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Les 24 & 25 avril dernier, le Stage du Soleil,
animé par Nanbu Doshu Soke à Marseille, devait
être annulé pour cause de fermeture des
aéroports Français…
Par contre coup, le Stage de Crest des 29 & 30
mai était annulé lui-aussi…
Annuler la location des Gymnases, la réservation des tatamis, des chambres d’hôtel, des
commandes pour l’alimentation…On peut dire que les cendres du Volcan Islandais ont
obscurci le paysage du Nanbudo Français.
Et l’implication des organisateurs mise à rude épreuve…

Parution semestrielle
Décembre
Juin

Pour ce mois de juin votre revue Tenshin vous offre l’actualité du premier semestre 2010.
Pour votre plus grand plaisir. Du moins nous le souhaitons. Alors écrivez-nous, encourageznous, donnez-nous vos impressions.
Nous sommes à votre écoute.
En attendant de vous lire, bonne lecture à
tous.

Merci à :
Isabelle Amiel
André Barbieri
Magali Collomb
Gabriel David
Jean-Christophe
Oliveau
Jean Paul Renucci
Serge Salvai

1) JOLIES - JOSHI
Un si « Joshi » Seminar…

2) MOROTE – MOIGNAGE
Nanbudo Sénégal.

Webmaster Stéphane
& Jérome

3) MARS – ATTACK !
Julien Colazzina : le retour…

4) DOJO
Morcenx.
Les articles sont
écrits sous la
responsabilité de
leurs auteurs

5) C’EST QUI, HEIN ??
Stage Nanbudo à Skien.

6) MONTBRUN
Stage Régional.

7) PLANCHE KATA
Shihotai Ten.
AFDP
Association loi 1901
Paru au JO du
20/02/99 N° 2105
Affilié à la WNF et
FFKaraté

8) SUR LE TATAMI DE L’AFDP
Classement Coupe de France
2010.

http://www.nan
budo.asso.fr
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JOLIES - JOSHI
Un si « Joshi » Seminar…
Nous étions sept (chiffre magique) à nous envoler ce matin là de
Paris (des clubs de Bagneux, Cachan et Paris) pour Sandefjord
(Norvège). Personne n’avait dormi de la nuit. Il faut dire que
l’excitation était à la mesure de l’événement : le premier stage de
Nanbudo spécifiquement féminin jamais organisé.

Isabelle
AMIEL

Dessin « in live »
d’Isabelle

Nous avons retrouvé sur place (et avec quel plaisir !) quatre
espagnoles (du club de Cambrils) et une vingtaine de
Norvégiennes (des clubs de Skhien, Porsgrunn et
Sandefjord) plus un Nanbu Doshu Soke, enthousiaste,
disponible, concentré et joyeux.

D’un bout à l’autre de l’événement, il a montré par son attitude toute l’importance et
l’attention qu’il y portait.
Grace à une organisation parfaite du club de Sandefjord, et à la participation pleine
et entière de chacune, le stage a été une totale réussite: entraînements
passionnants au dojo (pas question pour les femmes d’esquiver les
démonstrations !), grandes soirées de discussion (à la fois formelles avec rédaction
d’écrits par petits groupes et informelles du matin au soir), repas fabuleux
(spécialités norvégiennes) et découverte des magnifiques fjords norvégiens.

Nous avons abordé beaucoup de sujets concernant bien
entendu la place des femmes dans le Nanbudo mais aussi
l’intégration de tous, la formation des professeurs, les
grades, le budo, les enfants, l’adolescence…
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Dessin « in live » d’Isabelle
Nanbu Doshu Soke nous a fait deux merveilleux cadeaux : la finalisation de deux nouveaux « Sotai Aiki randori » et la
présentation en première mondiale et en exclusivité du kata « Kaguya Hime » (« la princesse des bambous »)… splendide
et compliqué… comme les femmes !

Ce kata est dans la lignée des cinq grands Nanbu
kata de notre école, il intègre les techniques les
plus récentes (sotai). Il est tout en contrastes
(mouvements très lents et phases très rapides),
bref il est irracontable tellement il est beau ! Quel
cadeau somptueux, que nous rapporterons toutes
fièrement dans nos dojos.

L’espace d’un week- end, nous avons retrouvé nos huit ans (grandes
discussions au petit déjeuner ou à la tombée de la nuit avec les
nanbudokates qui nous hébergeaient, et aussi crises de fous rire, échanges
sans fin d’adresses et de mail, adieux à répétition..).

Mais plus profondément ,
nous avons pris conscience
de la grande force que
constitue pour le Nanbudo,
dans son ensemble la
communauté féminine en
terme de capacité
d’organisation, de sens de l’échange et de la relation, de capacité à aborder
sans tabou les questions de fonds et enfin de conception de la pratique ellemême. Nous sommes parties convaincues que ce premier stage aurait des
conséquences et des prolongements positifs sur le Nanbudo international
dans son ensemble.

Nous souhaitons entretenir les échanges et prolonger les
discussions, notamment par le bais du net, et bien entendu nous
aimerions également organiser une suite à ce premier « joshi
seminar » mais sans précipitation car pour l’instant nous savourons
le moment présent…
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Nous remercions tout particulièrement nos hôtes qui nous ont montré une
attention de chaque seconde, nous ont accueillies avec une gentillesse et une
chaleur incroyables : Nina Wiik (shihan) , Ellen Flo Skagen, Marit K Oien, Tone
Hasle et Anne-Brite Greff.

Mais un grand merci
aussi à toutes les autres
participantes pour leur
implication enthousiaste,
à la fois sérieuses et joyeuses et enfin aux quelques hommes qui
ont soutenu notre aventure dans l’ombre, notamment Erik et
Mickael, qui ont pêché, préparé des gaufres et partagé l’aquavit
avec Gabriel, venu en soutien de notre petite équipe française.

Merci enfin à tout le club de Sandefjord, hommes et femmes,
enfants et adultes, avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à
partager le premier jour du stage mixte qui suivait le Joshi seminar.

Joshi Seminar In NORWAY
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MOROTE - MOIGNAGE
Nanbudo Sénégal

Magali COLLOMB

Après deux semaines de séjour qui se devaient être touristiques je tenais à vous faire part de
mon expérience sénégalaise et du problème Nanbudo Afrique.
Sac sur le dos, quelques présents à offrir, kimonos en soute, je pensais bien ne
pas échapper à quelques entrainements. Je n’en avais pas l’intention d’ailleurs !!
Chaleureusement accueillie part de Président Nanbudo Sénégal, Dr André
Mbengue je me suis finalement vue projetée au rang de Senseï pour une
trentaine de Nanbudokas

DAKAR : 2,6 Millions d’habitants

Ces derniers m’ont
témoigné un respect
sans égal. Ils ont à
regret de ne pouvoir
bénéficier de
l’enseignement de
Doshu Soke et par
conséquent de suivre
l’évolution de notre
discipline.
Motivés et dynamiques
ils font preuve d’une
grande attention
l’assimilation des
techniques se fait à
grande vitesse.
Alors que dans certains clubs de France et de Navarre les élèves désertent. Le
Nanbudo Sénégal est en pleine expansion. J’ai eu la tristesse de voir des enfants
pieds nus sans kimonos s’entraîner avec beaucoup de volonté. J’avoue avoir été
bouleversée par une telle scène. Ce sont des gens très doués qui ne dérogent
pas à la passion du Nanbudo, cependant leur pauvreté frustre leur pratique.

Le nombre de pratiquants s’élève à environ cinq cent personnes et
de nombreux clubs sont en cours d’ouverture.
Leur plus grand souhait serait de pouvoir accueillir Doshu Soke
dans l’année qui vient. Suite à mon passage, ils ont évoqué la
volonté de prendre part à la WNF et de pouvoir enfin jouir d’une
existence légale. Mais le problème majeur reste d’ordre financier.
En effet le montant de l’affiliation est bien trop onéreux pour leur
niveau de vie.
Je ne m’étalerais pas davantage sur le sujet. Mais chacun de nous
est concerné puisque nous œuvrons pour le développement du
Nanbudo.
Ainsi pourquoi ne pas établir un parrainage leur permettant l’accès à notre discipline. Après tout le Nanbudo n’est pas un Art
Martial réservé à une certaine classe sociale.
Une des qualités de notre école réside dans le partage et l’échange culturel nous ne sommes pas seuls.
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ENTRAIDONS-NOUS !!!

Ecole Sacré Cœur
DAKAR

Avant de terminer je souhaite adresser un grand Merci à tous
mes amis Nanbudokas sénégalais également lecteurs de notre
revue : Senseï Kyoshi Jean-Charle, André, Junior, Gualbert,
Bernard Ahmede, Karim, Tapha et tous ceux que j’oublie.
« NIO FAR » (on est ensemble).

MARS – ATTACK !
Julien Colazzina : la suite…
Le Nanbudo fait son entrée dans les écoles Marseillaise.

Jean- Paul
RENUCCI

Dans le Tenshin n° 15 de juin 2009 nous avions lais sé Julien en passe de terminer ses études en
fac de sports.
En juin 2010, nous le retrouvons avec une Licence STAPS option professeur des écoles et un
Brevet d’Etat Karaté Nanbudo.
Ses objectifs universitaires atteint, il ne lui restait plus qu’a mettre en musique la partition qu’il avait imaginé pendant ces années d’études.
1) ouvrir un club de Nanbudo
2) enseigner le Nanbudo dans les écoles pour en assurer le développement
et bien ces 2 objectifs sont atteint !!!
Avec l’aide de Jean-Paul son Président, Ami et la Mairie du 1er secteur de Marseille ou le Maire Patrick Mennucci (ami de J-Paul ancien
directeur de campagne de Ségolène Royal) applique une politique en faveur des jeunes, du sport et des écoles, Julien a signé une
convention avec le Recteur d’Académie l’autorisant a intervenir au sein de l’éducation nationale pendant 3 ans (renouvelable).
Après une information importante auprès des écoles du secteur il a été convenu que des classes du CP au CM2 pourrons bénéficier de
module de 10 semaines en se rendant au Dojo mis a la disposition par la Mairie et ou Julien, recruté en tant qu’initiateur sportif donne ses
cours.
Julien adapte les cours de nanbudo au programme d’EPS de l’Education Nationale, ce qui permet le développement des capacités
motrices des élèves, favorise l’autonomie et la responsabilité de chacun.
Pour les enseignants « les gamins ont découvert un sport intéressant et ludique dont la rigueur et la discipline auront permis à certains
élèves en difficulté scolaire de s’épanouir et de se montrer à leur avantage ».
D’octobre à juin, se sont plus de 500 gamins qui auront découvert le Nanbudo et déjà le dispositif est reconduit pour l’année prochaine.
Dans le même temps et dans le même Dojo, Julien a ouvert « son club ».
C’est un début timide cette année, mais il fonctionne et le travail effectué auprès des écoles doit porter ses fruits, déjà de nombreux
parents se sont renseigné pour inscrire leurs enfants pour la prochaine saison sportive.
Le développement du Nanbudo est en marche à Marseille, bravo Julien !!
Le Stage du soleil à Marseille
Un volcan islandais a cloué au sol des avions et coulé le stage
de Marseille.
Tout était prêt pour recevoir les 120 inscrits pour notre stage à
l’Estaque, les caprices d’un volcan en ont décidé autrement.
Après 2 jours de recherches intenses pour trouver un vol pour la
France Doshu Soké a dû se résoudre à annuler l’étape
marseillaise.
Doshu devait revenir en France le 20 avril, il rejoindra finalement
le Maroc le 29 pour le stage de notre ami Ali Fahim.
Nous avons donc avec tristesse tiré un trait sur l’édition 2010
mais nous pouvons déjà vous annoncer que si nous sommes
déçus, nous ne sommes pas abattus et que nous pensons déjà à
l’édition 2011.
Alors à très bientôt sur les tapis ou le sable pour certains !!
Jean-Paul et l’équipe Marseillaise.
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DOJO
MORCENX

Jean- Christophe
OLIVEAU

Voici une rubrique consacrée à la vie des clubs.
Elle est ouverte à tous les clubs Nanbudo de France et de Navarre (et même
de plus loin !!!).
Le but est simple : présenter votre activité.
Alors n’hésitez plus, écrivez nous, parlez nous de votre club, partagez vos expériences…
Aujourd’hui, c’est depuis les Landes que nous parle Jean-Christophe Oliveau.
J’ai découvert le Nanbudo en novembre 1997 : arrivé sur Bagneux pour raison
professionnelle, ayant pratiqué divers sports ( foot , rugby , tennis , etc … ) , je
n’avais jamais franchi l’entrée d’un dojo en tant que pratiquant .

MORCENX :
4332 Habitants

Mon premier cours de Nanbudo, je l’ai passé dans un coin de l’ancien dojo de
Bagneux (Jean Marin Naudin) à observer ce cours : commencer
l’apprentissage du Nanbudo en ayant devant soi une vingtaine de Nanbudokas
pratiquant Nanbu Taïso , dirigé par Stéphane Carel , ne pouvait que me faire
apprécier cet art !

J’ai donc pratiqué pendant quatre années au C.O.M. Bagneux , en
apprenant peu à peu le Nanbudo , en rencontrant des personnes
intéressantes et pleines d’enthousiasme, que ce soit au dojo ou en
stage , au point de souhaiter le faire connaître à d’autres personnes ,
et nous sommes donc allés avec Florence Alpert « essuyer les
plâtres » pour la formation au D.I.F. dans les Hauts de Seine , que
nous avons réussie tout en faisant parler du Nanbudo !
Puis les aléas professionnels m’ont amené à vivre dans les Landes, où
il a fallu partir de zéro pour essayer de monter une section Nanbudo.
J’ai eu alors la preuve de la solidarité entre Nanbudokas , puis qu’en
juin 2002 , une vingtaine de pratiquants des clubs de Bagneux et
Orsay ont acceptés de faire les quelques 700 Km les séparant de
Morcenx pour venir faire une démonstration aux fêtes locales , qui plus
est sur du béton , mais avec force , courage et beaucoup de conviction
( randori iremi no kata et San No Kata sur béton : que du bonheur !!!! ).
Mais la section de Morcenx n’aurait jamais
vu le jour sans l’aide du professeur de
Karaté et Président de la section, Francis
Mesplède , qui a ré-ouvert le club de
Morcenx en 2002 , après 20 ans d’ exil
bordelais , et a eu une ouverture d’esprit qui
fait quelques fois défaut à certain de ses
« collègues ».

Françis
Mesplède

Certes, la section Nanbudo Morcenaise reste modeste (entre 5 et 7 adhérents selon les années)
et n’a qu’un seul horaire par semaine, le mardi soir de 19 h à 21 h, mais l’état d’esprit de notre
petite troupe va, je pense, dans le sens de l’évolution du Nanbudo , puisqu’il y a une très forte
demande sur le travail en énergie, demande qui semble liée à la moyenne d’âge des pratiquants
( de 35 à 59 ans ) .
Nous pratiquons donc essentiellement des exercices basés sur l’énergie (Ki Nanbu Taïso, Nanbu
Keiraku Taïso , Enki Kaï Go Ho , etc …) ,ainsi que des versions Yin de Katas Yang .
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De plus, depuis trois ans, des stages de Karaté jutsu ou de bâton sont organisés régulièrement
dans notre nouveau dojo, ce qui permet de faire des rencontres très intéressantes avec d’autres
pratiquants et professeurs.
Mais il est vrai que se faire connaître et reconnaître dans une petite ville de campagne landaise, où
on parle plus du rugby , du baskett et des courses landaises n’est pas facile , et le fait d’être
éloigné des autres clubs de Nanbudo rend plus difficiles les échanges et intercours .
Mais Force, Courage et Conviction sont nos trois principes , et nous continuerons à essayer de
suivre la voie de Nanbu .

C’EST QUI, HEIN ???
Serge SALVAI

Stage Nanbudo à Skien.
Bonjour, à tous. Nous voilà en Norvège ou plus précisément à Skien, pour le stage
international d’été.

Comme toujours, nous sommes très bien reçus par nos amis
Norvégiens et c’est avec beaucoup de plaisir que nous les
retrouvons. Le temps de s’installer dans leur grand dojo, nous
sommes déjà invités pour le dîner du Dimanche par Eva et
Hans kristian ; au menu, papillote de saumon et viande grillée :
on va se casser le ventre…
Allez ! on passe aux choses sérieuses, c’est Lundi et comme
nous le faisons habituellement, on va participer aux deux
entraînement pour adultes ce qui nous fait trois heures par jour
.
Cette année, beaucoup de nouveautés, les Shotai Aiki
Randori.Tout d’abord les bases, avec différentes techniques de
projection. Ensuite, le Randori en entier en détaillant chaque
combinaison. On insistera sur le travail YIN et YAN, travail
souple puis rapide et tonique sur les atémis et sur les projections.
Quelques modifications sur les 4e, 5e et 6e shotai combinaisons mais nous sommes habitués au changement. Rien de
nouveau pour Ki Nanbu Taiso ; révision des Kata avancés et des modifications pour Keraku Taiso Yonban que nous
n’avons pas vu mais nous le travaillerons cet été à Playa de Aro (infos exclusives que ma donner notre cher maître).
Et là, c’est déjà Samedi, examen des passages de grades le matin avec cérémonie des remises des passeports ; le soir
c’est le traditionnel repas de fin de stage et là encore, on se casse le ventre …On pourrait croire qu’avec tous ces
entraînements, on aurait tendance à perdre du poids mais c’est le contraire, on revient plus lourd et vous comprenez
pourquoi…

Voilà, c’était un bon stage et si vous avez l’occasion de pouvoir y participer un jour, je vous le conseille fortement même si
on revient avec quelques kilos supplémentaires.
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MONTBRUN
Stage Régional .
C’est avec un grand plaisir que j’ai animé ce stage régional
qui a réuni les clubs de Grenoble, Crest, la cote bleue,
Marseille et bien sûr Montbrun.
Nous étions plus de trente et malgré le ciel gris, c’était
vraiment sympa.

Serge SALVAI

Le thème du stage était le contenu technique ainsi que la forme pour le passage 1er Dan FFKDA.
Nous avons aussi adapté le contenu technique avec les nouvelles épreuves du type « kihon multidirectionnel », le travail
des distances, les » ippon kumite ».
Ensuite, révision des dix combinaisons Nanbudo que l’on ne voit plus avec le Doshu depuis un bon moment me semble-il
(nouveauté oblige), bunkai Ki nanbu taiso avec différente version, et quelque Randori …

En plus des révisions techniques, il était important de
rappeler aux professeurs et élèves que les choix des
épreuves doit être bien réfléchi ; travail Yin ou Yan pour
les Kata, choisir des enchaînements pas trop compliqués
lors du passage Kihon par exemple, technique
multidirectionnelle, enchaînement du Bunkai Ki Nanbu
Taiso, choix des contre-attaques pour l’Ippon Kumite …

Enfin, un passage de grade se prépare sérieusement
deux ou trois mois avant l’échéance suivant le niveau des
candidats ; rappelons nous que le stress lors du passage
nous rend plus vulnérables, c’est pour cela qu’il faut être
bien affûté pour toutes ces épreuves de manière à
transformer cette émotion négative en un allié efficace qui va nous donner force et détermination.

Remise de la Ceinture 5ème Dan à Manu

Je profite pour vous informer que Malik CHENOUF ainsi que Maxime CARRION ont réussi leur passage du 1er Dan FFKDA
le 5 Juin dernier et je tiens à les féliciter pour leur prestation pendant l’examen et leur sérieux durant leur préparation.
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PLANCHE KATA
Shihotaï Ten : Le Ciel
Magali COLLOMB
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Shihotaï Ten : Le Ciel
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SUR LE TATAMI DE L’AFDPNANBUDO
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LES NEWS DE L'AFDP :
Retrouvez la revue TENSHIN et toute l’actualité des stages sur le site de l’AFDP Nanbudo.

Le Site Web : http://www.nanbudo.eu/afdp/?code=TENSHIN

Les Missions de l’AFDP Nanbudo
-

La promotion et le développement du Nanbudo en France
Faire progresser, représenter et défendre le Nanbudo dans la fédération de Karaté
Représenter et défendre le Nanbudo français auprès de la WNF
Organiser la compétition Nanbudo au niveau régionale et nationale
Réaliser des opérations de communication pour développer le Nanbudo
Fédérer les pratiquants et comprendre leurs attentes et leurs propositions
Garantir un service permanent d’informations sur la vie du Nanbudo en France et dans le monde

L’AFDP Nanbudo permet aux Nanbudokas français d’être reconnus comme des pratiquants d’art martiaux à
part entière au sein des arts martiaux en France et à l’internationale.
L’organigramme
-

Stéphane CAREL, président
Isabelle AMIEL, vice-présidente chargée relation FFKaraté :
 Relation FFK : compétition, passage de grade, brevet d’état…
 Relation avec la présidence
 Relation avec le conseil des shihans : vérification de la bonne circulation de l’information, recueil
des avis, coordination de la décision

-

Fabienne DAVID, vice-présidente chargée à la compétition :

Organisation de la compétition nationale : travail sur le regroupement des catégories

Regroupement et explication des règles d’arbitrage par la création d’un document de référence

Proposition d’un contenu technique de la compétition

-

Nicolas ROUSEAU, trésorier : gestion de la comptabilité et coordination international

Gestion de la trésorerie, bilan comptable

Préparation du budget prévisionnel

Paiement des licences WNF de l’afdp Nanbudo dans les limites des dates convenues

Gestion des statistiques de l’afdp Nanbudo

-

Gabriel DAVID, secrétaire général : coordination de la vie associative et communication

Animation des réunions et de la vie associative

Coordination et centralisation des informations

Communication web, éditoriale, action de communication externe

-

André BARBIERI, rédacteur en chef
Stéphane PAUTRATS et Jérôme LION, conception et gestion technique web
Ghyslaine THOMAS-FOUQUET, conception print
Edouard FOUMENOU, chargée sponsoring et financement
Magali COLLOMB, coordination de l’espace prof
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