


EDITORIAL Tant mieux, c'est que nous sommes un groupe
vivant. Il faut simplement que ces différences
soient productives et enrichissantes et
qu'elles ne soient pas simplement l'expres-

, de pouvoir dont les tristes
remplissent la une de nos médias.

Voici le dernier numéro messin. La prochaine
équipe, à Bergerac, aura certainement beau-

-,- --.

tardé. J'aurais aimé

, USA, mais il fallait

article, la tâche est
pas le
FSK. Organe de
important de
particularité de
tion d'anciens,

depuis plus
J'imagine que
des .
avec ses
nos amis
"sélection"

Espérons
Parmi les

m'ont aidé dans la

~ et mes

bonheur, et

Véran

rédaction de

nous le
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Shihan
Tsutomu OHSHIMA

sa saveur un

parci-parlà

goûter. .

personnelle et

l'entraînement et

stages spéciaux. --

différentes et variables

Mais une chose me

l'envie de faire de son mieux. "'. .~,,'". ensuite avec ce qu'il a, ses qualités et ses

faiblesses. L'objectif de passer le grade

supérieur comme motivation principale me

paraît bien futile.

Il est possible qu'il y ait des différences de

points de vue entre certains d'entre-nous.
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Ensuite démarre la compétition avec Sylvain Crétin,

Jean-Claude Humbert, Patrick et Phiüppe Mingui qui

représentent la France. Les sélections sont entrecoupées

de démonstrations:Jiyu-Ippon Gumite par Joël Nitikman

, Shotokan), torite par Pete Klimenko (Hong

GRAND OPENJNG

Santa Barbara, Calitornia
SKA NEWSL.ETTER

19-22 août 2000

L'inauguration du "SHOTOKAN

prévue le 20 août 2000 à

équipe d'une soixantaine

voyage. Presque vingt

début du projet et

bénévoles ont donné

_o ~.~~0~~_.0 /O Pour

présente Empio

.(c'est bien

~: quatre améri-

moins heureuse

, se faisant

Plus le jour '1" ~

le chef-d'wuvre

ont

"Little Tokyo'~

depuis 1957;

présente car les

Les démonstrations

Gymnasium" dans .

accueiUir les centaines

comme il faut d'abord

d'attente se forment dans oç...

regroupe et échange ses .,...v~.

voyager et manger pour pas cher!

Finalement nous nous instaUons et la fête s'ouvre par la

démonstration de nos amis suisses: Tekki shodan en

groupe (Pascal Grange~ Markus Hotet; Alex Guügen).
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Nisei Week se termine à deux blocs de là, à MaryknoU

( centre japonais catholique ), pour le dînet; un bon

buffet suffisamment copieux pour nos 'petits"

estomacs. Franchement l'organisation a bien changé

par rapport aux précédentes

(Harmony) où nous devions I

rouge délimitent trois

--~. ~~..~ s'ouvre

Il donne sur un petit

, on se reflète

eUe est conçue

eUe aussi

l'inauguration du dojo.

d'abord à une cérémnnie

Church). La religion Shinto se

.~ ..~.~. "'. Pour nous

le rite paraît assez

quatre

Le lendemain, jour 'J'~ nous sommes conduits à Santa

Barbara, le 'Tom Canyon" et ta résidence de Maître

OHSHlMA et le dojo. Nous arrivons par les hauteurs

sous un ciel radieux. La vue est splendide. EUe donne



un peu de sel et des pétales de fleurs. Le dojo est

alors inauguré pour l'éternité. Longue vie au

"SHOTOKAN OHSHlMA DOJO"!

Une question immédiate me vient alors à l'esprit: qui

en continuant à

sonorités de Toshiko

; le dojo est vraiment

la présentation

.J'espère

imposant avec .

mais aussi cette curieuse façon de parler, "théatrale': Nous participons directement à la cérémonie

en déposant devant l'autel une petite branche d'arbre,

avant de frapper deux fois dans les mains. Le rite se

termine par de nouveUes 'prières" puis l'o.fficiant jette

cino



Une démonstration de ,Ju-kumité est faite par les

finalistes et demi-finalistes de la veiUe, c'est-à-dire Marc

Cohagéra et Dusty Dupré d'une part puis Patrick

Mingui et Sylvain Crétin d'autre part.

En ce qui concerne les agapes, autant les lunchs du midi

que les buffets du soir sont excellents et copieux. Certes

il faut attendre un peu, mais pour miUe personnes le

contraire aurait été étonnant. L'ambiance est conviviale

le temps passe vite.

' les résultats du passage de

soir là le crépuscule est vrai-

~...~ et les tradi-

résultats sont annon-

et Marc Zerhat

de la nuit, nous

débutent, pour

2000 était

; pour cette

, en ce qui concerne

restauration, les trans-

i magnifique dojo.

pose la même question: que va

grade des candidats godan.

dan-test historique par le ..~..~. ~

quarantaine ), ce fut vraiment long.

Deux entraînements sur la pelouse coupent heureuse-

ment ces journées. Quel bonheur de se remuer un peu!

Quelques kihon, un peu de kumité; et une pincée de

katas. Voilà la recette d'un bon entraînement!

de karaté shotokan réparties à travers le monde, une

"maison-mère" de notre école de karaté qui devrait évi-

ter une quelconque scission et nous permettre de rester

en contact, en harmonie.
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Mais concrètement. ..Une permanence de cours assurée

par des seniors? Des stages techniques ou spéciaux?

Avec nos kiais, Maître OHSHIMA ne va pas beaucoup se

reposer!

"PJai sa nce

~

Nous étions AI.~.

stage technique.

; Les gradés

la soirée...).

Je remercie les

Périgueux, fait l'amitié de

lavé et repassé la

.La

2) Historlt!Ue du club.

.Après 1h30 de

Le club de Plaisance du rouch, ~ -~~~.u ~--- , ..~~~. -, l'heure de la douche, du déjeunet; et pas

y a cinq ans nous avons décidé de mettre en place une beaucoup de repos. Et déjà un autre cours commençe. À

politique 'Jeunes ". Aujourd'hui, nous sommes 20 aucun moment, Alain n'a voulu nous donner des détails

adultes dont 2 shodan, et 50 jeunes de 12 à 16ans dont sur le déroulement des prochains cours, personne n'a

certains ont maintenant 5 années de pratique. Pour posé de questions, de toutefaçon, il n'aurait pas répondu.

sept

ceux-Ià et ceux qui avaient de bonnes aptitudes

physiques nous avons organisé en décembre 1999, un

stage dont l'objectif était de leur faire découvrir

l'environnement d'un stage spécial; certes adapté à leur

mais en respectant le contenu et

l'objectif a été atteint, cha-

mais tous sont

." vrai stage



Une dizaine de cours se sont enchaînés, entrecouPés

(heureusement !) de pauses, repas, et sommeil. .

criant, on pouvait hurle~ rappeler que les vacances à la

Réunion approchent pour certains. ..Mais c'était quand

même du~ même pour les ceintures noires et marrons !

La trousse à pharmacie a été de plus en plus

Aucun n'a craqué, le men-

Sylvie s'était trouvée

et l'a repositionnée

,~- prendre

sa position était

même ses

soUicitée, et

bandages.
l'autre.

Aprés le jogging du _F"'

lampes de poche, Nous

sauf que cette fois-ci,

C'était interminable...

que ça allait être du~ .

ilfallait se

-11855. Puis ce

très apprécié de

Le début était calme et presque silencieux. On ne

nous autorisait aucun instant de relâchement. Entre

Patrick et Jacques qui criaient" Plus bas! droit! On ne

s'appuie pas sur les coudes!" on pouvait s'exprimer en

huit.

Enfin, ce fut l'heure du départ. Un peu triste certes.

Nous étions 4 dans la voiture, mais Nous n'avons pas

beaucoup causé. J'étais fatigué, vidé. Mais à quand le

prochain stage ? Michel Kamoun



A GERARD DEBESSE. Eysines (33). Depuis une dizaine d'années, il enseigne

les techniques ( et ses défauts!) aux adultes et enfants,

ce qu'ilfait à merveille à raison de 2 entraînements par

semaine.

Après avoir longtemps pratiqué avec nous, toujours à

la recherche du bon mouvement ou de la bonne sensa-

tion, sans parler de ton humour . se débrouiUe toujours depuis 3 ans pour

Marc, de bon creur,plus d'un,

Notre Marcusreprendre. ..

Ecoute, Amie,
.: genou ( des

pour limiter

: jeunes audimension

: manager avec

te dédions cet

Ce jOUt; Amie,

et Noémie)Alors,

HEURES DE
-~ MOIS DE
PROFIT DE
P'TITS PAS :

Adieu Gérard

MARC, NOTRE COACH,
UN KARATEKA MANAGER

Ce petit clin d'reil est adressé à Marc Puigcerver,

Président, fondateur, et Professeur du dojo à

~- --~ ~ w _.J 12 heures non-stop

-1015 Heian Yodan par Blandine et JD pendant 12

heures non-stop

La première chose que je dirai ? Dur mais riche

en sensations. C'est mon impression en parlant des
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oï tsuki, même si ta pensée de le faire avait vu le jour

quelques temps avant.

toutes les heures et à chaque fois, un nouveau soutien,

d'autres mots et toujours l'envie de ne pas les décevoir :

"je suis toujours bas, dis ? ? ? "

15000 ta stabilité est là, c'est d'ailleurs étonnant de

Premier mouvement et premier doute face à l'énormité

du défi.

Mouvements très physiques pour

beaucoup de force, quelques : fatigué ( dans fe sens épuise-

combat et la tte qui disponible pour la suite,

est un mini-Kiai.

physiologique, il

zen-kutsu et les
c'est presque

cU!ur bat

devient ---

kutsu. La vous arrache

pas vraiment

haires et si vous

cotps, pas d'arrêt pour

secondes. ment, continuer

2000

tous les enfants dorment.

16000, peut-être plus, pourvu que celui qui compte ne Suivent quelques photos de l'Est, qui est maintenant à la

s'endorme pas: chaque oï tsuki a son prix pour moi. pointe du progrès avec appareil photo numérique et

Heureusement, je vois les autres défiler sur le tatami internet. Avis aux amateurs
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SOUVENIRS DU STAGE SPECIAL DE L~EST 2000 A BAERENTHAL
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LARMOR PLAGE

TOURLAVILLE

COLMAR

PARIS

COLMAR

BAUER Denis

GEORGELIN Jean-Louis

GIRARD Christian

LAROCHE Jean-Pierre

LASRY John

VAILLANT Joel

Sandan

Kanku

Bassaï

Jutte

Gankaku

Révisions

Heian shodan/Nidan
Heian SandanNodan
Révisions

MOIS

Septembre
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet-Août
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