo Grade nom du dojoprénomnom nom prénom

NIDAN

NIDAN

NIDAN

SANOAN

SANOAN

SANOAN

SANOAN

CHEVALIER

KHOUDAU

MOUNARI

SIMON

Marc

Ha"""r

Marc

Michol

RIZZO Anlono,..

YIFITOOL Ahmol

ZIMMERMANN Ma",81

Strasbourg

Vil'efranche/Saône

Tou/ous.

Paris Uvryl

Mar.eille 1

Orléens

SHODAN

SHODAN

SHODAN

SHODAN

SHODAN

SHODAN

SHOOAN

SHODAN

SHODAN

SHODAN

SHODAN

Stel/e Marsflill..

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

NIDAN

AMETTIA

BENOIT

BRAGA

BRUNOT

BRUNOT

DANG

DEI..AR\JE

DELBOS

GUIZIOU

KERHERVE

LOPERA

MARIGNAN

MASATS

MAZELLA

MINGUI

MINGUI

MOHANDIZ

PADWA

REISS

Robert

Didier

Cristin..

FAVROT

GARCIA

HUET

MARSIAC

MENIANE

NGO

RAMACiCfl

VARIN

VEAUVER

Hubert

Petrick

Chri9tophe

Jean-Lambel

Pierre

D..nh Thieu

Lucien

Eric

Onmlnin..e

Gill..

An Ninh

AI"in

Mit;h..1

J..n-lu,

J.~Q".$

Toulouse

Eco Orl'an.

Paris (Ivry)

Paris (Vaugirard!

Paris (HallosV.ugirerd!

ChempslMarno

Ma~ille (Paul Dehen)

Mar1leille (Pa,,1 D3h~n)

'.00"

Port Saint"Lou,

Nogent

P"ris (Vaugirar(

B"rg..r"c

B..rg..rac

Eco Orléan$

1oulou$.

Pàrigueu)(

B,e$:

Quirf)perl"

Frantz Paris (Vaugirord)

M.rie.Christine Vfllefrancha/Seône

Philfn"" C""tAnAt
étranoer

Patrjck-Pi.rr.

f'hiiippe

Moh.mr".d

AI..

Michel

NIDAN LHEIMEUR MAR(

SHOOAN

SHODAN

SHODAN

Par;s (Ivry)

PIJris (VauQim. JARRAH

KRlJMSIFK

S.mÎra

R"""J

BELGIQUE

ALLEMAGNI



Lettre:

Voyage au Japon

Un grand merci à tous ceux qui m'ont
pemlis de vivre 15 jours exceptionnels
au Japol1 en compagnie de Maître
OHSHIM1\. Un compJémcnt culture.J
Llnique.
l.es effiuves de ce merveilleux voyage
n'étant pas encore remontées à cejou.r.
Je joins une photo, histoire de vous
raire patienter jusqu'au prochain
tluméro.
-\mitjés
Patrick MASSON
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Stage de CombatPar Joël VAILLANT

Stage SpécialPar Miche.! ASSE~RAF

Stage 'I'echniquePar A. GABRIELLI/Y. EZANNO

FÉVRIER
Les 29/1er mars

PORT ST LOU1S

MARS
.l_e.f 5161718

LALINDE
Le.f 718

DOUARNENEZ

Les 12/1J/l4/15
BLAfNVfLLE S/M

Les 28129

VILLEFRANCHE
---"""""

Stage SpéciaJPar .lean-Lollis MENARD

Par Michcl ASSERAF Stage Technique

Stage Technique

Stage Technique
~ "
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E
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Stage Enfant

AVRIL "

Les 41.) ';
COLMAR Par Alain GABRIElLI
les un2
TOULOUSE Par Michel ASSERA.I'
Les 2.)126
HOULGArE Par Patrick .MASSON

26 avri(. anniversaire de la mort de Mai.tre f.uNAKosm

MAI
Le.1' 30 avrill/erl213
BRI:ST Par Michel ASSERAF
les 8/9no
COLMAR Par Michel ASSERAF
Les 23124
VILLEFRANCHE Par Marc ZERHAT
Les 301.U
PARIS Par Elias ABI CHACRA

Stage Spécial

Stage Technique
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Stage Technique

Stage de Combat-Arbitrage
"
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