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EDITORIAL  : 
 
La saison écoulée a été riche en rebondissements. 
 

Le report de la Coupe du Monde prévue à Yomitan (Okinawa) laissait présager une 
triste fin de saison. 
 

Heureusement, grâce à l’énergie de tous, il n’en n’a rien été. Le stage de Yomitan, 
maintenu, a réuni plus de 70 participants venus du monde entier. Le stage de Tho-
non, malgré une programmation tardive, a attiré 120 personnes de tous horizons. 
 

A l’heure où les « Représentants Officiels » et les « Détenteurs de l’Art Martial Vé-
ritable » fleurissent, quelle autre réponse leur apporter que notre engagement sincère 
et volontaire dans l’école Oshukaï, envers Senseï Chinen. Recentrons-nous sur nos 
priorités, en particulier notre travail personnel, l’expansion de notre école, la diffu-
sion de l’enseignement de Senseï Chinen et laissons gloser les autoproclamés de tout 
poil. 
 

Nous rendrons aussi hommage à la mémoire du grand Maître Miyahira Katsuya dis-
paru il y a tout juste un an. Il avait consacré sa vie à l’étude et au développement du 
Karaté Shorin-Ryu d’Okinawa dont il était un des héritiers. Il entretenait des rela-
tions suivies avec Senseï Chinen et le groupe Oshukaï comme en témoignent les 
photos dans ce  numéro. 
 

J’espère vous retrouver nombreux à nos rendez-vous : stages, démonstrations et 
compétitions qui témoignent de l’intérêt que nous portons à notre école.  
 

A bientôt. 
   
Michel  ANCILLOTTI    
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 RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT  d’OSHUKAÏ  FRANCE 
(Présenté et adopté à l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 août 2011 à Thonon) 

 
  

Senseï Chinen, 
 

Chers Amis d’Oshukaï France, 
 
Avant tout, je voudrais rendre hommage à la mémoire de Senseï MIYAHIRA décédé en novembre 
dernier à l’âge de 92 ans. Il a consacré sa vie à l’étude et à la diffusion du Karaté Shorin-Ryu 
d’Okinawa. Il fut le professeur de Senseï Chinen. 
 

Je voudrais aussi que nos pensées aillent vers les populations japonaises qui continuent à souffrir 
des terribles catastrophes naturelles qui les ont touchées et qui continuent à les frapper, sans ou-
blier les conséquences radioactives de ces événements. 
 

Les bilans de la saison 2010/2011 sur lesquels vous aurez à vous exprimer vous seront présentés 
par Didier Guibert, notre secrétaire général, et par Jean-Pierre Nonnenmacher, notre trésorier ad-
joint. J’excuse ici les absences de Gilles Méhard, Alain Serville, Maurice Roggero, Alphonse 
Francine et Nathalie Luce qui se préparent à partir pour Okinawa afin de participer et organiser le 
stage de Yomitan dirigé par Senseï Chinen. Je les y retrouverai bientôt. 
 

La saison 2010/2011 a été « un bon cru » même si, comme vous le dira Didier, nous avons eu une 
légère baisse d’adhérents. La conjoncture actuelle de l’économie et les effets de la crise économi-
que ne sont sans doute pas étrangers à ce tassement des effectifs ; nous en reparlerons tout à l’heu-
re. Nos compétitions habituelles : Coupe de France de Kobudo, Coupe Sud de Karaté et Coupe de 
France de Karaté ont connu chacune d’elles un beau succès. Si les Coupes de France étaient, com-
me d’habitude, organisées en région parisienne, la Coupe Sud s’est délocalisée en Aveyron où 
nous avons reçu un accueil plus que chaleureux. Je remercie toutes les équipes, organisateurs, pro-
fesseurs, arbitres et surtout les nombreux bénévoles qui ont fait de ces événements des succès. 
 

Cet été nous aurions dû nous retrouver à Okinawa pour la 4° coupe du Monde Oshukaï. Malheu-
reusement, la Nature en a décidé autrement. Les terribles catastrophes ont certes épargné Okinawa 
mais les inquiétudes concernant les risques radioactifs ont amené Senseï à repousser de 2 ans la 
date de cet événement. 
 

Mais la force d’Oshukaï, c’est aussi de s’adapter rapidement face à l’imprévu. Grâce à Roland 
Gorbaty, nous avons pu organiser ce 33° stage international, ici, comme toujours, à Thonon les 
Bains, et malgré les difficultés d’annulation de voyage, de reports de congés et autres, vous êtes 
près de 120 à y participer. Un stage sera aussi organisé à Yomitan, à la fin du mois d’août, et d’a-
près ce que je sais, nous serons une centaine à y participer dont une bonne trentaine de membres 
d’Oshukaï France. En tant que président d’Oshukaï France, je ne peux que me féliciter de la parti-
cipation de membres français aux rendez-vous internationaux. Le stage de Yomitan nous permettra 
par ailleurs d’affiner la préparation de la 4° coupe du monde de 2013. Cette réactivité, cette adap-
tabilité, sont des applications à la vie courante des principes des Arts Martiaux tels que nous les 
enseigne Senseï Chinen. Dernièrement, lors d’un stage, Senseï nous a demandé comment les arts 
Martiaux pouvaient nous aider dans la vie. Voilà un élément concret de réponse. 
 

Je conclurai ce rapport moral en vous remerciant pour votre implication dans la vie d’Oshukaï 
France. Même si certains clubs connaissent des difficultés, je suis sûr que leurs professeurs, leurs 
dirigeants ne baissent pas les bras et, qu’au contraire, ils font tout leur possible pour redresser la 
barre dans le plus pur esprit de notre Ecole, cet esprit que nous enseigne Senseï Chinen. Dans le 
Dojo Kun (les principes) de notre école on trouve, à côté de « Cho-Wa » et de « Kyu-Do », le « 
Tan-Ren » c’est-à-dire « repousser les limites ». C’est à cela que je vous invite : repousser toutes 
les limites que nous nous imposons afin de pouvoir grandir et faire prospérer l’esprit et l’école  
Oshukaï. 
Merci. 
 
Michel Ancillotti 
Président Oshukaï France 
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 Cahier  technique  Karaté 
 

 KIHON  WAZA  DAÏ  ICHI 
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Thonon les Bains août 1995 

En mémoire de Maître MIYAHIRA Katsuya 
 

Maître Miyahira est né le 8 août 1918 à Nishihara, près de Naha 
(Okinawa). 
Il commence l’étude du Karaté en 1933. Jusqu’en 1940, il étudie 
sous la direction de Maître Chibana (fondateur du courant 
« Shorin-Ryu », lui-même élève du grand maître Itosu), de An-
bun Tokuda et du non moins célèbre Motobu Choki qui l’initie 
au combat. Pendant la seconde guerre mondiale, il est envoyé en 
Mandchourie où il enseigne la self-défense. 
En 1948, Me Chibana lui décerne le titre de « Shihan » et il ou-
vre son premier dojo à Nishihara. En 1953, il transfère son dojo 
à Tsuboya (Naha) et enseigne dans le même temps à l’Université 
des Ryu-Kyu. En 1958, il est nommé « Kyoshi »par la Daï Nip-
pon Butokukaï. En 1967, Me Chibana lui attribue le 9° dan avec 
le titre de « Hanshi ». A la mort de Me Chibana en 1969, il est 
élu président de l’Okinawa Shorin-Ryu Karaté Association et 
reçoit les sceaux officiels de l’école. En 1978, il est élevé au 
grade de 10° dan. Son implication dans la vie et le développe-
ment du Karaté d’Okinawa se poursuit comme conseiller de la 
Japan Karate Federation et président de la fédération de Karaté 
de la préfecture d’Okinawa. Plus tard, il se retire des fonctions 
officielles mais poursuit son enseignement dans son dojo de Ko-
kuba (Naha) qu’il a ouvert en 1968. De nombreuses distinctions 
lui sont accordées, récompensant un vie toute dévolue à l’ensei-
gnement et à la diffusion du Shorin-Ryu : il reçoit ainsi la plus 
haute distinction délivrée par le Conseil Japonais des Arts mar-
tiaux ; il est aussi désigné « Trésor Culturel Intangible du Kara-
té » (mukei-bunkazai) par la préfecture d’Okinawa. 
Les liens avec Senseï Chinen et le groupe Oshukaï se créent dès 
1986 quand un premier groupe venu de France va étudier dans 
son dojo. A partir de 1991, des stages ont lieu régulièrement 
dans son dojo de Kokuba. En août 1995, en compagnie de 4 Sen-
seï qui l’assistent, il dirige le stage de Thonon les Bains. 
Il s’est éteint le 28 novembre 2010 à l’âge de 92 ans. 
 
De son enseignement, outre l’héritage technique, il nous a laissé 
des pistes de réflexion. Dans son dojo, à la place d’honneur, se 
trouve une calligraphie qu’il avait faite en 1948. On peut lire 

Devant son dojo de Kokuba (Naha) 

Avec Senseï Chinen,1986 

« gouri - gouho » c'est-à-dire « être raisonnable et respecter les 
lois » et « kyoson - kyohei », « entraide et prospérité mutuel-
le » (voir photo ci-dessus). Il affirmait que « sans makiwara, il 
n’y a pas de Karaté d’Okinawa », reprenant ainsi les paroles 
de maître Itosu. Il affirmait aussi que « en combat, la distance 
à rechercher est la longueur d’une phalange. Elle doit être suf-
fisante pour développer un puissant Kime ». Il aimait aussi 
commenter les parchemins écrits de la main des maîtres Mat-
sumura et Itosu qui étaient affichés aux murs de son dojo, 
montrant par là le chemin de la filiation et de la tradition . 
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Fête du Shorin-Ryu, à Naha, en 1997  

Naha 1986 

Naha 
1986 

Thonon  1995 

Thonon  1995 

Naha  2002 

Naha  2002 
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 STAGE OKINAWAIEN  du mois d’août 2011 
 
 
Le stage international du mois d' août ,à Yomitan, s'est déroulé dans les meilleures conditions, malgré les incertitudes 
et inquiétudes qui pesaient sur le Nord-Est du Japon suite aux évènements tragiques du mois de Mars : c’est une cen-
taine de pratiquants de Karaté et de Kobudo qui a participé à ce stage sous la direction de Senseï Chinen Kenyu. 
Il y avait en majorité des Canadiens , des Polonais, des Français, et des Espagnols. 
Des Okinawaiens du dojo de Yomitan et des Japonais venus de Tokyo participaient également au stage. 
 
Le stage s'est déroulé dans 2 gymnases (à noter l'excellente tenue des lieux). 
Le stage commençait à 7h le matin, ce qui ne nous permettait pas de grasses matinées….2h de Karaté suivi de 2h de 
Kobudo. 
Le matin, dur dur pour démarrer, ensuite beaucoup de transpiration et c'est parti pour la matinée. 
En Karaté, nous avons travaillé les Kata, Bunkaï, Kata Kumiwaza,  jusqu'à Matsumura Passaï. 
Du travail de Kumité avec l'accent mis sur le Shuyo Waza pour parfaire les techniques. 
En Kobudo, travail de Kata en Bo, Sai, Tunkuwa, Nunchaku, Kama et Eku. 
Beaucoup de sueur et d'efforts mis sur la technicité du maniement des armes. 
Toujours se remettre en question pour parfaire sa technique est le meilleur moyen pour  progresser et trouver plaisir à 
mieux pratiquer son art. Senseï CHINEN nous guide et nous aide dans cette démarche. A nous d'y trouver toujours 
plaisir à pratiquer le Karaté et Kobudo d'Okinawa tel que nous l'enseigne Senseï CHINEN. 
 
C’est par un passage de grade, très traditionnel, dans le dojo de YOMITAN au parquet craquant et dans l’atmosphère 
chaude et humide, que s’est terminé ce stage. Un dizaine de candidats, en majorité des Canadiens, s’est présentée à ce 
passage, réussi dans son ensemble, puisque 100% de réussite. Cependant si nous avons pu constater un bon niveau 
dans le Kumite et Bunkaï (timing, distance, kime..), le niveau technique est à travailler encore (Kata, Kata Kumiwaza). 
 
Pour clôturer ce séjour une réception avait été organisée en plein air à MURAZAKI VILLAGE, par la Mairie de YO-
MITAN, durant laquelle les chants et danses d’Okinawa ainsi que la cuisine et les boissons ont été à l’honneur. Encore 
une fois, nous avons été agréablement surpris par l’hospitalité et la gentillesse des Okinawaiens, et en particulier des 
habitants de YOMITAN, qui se sont affairés pour rendre cette fête des plus conviviales. 
 
A. SERVILLE 

Le groupe « France » 

L’ensemble des participants 

Yomitan Bo 
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Une histoire que j’ai lue il y a longtemps et qui m’a marqué. La voici telle que je m’en souviens. 
Je ne sais plus quel est le contexte historique exact, mais peu importe le fond de récit n’est pas là. 
 

L’histoire se déroule il y a longtemps, un maitre enseigne les arts martiaux à ses disciples afin de les former pour résis-
ter à  l’envahisseur qui dévaste les campagnes et veut conquérir le royaume. 
Parmi ses élèves se trouve un disciple très doué, aux qualités physiques remarquables et progressant très vite dans 
l’apprentissage des techniques de l’art qu’il transmet. Malheureusement, au fil du temps, ce disciple devient de plus en 
plus prétentieux et arrogant du fait de sa supériorité sur les autres élèves de son maitre, vantard et commençant à déni-
grer certains exercices juger trop faciles pour lui. 
Un beau jour, cet élève vient trouver le maitre pour lui annoncer qu’il est prêt à rejoindre les troupes des résistants  qui 
lutte contre l’envahisseur. A son grand étonnement, son maitre lui répond que non, il n’est pas prêt, qu’il est encore 
trop tôt pour lui pour aller au combat. 
Vexé, énervé, l’élève s’en retourne, sûr que son maitre se trompe et n’a pas su reconnaitre les grandes qualités qui 
résident en lui. 
 
Au petit  matin, à l’entrainement quotidien, l’élève n’est pas présent. Interrogeant ses autres disciples, le maitre ap-
prend qu’il s’en est allé pendant la nuit pour rejoindre l’armée et enfin lutter contre les ennemis du pays. 
Une fois enrôlé, il n’y a pas long jusqu’à ce que le premier affrontement auquel participe l’élève se présente. Il est 
évidemment impatient d’en découdre pour prouver aux autres ses grandes qualités physiques et sa maitrise technique 
des arts de combat. 
L’affrontement entre les 2 camps s’engage et effectivement l’élève triomphe de plusieurs ennemis au cours du dérou-
lement de la bataille. 
Avançant sur le champ de bataille, l’élève voit un soldat adverse triompher d’un de ses compagnons d’armes. Bien 
décider à le venger et fort de ses premières victoires, il s’avance vers son prochain adversaire. D’ailleurs, ce sera une 
proie facile car en s’approchant, il observe que celui-ci n’a plus l’air si jeune et à l’air bien fatigué car il s’appuie sur 
son sabre pour récupérer de son précédent combat et son souffle est court. Sûr de lui, l’élève arrive à distance de com-
bat, son adversaire toujours haletant  est en garde basse, son sabre semblant peser lourd dans ses mains. Certain de sa 
victoire, l’élève se jette sur son adversaire pour l’achever lorsque celui-ci pousse un kiaï venu des profondeurs de son 
être et assène un coup d’une puissance incroyable sur le casque de l’élève. Sous le choc, il s’écroule. 
Le lendemain perdu au milieu du champ de bataille parmi les nombreux blessés, l’élève reprend conscience, le visage 
ensanglanté et le crâne douloureux, résonnant encore du terrible choc reçut la veille. Il retire son casque et s’aperçoit 
qu’à l’endroit de l’impact une fissure est apparue ; il s’en est fallu de peu qu’il soit tranché en deux par ce vieux guer-
rier… 
 
Après cette bataille, l’élève, repense à ce que lui avait dit son maitre : qu’il était encore trop tôt pour lui. Ravalant sa 
fierté, il retourne auprès de son Senseï perfectionner son entrainement encore incomplet. 
Au petit matin, il rejoint le groupe des pratiquants et se place, honteux,  à la position du dernier arrivé des débutants 
parmi les élèves du maitre, déterminé à s’entrainer au maximum, à répéter sans cesse les exercices et à écouter les 
conseils  de son maitre. 
Lorsque le maitre arrive, qu’il voit son disciple de retour à cette position, celui-ci lui dit : « Pars, maintenant ! Tu es 
prêt ! » 

François AVRIL 

Une légende des Arts Martiaux 
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L’ART DU POING, JUSQU’AU BOUT…… 
 

Répétition sans cesse des techniques, recherche de la forme la plus parfaite possible, inlassablement, l'artiste affine ses mouve-
ments et son ESPRIT. C'est bien d'esprit qu'il s'agît, comme quelque part les grecs: "un esprit saint dans un corps saint". En effet 
à travers des techniques constamment répétées, sans cesse perfectibles, le karateka se fond de toutes ses énergies dans le moule 
d'origine, grâce à son Maître et ses aînés. 
 
Comme le musicien ou le danseur, le karateka vibre au plus profond de lui-même. 
 
Philosophie subtile et extraordinaire, le karaté vise à l'accomplissement de l'individu. 
 
Complet paradoxe, quand un coup de poing doit anéantir un opposant, alors que la voie du karateka est toute « spirituelle ». 
 
Mais, sentence des "ANCIENS", « l'ART DU POING est celui d'un homme sage ». Ou bien: "IL N'Y A PAS DE PREMIERE ATTAQUE 
EN KARATE". Comportement et "CODE" se mêlent en permanence. Dans la véritable voie du karaté traditionnel (OKINAWA), en-
seignement technique et spirituel composent le menu du pratiquant. Point n'est besoin d'emprunter au kick boxing, aïkido, boxe, 
jujitsu. La forme ancienne renferme tous les ingrédients de l'efficacité. Mais cette inlassable répétition, nécessite du temps. Au-
jourd'hui, l'on veut tout et tout de suite. Le "petit bonhomme" d'1m50 et de 55 kg, était capable de mettre hors de combat un 
samouraï en armure, d'un seul coup de poing. 
Il le savait, la maitrise de son corps était un dur labeur, mais celui de son esprit un véritable « édifice ». Ses muscles doivent lui 
obéir, mais il en est un qui lui demande une grande vigilance. Ce muscle est la langue. Il a conscience qu’elle peut édifier, mais 
aussi qu’elle peut provoquer les plus terribles dommages sur les autres et sur lui-même. 
 
L'adepte accompli est avant tout un homme de cœur, il l'enseigne: "IL N'A DE PIRE ENNEMI QUE LUI MEME". 
 

« L’apprenti » 

Article recueilli par Gilles Méhard 


