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  La nouvelle saison 2012 / 2013 est maintenant bien entamée. 
Chacun, nouveau pratiquant ou ancien aguerri, a trouvé ou retrouvé sa place 
dans son Dojo. Déjà, les premiers stages se sont déroulés et les premiers 
passages de grades sont en vue. Un calendrier bien rempli rythmera la sai-
son avec, en point d’orgue, le rendez-vous tant attendu de la 4° Coupe du 
Monde Oshukaï qui se déroulera du 12 au 18 août à Yomitan - Okinawa. 
Les Coupes de France qui se dérouleront sur un week-end à Yerres (91) ser-
viront de répétition aux organisateurs, compétiteurs et arbitres. Toutefois, 
soulignons bien que, dans notre école, les compétitions ne sont qu’un 
moyen d’évaluer sa pratique en se confrontant à d’autres et, surtout, servent 
à réunir les membres de la grande famille de la World Oshukaï Federation 
qui vient encore de s’agrandir avec l’arrivée de l’Australie (stage dirigé par 
Senseï Chinen) et de la Hongrie (où Nathalie a animé un premier stage de 
Kobudo). Le voyage à Okinawa  doit être aussi un moyen de découverte du 
pays d’origine de nos Arts Martiaux Traditionnels mais surtout une occasion 
de rencontre et d’échange avec les habitants de cette contrée qui sont très 
attachés à leur culture qu’elle soit martiale, artistique ou culinaire. Les sur-
prises, les découvertes et les rencontres inopinées ou hors du commun ne 
manquent pas, pour celui qui sait être attentif et ouvert, dans cette île où «les 
habitants sont les plus courtois du Monde».  
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Une nouvelle saison commence. Une saison importante 
comme toutes les saisons passées, mais sans doute un peu 
plus importante car une grande échéance nous attend au 
mois d'août prochain : la IV° Coupe du Monde de Karaté et 
de Kobudo de notre école qui aura lieu à Yomitan, Okinawa. 
Les événements survenus au Japon au printemps 2011 nous 
avaient amenés à différer cette manifestation et à la repous-
ser à 2013. Nous avons mis à profit ce délai pour en peaufi-
ner l'organisation en nous rendant sur place l'été dernier. 
Cette visite, riche en prise de contacts, sera profitable à tous 
les participants : organisateurs, compétiteurs, stagiaires et … 
même aux touristes accompagnant les délégations. Un son-
dage effectué lors du stage de Thonon laisse espérer une 
participation de 250 Français, tous voyageurs confondus. 
Chacun de nous doit s'impliquer afin que cette manifestation 
soit une réussite exemplaire, tant pour notre école que pour 
Senseï Chinen. 
 
Au cours du stage du mois d'août, à Thonon les Bains, 
Senseï Chinen nous a conseillé une piste de travail pour 
l'avenir. Les Arts Martiaux Traditionnels sont sous-tendus 
par la maxime « Shin, Gi, Taï ». « Shin » désigne l'esprit, 
l'âme, le sentiment ; « Gi » le bagage technique à acquérir et 

« Taï » le corps et ses capacités physiques. Cet adage n'est 
pas sans rappeler ce que disait François Rabelais au XVI° 
siècle : « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », 
les Japonais y ajoutant l'importance d'une bonne santé phy-
sique. Senseï Chinen nous propose d'en changer l'ordre d'ap-
plication et de penser « Shin, Taï, Gi », c'est à dire de faire 
passer le l'importance de la forme physique avant le bagage 
technique. 
 
Il faut en effet tenir compte de l'évolution de notre mode de 
vie. Par le passé, les gens avaient un mode de vie actif : les 
métiers sédentaires étaient rares, les déplacements se fai-
saient généralement à pieds donc le corps était quotidienne-

ment sollicité. Il n'y avait pas de raison de faire un entretien 
physique intensif, seul le maintien en bonne santé, sans mala-
die, importait. De nos jours, la vie sédentaire a pris le dessus. 
On ne marche presque plus, préférant la voiture ou les trans-
ports en commun pour se déplacer même sur de petits trajets ; 

on esquive la montée des marches grâce aux ascenseurs … les 
exemples de « fainéantisation » ne manquent pas. Il faut, par 
conséquent, mettre « double dose » sur la condition physique 
et nous forcer à avoir des activités physiques en complément 
et en dehors de la pratique au dojo. La pratique du Karaté et 
du Kobudo nécessite une bonne condition physique pour pro-
fiter des acquis techniques des cours. Mais, à mon sens, ce 
conseil de Senseï Chinen nous dirige aussi vers un retour aux 
bases des Arts Martiaux. En tant qu'humains du XXI° siècle, 
nous avons pris l'habitude de la rapidité en toutes circons-
tances : déplacements, communication, vie, repas … Cette 
habitude de satisfaction immédiate se ressent dans notre pra-
tique du Karaté et du Kobudo. Nous avons une sorte de « 
boulimie technique » : plus de Kata, plus de Bunkaï, plus de 
techniques, encore et toujours plus, mais sans avoir correcte-
ment assimilé ce que nous avons appris. 
Senseï Chinen aime répéter qu'on ne bâtit pas d'édifice solide 
sans fondations solides. Le travail des bases et le retour inces-
sant vers ce travail doit être le fil directeur de notre pratique : 
privilégier la qualité à la quantité, être sûr (ou presque) 
d'avoir correctement assimilé un travail avant de passer au 
suivant, ne pas se décourager en ayant l'impression de rabâ-
cher car la répétition est, dit-on, la base de la pédagogie donc 
des apprentissages. La véritable pratique des Arts Martiaux 
Traditionnels d'Okinawa ne peut se satisfaire d'à peu près. Il 
faut sans cesse revenir sur ses acquis pour les améliorer, les 
perfectionner et les consolider. 
 

Michel Ancillotti 

Président d'Oshukaï France 

RENTREE  2012 / 2013 

STAGE  A  PERTH  ( AUSTRALIE ) 
 

Après avoir assuré un stage à Okinawa , 

Sensei Chinen Sensei Chinen Sensei Chinen Sensei Chinen s’est rendu à PerthPerthPerthPerth, capitale 

de l’Australie occidentale, pour animer       

un stage de Kobudo, à l’invitation d’Oshukaï 

Australie. C’est le premier stage de l’école 

Oshukaï qui se déroule sur « l’île-continent ». Sensei semble avoir apprécié le séjour ... 



 

  BUSHI  MATSUMURA  
 

(Une légende d’Okinawa) 
 
 Père  fondateur du Shuri Té d’Okinawa, Sokon Matsumura  nait à Okinawa en 1809. Il y meurt à l’âge de 90 ans. 
 Prévôt du Château de Shuri, Matsumura possède une grande culture. Il est professeur de lettres, mais aussi 
adepte du Jigen-Ryu (l’art de trancher au sabre) ce qui le conduit à enseigner cet art aux samouraï du Roi des Ryu Kyu, 
ainsi que le Karaté appris avec son Maître Sagugawa Kanga. 
 En récompense à son talent exceptionnel  dans les Arts Martiaux, Matsumura Sokon fut nommé  
« Bushi » (guerrier) par décret royal. 
 Voici une histoire qui aida à renforcer cette réputation.  
 
 Matsumura décida un jour de porter sa pipe à un artisan pour la faire graver. Il se trouva que cet artisan, 
Uehara, était  un expert en karaté, considéré comme l’égal des grands artistes martiaux. Du fait qu’il n’appartenait à 
aucune grande école, il pouvait se permettre de lancer des défis à tout le monde sans craindre les récriminations d’un 
Senseï. A cette époque il avait dépassé la quarantaine et fut surnommé, à cause de son habilité au combat  et son 
habitude de lancer des défis : « Karaté-No-Uehara ». 
 
 Lorsque Matsumura rentra dans son atelier, l’artisan vit un homme plus jeune que lui et très grand pour un 
habitant d’Okinawa (1,77m).  
 - Vous êtes Senseï Matsumura - déclara l’artisan sans prêter attention à ce que lui disait son visiteur au sujet de sa 
pipe. 
 - Oui. 
 - Je voudrais d’abord vous demander une faveur, continua Uehara, d’un ton irrespectueux, et savoir si vous 
m’accorderiez le plaisir longtemps attendu : une leçon de vous. Ne vous en faites pas au sujet de la pipe c’est comme si 
c’était fait ! 
 Le Bushi essaya de refuser poliment, mais Uehara insista.  
 - N’êtes-vous pas l’instructeur du roi ? Ne me dites pas que vous avez peur de me donner quelques leçons. 
 - En effet, je suis l’instructeur du roi et je n’enseigne qu’à lui. Et c’est pour cette raison que je ne peux pas 
travailler avec vous. 
 Uehara le regarda avec mépris et lui dit «  Faites une exception pour moi, et je vous lancerai un défi ». 
 Matsumura décida que cet homme méritait une leçon de politesse. Il ne savait pas encore exactement comment s’y 
prendre pour ne pas trahir son engagement envers le roi, mais sa décision était prise. 
 - Très bien Uehara San. J’accepte votre défi. 
 Uehara lui fixa rendez-vous à 5 heures précises le matin suivant, dans le cimetière royal de Shuri. 
 
 Tôt ce matin-là, Uehara décida qu’il allait surprendre le Bushi. Il arriva avec une heure d’avance au cimetière 
afin de se familiariser avec le terrain et repérer les endroits glissants pour avoir l’avantage. Le cimetière était couvert 
d’un épais brouillard le long d’une colline verte, obscurcissant même les inscriptions gravées sur les tombes les plus 
proches dans la lumière de l’aube. Mal à l’aise, Uehara frissonna en gravissant la petite colline. Soudain, il entendit 
quelque chose qui fit battre son cœur si fort qu’il faillit s’évanouir. 
 - Uehara, dit une voix de baryton, je t’attendais ! 
 L’artisan se tourna en direction de la voix, et vit sortir du brouillard un spectre aux proportions énormes : 
Matsumura. Il avait été plus intelligent que Uehara en s’assurant  d’arriver encore plus tôt que lui. L’artisan grinça des 
dents et savait maintenant que Matsumura avait l’avantage du terrain. 
 - Es-tu prêt Uehara ? demanda le Bushi en s’avançant menaçant 
 Sans un mot, Uehara se mit brusquement en garde, alors que Matsumura le regarda tranquillement les bras le 
long du corps. La panique envahit l’esprit de Uehara qui perdit complètement son sang froid et attaqua désespérément 
avec un puissant kiaï. Voyant le regard plein d’assurance de Matsumura, il s’arrêta net et recula. 
 - Uehara , dit Matsumura de sa voix grave , fais quelque chose 
 L’artisan chercha une meilleure position et essaya de se ressaisir, puis soudainement tenta une dernière attaque 
désespérée. Il cria et se précipita sur Matsumura, mais à la vue des yeux du Bushi, de terribles images de choses 
surhumaines affluèrent à son esprit comme le Fudo-Miyo (nom des statues qui gardent les temples bouddhiques). 
 Le corps de Uehara ne répondit plus aux ordres de son esprit. Il tomba sur les genoux et se mit à sangloter, 
totalement vaincu. 
 - N’aies pas honte, lui dit Matsumura. Tu voulais gagner à tout prix. Tu as pu sentir le goût de la victoire. Mais 
c’était ta seule pensée, et c’est cela qui t’a vaincu. 
 En disant ces mots, Matsumura quitta l’artisan, le laissant face à lui même. Ce fut une leçon que le Bushi essaya 
de faire passer à la postérité. Il avertit tous les pratiquants de Karaté que la soif de gloire et la vanité conduiraient à la 
défaite. C’est peut-être l’une des contributions les plus importantes qu’apporta aux Arts Martiaux Sokon Matsumura . 
 
Jean-Pierre Nonnenmacher 
D’après les légendes des Grands Maîtres d’Okinawa par Soshin Nagamine 







 
 
 Du 27 juin au 1er juillet dernier s’est déroulé le traditionnel stage de Karaté et de Kobudo Os-
hukaï à CHENNAI. Chennai est l’ancienne Madras et se situe au sud-est du sous continent indien.  
 
 Le stage était animé par Roland Gorbaty et Lucien Santos. Roland est un habi-
tué des lieux : c’est la 7° fois qu’il anime  ce stage suivi par un grand nombre d’élèves 
placés sous la responsabilité de Sudakar Balakrishan (responsable Oshukaï pour 
l’Inde). Lucien, quant à lui, découvrait cette partie du globe. Notre ami Lucien, bien que 
connaissant la chaleur okinawaïenne, fut surpris par l’étouffante chaleur régnant dans 
cette région ainsi que par la densité de circulation anarchique ponctuée d’incessants 
coups de klaxon, ce qui ne manqua pas de titiller la conscience professionnelle de son 
ancien métier ! 
 
 Une centaine d’élèves encadrés par une vingtaine de professeurs et assistants étaient au rendez-
vous. Une mention particulière doit être décernée à INNA, une professeur du nord de l’Inde ve-
nue avec une dizaine d’enfants ; leur interminable voyage 

en train dure 36 heures ! Un exemple à méditer chez nous ! 
Les cours de Karaté et de Kobudo s’enchaînaient tous les ma-
tins de 8 heures à 13h30 et furent suivis de cours spécialement 
dédiés aux professeurs de 15 heures à 18 heures ; il va sans dire 

qu’à la fin de la journée, tous étaient ravis de goûter un repos 
bien mérité. Le programme concocté par Sensei Chinen était, 
comme d’habitude, bien chargé et tous ont eu à cœur de le suivre avec ardeur. Un passage de grade fut 
organisé le dernier jour et vit la réussite de 11 Yushikaku et de 1 Shoshikaku, tous de bon niveau. 

 
 Les représentants d’Oshukaï France et d’Oshukaï Inde ont été reçus 
par les autorités locales (le maire de Chennai, le gouverneur de la province 
ainsi qu’un délégué du ministère des sports et de la culture) tandis que les 
caméras de la télévision locale immortalisaient la rencontre et le stage. 
 
 Le stage s’est terminé par une très sympathique 
fête à laquelle assistaient les parents . 
 
 Roland et Lucien ont été conquis par l’accueil, 

la gentillesse et la disponibilité de leurs hôtes indiens. Rendez-vous est déjà pris 
pour l’été prochain. 



Rassemblement Oshukai pour les jeunes du Sud  
et weekend ensoleillé 

 
 Le samedi 26 mai des jeunes venus de Cabannes, Aubignan, Cavaillon, Perpignan, Le Soler et Canet se sont retrouvés 
pour un weekend en bord de mer. Au programme apprentissage des techniques de base, et du kumite Shuyo Waza et enfin du 
Dojo kumite. Initiation et préparation à la compétition dans “l'esprit Oshukai” plurent beaucoup aux jeunes de 7 à 14 ans. 
Accompagnés de leurs familles, les enfants profitèrent de la piscine du camping où  ils séjournaient. 
 La prochaine édition de printemps est attendue avec impatience. 
 
 
 
 
 
 

 
Le Karate Oshukai de Canet au site de l'anse de « Paulilles » à Banyuls.  

 
 Dimanche 27 mai , journée sans faute, parfaitement réussie. Tout y était : l'harmonie, l'amitié, et le beau temps. 
 Les « amis » des clubs de karate Oshukai s'étaient retrouvés pour un entraînement en plein air en bord de plage, suivi d'un 
pique-nique et d'une magistrale visite du site. Les dirigeants remercient d'ailleurs 
« Aline », notre guide, et ses collègues du conseil général pour l'accueil prodigué et les 
histoires palpitantes de l'ancienne usine de dynamite. 
 L'entraînement du matin fut très apprécié d'autant que 3 professeurs venus, pour 
le rendez-vous, de Marseille, Aubignan et Cavaillon enrichirent de leur maîtrise ce 
rassemblement.. Les jeunes participèrent également auprès des vétérans, même si la 
veille un échange leur était dédié, avec la présence de Maurice Roggerro 7ème dan, Daniel Illi et Gilles Mehard. 
 Depuis plusieurs années, les clubs du Sud se retrouvent près de Perpignan à Canet en Roussillon pour un weekend de 
travail pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ne manquez pas la prochaine édition en 2013.   
 
  Gilles Méhard 
 
 

 
  
 

 Le club Oshukaï de Colombes a une particularité, celle d’avoir en son sein 21 personnes ayant un 
déficit intellectuel moyen ou profond. Ces enfants font partie de l’Institut Médico-Educatif “La Dauphinelle” 
où notre professeur Dang Nguyen Ngoc a exercé la profession d’ergothérapeute avant de prendre sa retraite. 
Lorsqu’il était encore en activité, Dang assurait déjà des cours de Karaté dans cette école. Depuis son départ à 
la retraite, il continue à avoir ce rôle éducatif auprès des jeunes. La Dauphinelle possède son propre Dojo où 
Dang peut dispenser ses cours chaque semaine. 
 Au mois de Juin, les enfants présentent un spectacle devant leurs parents. C’est l’occasion pour le club 

Oshukai de se réunir, sans distinction de handicap, pour 
présenter le savoir faire de notre club. Chaque année, nous avons la chance 
d’avoir beau temps pour pouvoir réaliser notre démonstration en plein air, ce 
qui nous change de notre Dojo. Cette année encore, la démonstration a été 
chaleureusement accueillie et applaudie par les spectateurs. 
Des Kobudokas de notre club ont également fait une démonstration de Bô.  
Nous gardons toujours à l’esprit que montrer notre Art Martial permet de 
faire découvrir autour de nous les spécificités de l’école Oshukaï et peut sus-
citer de nouvelles vocations. 

L’anse de Paulilles, Banyuls 

LE  CLUB  OSHUKAÏ  DE  COLOMBES   :   UN  BEL  EXEMPLE 



La 4° Coupe du Monde de Karaté et de Kobudo de l’école Oshukaï se déroulera en août prochain à 
Yomitan, Okinawa. 

 
Le voyage débutera par un court séjour (facultatif) sur l’île de Iejima, là où Sensei 
Chinen est né. Les 9 et 10 août seront consacrés à cette excursion. 
 
 
Le 11 août, rendez-vous à Yomitan, pour l’accueil par les 

autorités locales. 
Un stage de Karaté et de Kobudo se déroulera du 12 au 15, chaque matin, 
sous la direction de Sensei Chinen. 
 
Le vendredi 16 août, la compétition proprement dite s’ouvrira : cérémonie 

d’ouverture et éliminatoires seront au programme. 
 
Le lendemain auront lieu les finales. 
 
Le dimanche sera consacré aux remises de récom-
penses, à une grande démonstration de notre école et à la «sayonara party». 
 
 

Le dojo de l’école Oshukaï est situé dans le village médiéval de Murasaki Mura à Yomitan. 
Ce village, reconstitué pour les besoins d’une série TV, nous replonge dans l’atmosphère 
des villages d’autrefois. Les anciens métiers y sont démontrés ; c’est une promenade très 

agréable. 
C’est aussi le symbole de l’intérêt que la municipalité de Yomitan porte aux traditions lo-
cales : danse, théâtre et Karaté/Kobudo. Un grand magazine d’arts martiaux y a consacré 
son numéro d’octobre, reconnaissant par là le travail de notre école non seulement pour le 
maintien mais aussi pour le développement des Arts Martiaux Traditionnels d’Okinawa. 
Voici quelques photos qui vous inciteront sans doute à découvrir cet endroit au charme atta-
chant.   


