
Replay

Vous pouvez accéder à la vidéo 
à l’adresse suivante :

https://youtu.be/xy2Yi9tTlvY
?t=1m9s

Pour celles et ceux qui souhait-
ent voir ou revoir le documen-
taire “Tee” de NHK World, vous 
pouvez trouver la vidéo à 
l’adresse suivante :

https://youtu.be/lOguBB0Knjw
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Oshukai de nouveau
 à l’honneur sur NHK

 L’activité d’OSHUKAI au Japon 
et à Okinawa en particulier est très 
intense. Après le documentaire “Tee” 
réalisé par NHK World et qui a donné 
une visibilité internationale à notre 
école Oshukai et à Sensei CHINEN, la 
chaîne japonaise est revenue à 
Okinawa dans notre Honbu Dojo de 
Naha, pour réaliser un nouveau report-
age. 
Dans ce dernier, Sensei CHINEN nous 
livre sa philosophie du karate 
d’Okinawa à travers son expérience de 
l’enseignement à l’étranger et en 
particulier en France.

Quand Sensei CHINEN a commencé à 
enseigner en France, il avait 25 élèves 
environ. Son enseignement était tradi-
tionnel, comme il l’avait appris et vécu 
à Okinawa. Mais, à la fin il n’est resté 
qu’un seul élève.

“Onko Chishin : étudier 
l’ancien pour comprendre le 
nouveau”

Inquiet de cette expérience, Sensei 
CHINEN est retourné à Okinawa pour 

étudier l’histoire des Ryu Kyu. C’est à 
la suite de ses recherches qu’il décou-
vrit que le royaume des Ryu Kyu 
donnait une grande importance au 
concept de “Pas gagner, mais ne pas 
perdre”. 
La philosophie du royaume n’était pas 
de vouloir gagner des guerres contre 
d’autres pays. Sensei CHINEN réalisa 
que l’histoire des Ryu Kyu était 
contenue dans le karate et que les 
deux étaient interconnectés.
Dans l’histoire des Ryu Kyu, jamais il 
n’est écrit que le karate d’Okinawa 
doit être utilisé pour vaincre un adver-
saire ou gagner une bataille. Personne 
n’a jamais dit ou écrit que les Maîtres 
de karate d’Okinawa sont les plus 
forts. Par contre, on dit de “Ne pas 
perdre” et de “Ne jamais abandonner”. 
Sensei CHINEN pense que cette 
philosophie vient directement de 
l’histoire des Ryu Kyu.

“Ne jamais attaquer en pre-
mier, mais ne jamais perdre”

Après avoir compris ce concept, 
Sensei CHINEN décida de se focaliser 

sur l’importance du “Uke”. Il commença 
alors à enseigner la voie du “Uke”, sa 
signification et son utilisation notam-
ment en combat (Dojo Kumite). Sensei 
CHINEN n’enseigne pas à attaquer et 
grâce à son expérience et son travail 
personnel durant des décennies, ses 
élèves peuvent aujourd’hui compren-
dre les concepts et développer leurs 
techniques. 
Sensei CHINEN nous dit de ne jamais 
attaquer en premier, mais de ne pas 
perdre en mettant en retrait ses émo-
tions. Si quelqu’un vous attaque, ne 
jamais perdre, ne pas avoir peur. Cet 
état d’esprit fort est la philosophie du 
karate d’Okinawa.
Pour conclure, Sensei CHINEN nous dit 
que grâce à un esprit vraiment très fort, 
une personne peut vivre tranquille-
ment, sans hésitation, et suivre sa 
propre voie.
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Evénement Oshukai :
la sixième Coupe du Monde se tient cet été à Tokyo

Entretien avec senseï Chinen
Comment il voit la relation professeur - élève(s)

Annonce Stages sous la direction de Me 
CHINEN 9è Dan Hanshi

Vous souhaitez organiser un 
stage pour découvrir et faire 
découvrir le karate traditionnel 

d’Okinawa ou rejoindre notre 
organisation? 
Vous pouvez contacter le 
Bureau de la World Oshukai 
Federation par email : 
info@oshukai.fr.

Dans ce numéro, Sensei CHINEN nous 
parlera de la relation entre les profes-
seurs et leurs élèves et plus particu-
lièrement des assistants, ces élèves 
particuliers qui remplacent leur 
professeur pendant leur absence ou 
bien qui les suivent dans les stages ou 
les compétitions.

Quelle est la relation que doit avoir 
un professeur avec ses élèves ?

Il y a une différence fondamentale entre 
un professeur d'Arts Martiaux et un 
professeur de sport. En sport on parle 
de coach. Par contre dans les Arts 
Martiaux la notion de professeur est 
fortement liée à la notion d'élève car 
sans élève on ne peut pas être consi-
déré comme un professeur.
 
Cela n'existe pas ou du moins le titre de 
professeur est réduit au diplôme ou à 
l'autorisation d'enseigner. C'est donc 
grâce aux élèves qu'existe le professeur 
envers lesquels il a une responsabilité 
d'aide et de conseil. Il est primordial 
qu'un professeur travaille pour ses 
élèves et non pas pour lui-même. Si un 
professeur profite de ses élèves à 

terme, il se retrouvera seul. Il faut que le 
professeur respecte ses élèves car c'est 
grâce à eux qu'il est ce qu'il est. Son 
attitude ne doit pas être condescen-
dante et se positionner comme celui ou 
celle qui sait tout et qui n'a rien à 
apprendre de ses élèves car dans ce cas 
il deviendra orgueilleux, égoïste et ses 
élèves le quitteront, c'est sûr ! 

L'attitude du professeur doit aussi être 
une attitude d'écoute envers ses élèves. 
Les élèves 
apportent 
beaucoup de 
choses, à la fois 
positives mais 
quelquefois 
aussi négatives 
comme des 
problèmes au 
niveau du dojo 
ou plus person-
nels. Le profes-
seur doit 
accepter le 
positif comme 
le négatif pour 
sa propre 

expérience et son travail personnel. Il 
doit être à la recherche de solution 
pour ses élèves. Malheureusement, 
souvent nous voyons des professeurs 
qui rejettent sur leurs élèves les choses 
négatives, en prétextant que cela ne les 
regarde pas. Par contre ces mêmes 
professeurs, lorsque l'élève apporte du 
positif, n'hésitent pas à dire que c'est 
grâce à eux. Un tel comportement n'est 
bien évidemment pas responsable. 

Les élèves, quant à eux, peuvent 
exprimer leurs désaccords avec le 
professeur en lui démontrant les 
choses. Par la discussion et l'échange, il 
se peut que le professeur ait tort. Dans 
ce cas son attitude doit être 
respectueuse et il doit l'accepter. En 
aucun cas le professeur ne doit consi-
dérer qu'il sait tout sur tout, simple-
ment parce qu'il enseigne depuis long-
temps ou bien parce qu'il détient la 
technique.

“La recherche de la vérité est 
un combat permanent”

 C’est du 11 au 13 août 2017 
que se déroulera, pour la première 
fois à Tokyo dans le quartier de 
Asakusa, la 6ème coupe du monde 
Oshukai de karate traditionnel Shorin 
Ryu et de kobudo d’Okinawa. 

Cet évènement débutera, les 11 et 12 
Août par un stage de karate et de 
kobudo sous la direction de Me CHINEN 
Kenyu 9è Dan Hanshi lors duquel nous 
attendons plus de 150 participants. La 
journée du 13 Août sera entièrement 
dédiée à la 6ème Coupe du Monde 
Oshukai de karate et de kobudo. 

Cette année, le comité de la World 
Oshukai Federation attend près de 100 
compétiteurs venus pour la plupart 
d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Inde et 
du Japon. dans les épreuves de kata, 
bunkai, kata kumiwaza et bien entendu 
dans les épreuves de kumite (combat) : 
shuyowaza kumite pour les kyu et dojo 
kumite pour les ceintures noires.

Cet évènement dans l’île principale du 
Japon sera suivi d’un stage de 4 jours, du 
16 au 19 Août 2017 à Okinawa dans le 
nouveau Karate Kai Kan qui a ouvert  au 
mois de mars de cette année.

Renseignements & inscriptions 
Coupe du Monde
Stage à Tokyo
Stage à Okinawa
Yasuo Yamada : kjb44yy429@gmail.com
Kevin Chaplin : kevchaplin44@gmail.com

www.oshukai.fr
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Ouverture du nouveau 
Karate Kaikan de Naha
Un lieu dédié au Karaté, sur son île de naissance

La Préfecture d’Okinawa a inau-
guré le 4 mars dernier un nouveau 
bâtiment situé dans le quartier de 
Tomigusuku au sud de Naha, le 
karate kaikan . 
Cet édifice est la continuité de la 
démarche entreprise par la Préfec-
ture et son gouverneur pour inscrire 
le karate au patrimoine culturel au 
même titre que la langue 
d’Okinawa, “uchinaaguchi”.

Lors de l’inauguration, Shinshi1 

CHINEN a été invité par la Préfec-
ture d’Okinawa avec six autres 
Grands Maîtres, pour donner son 
point de vue sur le karate tradition-
nel et sur l’utilisation du nouveau 
“Karate Kaikan” pour la promotion 
des Arts Martiaux d’Okinawa.

Le “Karate Kaikan” dispose d’un 
grand dojo (4 tatami) capable 
d’accueillir des évènements comme 
des stages, des compétitions ou 
encore des démonstrations. Tout a 
été prévu, notamment l’accueil du 

public avec des magnifiques gradins 
qui surplombent le dojo.
Le bâtiment dispose aussi d’une 
salle d'entraînement avec des maki-
wara, les outils de unjoundo 
(Nigirigame, Chiishi, Saashi, Tetsug-
eta, …), des miroirs et des sacs de 
frappe. Cet espace est ouvert à tous 
et il est possible de s’y entraîner 
pour seulement 360 Yen (environ 
3€) les 2 heures. 

Accolé au Dojo, il y a un musée très 
intéressant qui contient de nom-
breuses informations sur l’histoire 
du karaté, disponibles dans différ-
entes langues. Il est aussi possible 
de visionner un documentaire sur le 
karate d’Okinawa dans une salle de 
cinéma dédiée. Les visiteurs peuvent 
également découvrir de nombreux 
objets, documents et ustensiles 
traditionnels, comme le Bo utilisé 
par Shinshi MATAYOSHI. Dans le 
musée, Shinshi CHINEN et notre 
école Oshukai ont aussi leur place, 
peut-être aurez-vous l’opportunité 

de la découvrir lors de votre 
prochaine visite à Okinawa.

La World Oshukai Federation et le 
Sohonbu Dojo de Naha organise-
ront au “Karate Kaikan” le stage 
international d’été de karate shorin 
ryu et de kobudo d’Okinawa du 16 
au 19 Août dirigé par Shinshi 
CHINEN 9è Dan Hanshi.

(1) Shinshi est la traduction de Sensei en 
langue d’Okinawa “uchinaaguchi”

Entretien avec senseï Chinen
(deuxième partie)

 Un professeur doit être aussi 
capable de voir les évolutions de ses 
élèves au fil du temps. Par exemple, il 
doit s'apercevoir du changement d'une 
personne sur un détail en bien ou en 
mal. Si il n'en est pas capable, cela signi-
fie qu'il ne s'intéresse pas à ses élèves et 
aux autres personnes, il devient égoïste 
et orgueilleux.
 Une bonne relation entre un profes-
seur et ses élèves est une relation de 
remerciements réciproques sincères 
qui leur permet d'avancer et de 
progresser ensemble. 

Pour un Grand Maître, les arts martiaux 
représentent sa vie, son expérience, si 
nous mélangeons cela avec le sport, 
nous perdons toutes les valeurs fonda-
mentales. Dans le sport, un coach n’a 
qu’un seul but avec son élève : la victoire. 
Par contre, si l’élève n’obtient pas de 
résultats, c’est-à-dire qu’il ne gagne 

aucune médaille, alors l’élève changera 
de coach. Car, en fin de compte, c’est 
pour le public et aussi pour l’argent. 

Il est nécessaire pour un professeur 
d’Arts Martiaux d’avoir des assis-
tants. Ces élèves “proches”  sont une 
copie du professeur. Par contre, avoir 
des assistants demande beaucoup de 
temps, de patience et d’efforts. Cela 
démontre la capacité d’un professeur à 
bien s’occuper d’une personne. Le lien 
de confiance ainsi tissé est fort et 
sincère à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur du dojo.

En général, le professeur et ses 
ceintures noires sont très proches car ils 
ont travaillé ensemble durant de nom-
breuses années, mais il est important de 
continuer à les faire évoluer. Cela signi-
fie que le professeur doit être dans une 
recherche permanente pour lui-même 

et pour les autres. Il sera également 
attentif à maintenir un équilibre subtil 
entre les nouveaux élèves et les anciens 
dans son dojo. 
Sans anciens élèves, un professeur 
démontre son incapacité à s’occuper 
d’élèves de haut niveau, c’est-à-dire il 
ne recherche pas, il n’avance plus, il vit 
sur ses acquis. Sans nouveaux élèves, 
cela signifie qu’un professeur n’intéresse 
personne, il se contente de travailler avec 
ses anciens en “circuit fermé”. Mais un 
dojo est comme un étang, pour ne pas 
pourrir il est nécessaire d’y apporter sans 
arrêt de la nouvelle eau. C’est par son 
travail, sa recherche et sa responsabilité 
qu’il y parviendra.
  
Sensei Kenyu CHINEN
Hanshi 9è Dan Karate et Kobudo
Président de la World Oshukai Okinawa 
Shorin Ryu Kobudo Federation  

www.oshukai.fr
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pouvez trouver la vidéo à 
l’adresse suivante :

https://youtu.be/lOguBB0Knjw
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Oshukai de nouveau
 à l’honneur sur NHK

 L’activité d’OSHUKAI au Japon 
et à Okinawa en particulier est très 
intense. Après le documentaire “Tee” 
réalisé par NHK World et qui a donné 
une visibilité internationale à notre 
école Oshukai et à Sensei CHINEN, la 
chaîne japonaise est revenue à 
Okinawa dans notre Honbu Dojo de 
Naha, pour réaliser un nouveau report-
age. 
Dans ce dernier, Sensei CHINEN nous 
livre sa philosophie du karate 
d’Okinawa à travers son expérience de 
l’enseignement à l’étranger et en 
particulier en France.

Quand Sensei CHINEN a commencé à 
enseigner en France, il avait 25 élèves 
environ. Son enseignement était tradi-
tionnel, comme il l’avait appris et vécu 
à Okinawa. Mais, à la fin il n’est resté 
qu’un seul élève.

“Onko Chishin : étudier 
l’ancien pour comprendre le 
nouveau”

Inquiet de cette expérience, Sensei 
CHINEN est retourné à Okinawa pour 

étudier l’histoire des Ryu Kyu. C’est à 
la suite de ses recherches qu’il décou-
vrit que le royaume des Ryu Kyu 
donnait une grande importance au 
concept de “Pas gagner, mais ne pas 
perdre”. 
La philosophie du royaume n’était pas 
de vouloir gagner des guerres contre 
d’autres pays. Sensei CHINEN réalisa 
que l’histoire des Ryu Kyu était 
contenue dans le karate et que les 
deux étaient interconnectés.
Dans l’histoire des Ryu Kyu, jamais il 
n’est écrit que le karate d’Okinawa 
doit être utilisé pour vaincre un adver-
saire ou gagner une bataille. Personne 
n’a jamais dit ou écrit que les Maîtres 
de karate d’Okinawa sont les plus 
forts. Par contre, on dit de “Ne pas 
perdre” et de “Ne jamais abandonner”. 
Sensei CHINEN pense que cette 
philosophie vient directement de 
l’histoire des Ryu Kyu.

“Ne jamais attaquer en pre-
mier, mais ne jamais perdre”

Après avoir compris ce concept, 
Sensei CHINEN décida de se focaliser 

sur l’importance du “Uke”. Il commença 
alors à enseigner la voie du “Uke”, sa 
signification et son utilisation notam-
ment en combat (Dojo Kumite). Sensei 
CHINEN n’enseigne pas à attaquer et 
grâce à son expérience et son travail 
personnel durant des décennies, ses 
élèves peuvent aujourd’hui compren-
dre les concepts et développer leurs 
techniques. 
Sensei CHINEN nous dit de ne jamais 
attaquer en premier, mais de ne pas 
perdre en mettant en retrait ses émo-
tions. Si quelqu’un vous attaque, ne 
jamais perdre, ne pas avoir peur. Cet 
état d’esprit fort est la philosophie du 
karate d’Okinawa.
Pour conclure, Sensei CHINEN nous dit 
que grâce à un esprit vraiment très fort, 
une personne peut vivre tranquille-
ment, sans hésitation, et suivre sa 
propre voie.
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