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La saison 2014-2015 s'annonce, comme toutes les précédentes, chargée 
d'événements. En plus des stages habituels, la Coupe du Monde Oshukai de 
Karaté et de Kobudo se tiendra à Varsovie (Pologne) le 16 mai 2015, précédée 
(comme à Yomitan - Okinawa en 2013) par un stage international animé par 
Maître Chinen. 
Mais l'événement particulier à cette nouvelle saison se déroulera au mois 
d'août à Naha – Okinawa. Ce sera l'inauguration d'un second dojo Oshukai à 
Okinawa ; ce dojo, situé au cœur de Naha, ville principale d'Okinawa, 
accueillera non seulement des élèves autochtones et des pratiquants de 
passage, mais aussi les deux stages internationaux animés par Sensei Chinen, 
en mars et en août. L'inauguration de ce dojo se fera d'ailleurs lors du stage 
estival, après le grand stage de Thonon les Bains. Nous vous espérons nom-
breux lors de cette inauguration.

Michel ANCILLOTTI Président Oshukai France

Les nouveaux dojos
Ils ont rejoint Oshukai ces derniers mois, bienvenue à eux !

 Bien évidemment nous 
commencerons par le bâton long "le 
BO", arme la plus simple mais aussi la plus 
commune.
Ce fut certainement la première arme 
utilisée. On imagine que l'homme préhis-
torique a dû ramasser un morceau de bois 
au sol pour se défendre, puis l'a gardé 
près de lui. Progressivement le bâton a été 
amélioré en fonction des diverses utilisa-
tions. On retrouve des traces de ce bâton 
"ami" de l'homme sur tous les continents 
au travers de l'histoire de l’humanité.
 Il fut : bâton de Moïse, javelot 
des romains, lance des indiens, mais aussi 
le bâton du maréchal, la crosse de 
l'évêque ou du moine. En France, il fut 
plus connu comme le makila du pays 
basque, la canne des aristocrates, le bâton 
du berger pour mener le troupeau ou se 
défendre contre les loups, le Bourdon des 
pèlerins de Compostelle, le bâton du 
policier, etc... 
Le bâton suivit l'évolution et les besoins 
de l'homme au travers des siècles.

 Dans l'école de Kobudo de 
Maître Matayoshi, que nous suivons au 
travers de l'enseignement de Senseï 
Kenyu Chinen, nous y trouvons plusieurs 
types de bâton, le BO, le JO mais aussi le 
NUNTI et, en extrapolant, l'EKU ou le KUA 
qui sont des bâtons spécifiques.

 Revenons au BO d'Okinawa qui 
nous concerne en premier, il se nomme 
aussi "KON" sur l'archipel des Ryu Kyu. 
Il mesure 1m82, appelé aussi “rokushaku 
bo” ce qui signifie le Bo de 6 pieds 
(mesure anglaise de 30,3cm).
Il est principalement en rotin, ou en chêne 
rouge. Dans ce cas il a pour particularité 
d'être effilé aux deux bouts, ce qui le rend 
plus maniable notamment dans la 
technique de NUKIBO.

 Le Bo étant l’arme de base de 
notre école, il est enseigné en premier 
dans les dojos Oshukaï. Il permet de se 
présenter au grade de ceinture jaune, en 
démontrant le premier kata bo kihon ichi, 
la première série, Bo hojoundo ichi et son 
application kumi bo ichi. Sa diversité de 
technique emmène le pratiquant dans le 
perfectionnement jusqu'au 6ème dan au 
travers de ses différents katas.

 Dans l'école Oshukaï, les katas 
de BO sont au nombre de 7 : 
bo kihon ichi, bo kihon ni, Shushinokon, 
Chounnokon, Sakugawanokon, Chikinbo 
(Tsukennokon) et Shiishinokon. Chacun 
de ces katas se pratique aussi en kumi-
waza avec deux partenaires et en bunkaï 
pour les plus avancés.

 D'autres kata existent, notam-
ment lors des fêtes de village, on l'appelle 
le SONBO, "BO de village" mais ces 
techniques sont plus démonstratives. Il est 
aussi pratiqué différemment dans les 
écoles de sabre au Japon.
Les techniques utilisées autrefois par les 
policiers, artisans, commerçants ou pêch-
eurs furent améliorées notamment lors 
des échanges commerciaux avec les 
chinois, dont certains étaient experts en 
arts martiaux.

 Le BO étant une arme longue, sa 
pratique oblige à avoir une parfaite 
harmonie avec son corps et une très 
bonne coordination des bras en accord 
avec le déplacement du corps. Il prépare à 
toutes les autres armes.
Il permet un travail à deux très intéressant 
de part sa variété de techniques et 
d'enchaînements ainsi que son dyna-
misme dans les échanges.
Lors de la pratique, chacun doit mettre du 
cœur et de l’intention pour transmettre 
dans chaque technique son essence 
personnelle.

 Bonne pratique à tous, ne baissez 
pas les bras, la voie du BO est intermi-
nable. Ne vous appuyez pas dessus mais 
sachez qu'il sera là pour vous soutenir plus 
tard (canne).

Didier GUIBERT - Secrétaire Général 
Oshukai France

Kobudo
Cette rubrique vous présente

 les différentes armes du
 Kobudo d’Okinawa Oshukaï

www.oshukai.fr - info@oshukai.fr

     Oshukai TVwww.oshukai.fr
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