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Deux rubriques seulement pour ce numéro de décembre. Les rédacteurs de Tenshin ont été
mis K.O par le rythme de la ruche. Plus le temps de penser, plus le temps d’écrire dixit ce
témoignage (parmi tant d’autres) de Julien :

« Salut André,
« Les jours, soirs et mêmes WE sont atrocement chargés. Je n'ai pas une minute à moi en ce
« moment.
« Mon esprit n'est pas libre pour écrire j'avoue, j'y pense mais ça ne sort pas comme ça sur
« papier.
« J'aurais adoré faire des planches randori en attendant car plus simple mais je ne mets même
« plus les pieds au dojo depuis plusieurs mois.
« Peut-être que je serai plus dispo durant les congés (du 24/12 au 2/01) mais ce n'est pas possible
« pour aujourd'hui.
« Encore désolé de ne pas suivre.
« Si ce Tenshin est "pauvre en contenu" ne vaut mieux-t-il pas repousser la parution ?
« Julien
Alors oui, nos sens internes sont mis à rude épreuve par la civilisation industrielle.
Quand ceux qui ont des choses à dire ou à faire ne peuvent plus les dire ou les faire : n’est ce
pas une dictature ?
En attendant de vous lire (on espère toujours !!) bonne lecture à tous.

1) LE NOUVEAU
La BD
Les articles sont
écrits sous la
responsabilité de
leurs auteurs

2) BUDO-SSIER
Du Ski de piste au KI de fond

3) LES ARCHIVES DU NANBUDO
Stage de Durfort Lacapelette
4) SUR LE TATAMI DE L’AFDP
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LE NOUVEAU…

Benoit MAIRE
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BUDO-SSIER
Du Ski de piste au KI de fond :
Tout le monde le sait : Un slalom géant sans ski c’est comme un kata sans
Ki !
Mais en quoi un tapis de neige ressemble-t-il à un tatami ?
Par la diversité des activités que l’on y pratique : Snowboard,
André
Télémark, Combiné Nordique sont autant de disciplines que Kata,
Kumite ou Randori.
Pour les uns c’est la Glisse, pour les autres le Combat.

BARBIERI

Slalom entre 3 Fédérations :
1ère Porte :
La Fédération Française de Ski gère 11 disciplines : Ski Alpin, Ski de Fond, Combiné Nordique, Saut, Télémark, Snowboard,
Biathlon, Roller à Ski, Ski Freestyle, Ski de Randonnée et Ski de Vitesse. Ces 11 disciplines (dont 7 sont reconnues aux JO)
donnent une cinquantaine d’épreuves. Par exemple pour le Ski Alpin les épreuves sont au nombre de 4 : Slalom Spécial, Slalom
Géant, Super G, Descente. (www.ffs.fr)

Exemple de 3 Disciplines de la FFS

Snowboard
Fond

FreeStyle

2ème Porte :
La Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées gère 9 disciplines : Karaté Do, Karaté Jutsu, AMV, Krav Maga,
Wushu, Yoseikan Budo, AM Sud Est Asiatique, Pencak Silat, Autres Disciplines. Ces 9 disciplines sont issues de 34 Styles
différents ou Ecoles (KAN, RYU, KAI…). Par exemple pour le Karaté Do (Source passage de grade) les épreuves sont au
nombre de 6 : Kihon, Ippon Kumite, Kata, Bunkai, Jiyu Ippon Kumite & Ju Kumite. (www.ffkarate.fr)

Exemple de 3 Disciplines de la FFKDA

Karate Do

Karate
Jutsu
(Tai
Jitsu)

Yoseikan Budo
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3ème Porte :
La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées gère 9 disciplines. Les disciplines sont : le Judo (reconnu aux JO), le
Jujitsu, le Taiso, le Kendo, le Iaïdo, le Sport Chanbara, le Naginata, le Kyudo, le Jodo. Par exemple pour le Kendo les épreuves
sont au nombre de 4 : Techniques (Kiri-Gaeshi), Combat (Shiai), Combat par équipe & Kata. (www.ffjudo.com)

Exemple de 3 Disciplines de la FFJDA

Kendo

Judo

Kyudo

Il y a Discipline et Discipline :
Selon LAROUSSE, la Discipline est la matière d’étude. Ainsi le Ski et le Karaté sont des Disciplines. Elles se décomposent ellesmêmes en sous Disciplines. Par exemple le Ski se décompose en sous Disciplines : Ski Alpin, Ski de Fond,
Snowboard…etc…qui elles mêmes se décomposent en épreuves. Par exemple pour le Ski de fond : 30km, 15km, relais… etc…
Toujours selon LAROUSSE, la Discipline est aussi l’ensemble des règles de conduite d’un groupe. C’est ainsi qu’un Art Martial
est une Discipline au sens de l’étiquette, du code et des valeurs enseignées. Le Yoseikan Budo, le Krav Maga, le Pencak Silat
par exemple sont des Disciplines au sens de Méthode ou Style d’Art Martial enseigné dans une Ecole.
Ainsi nous voyons apparaitre une différence notable de l’interprétation du mot « Discipline ».
Pour la FFS & la FFJDA le mot « Discipline » serait une matière d’étude tandis que pour la FFKDA le mot « Discipline »
représenterait une Méthode ou un Style d’Art Martial enseigné dans une Ecole (KAN, RYU, KAI…)
Ainsi une Discipline de Karaté serait composée de plusieurs Disciplines d’Etudes, qui elles mêmes se déclineraient en diverses
épreuves. Par exemple la Discipline Kata (qui est commune à presque tous les Styles) regroupe 4 épreuves techniques : Kata
individuel, Kata par équipe, Bunkai, Combiné Kata + Bunkai.

Exemple de 4 épreuves de la Discipline Kata

Individuel

Par Equipe

Bunkai

Combiné Kata + Bunkai
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Si la distinction entre Ecole de Ski et Disciplines de Ski est claire au sein de la FFS, la définition de « Disciplines » au sein de la
FFKDA génère une certaine confusion.
Il est vrai que l’Histoire des Fédérations de Karaté est fortement marquée par leurs racines : KAN, RYU, KAI ...
Il est vrai aussi, que le Karaté se voit comme une globalité.
Dans l’Art Martial, Kumite & Kata sont étroitement liés. C’est le même combat. La même Discipline.
Du côté sportif, pourtant, un champion de Kumite n’est pas un champion de Kata. Ces deux formes de combats sont distinctes.
Cela se répercute aussi sur la spécificité des juges / arbitres.
Au-delà du sport, il semble évident qu’un expert en Contact, non adepte du Kata, est quand même un expert en combat.
C’est que le combat à plusieurs visages, comme la glisse.
Un expert en Ski de Fond est un expert en glisse, même s’il ne pratique pas le Ski Acrobatique.
A chacun sa glisse : Descente, Distance ou Freestyle !
Il en va de même pour le combat : Opposition, Démonstration ou Intention.
Au-delà du jeu sportif, le combat en Démonstration sert à affirmer sa présence : A se faire respecter.
Le combat en Opposition sert à imposer sa présence : A se faire obéir.
Quand à l’étude du Ki, elle touche à l’Intention, l’essence même du combat.
Ce n’est pas la même approche ni les mêmes objectifs.
Un policier, un agent de sécurité ne cherchent pas les mêmes outils pour leur combat qu’une employée de bureau ou un
conférencier.
En ce qui concerne les enfants et les ados, leur choix est davantage lié à la proximité du Dojo, aux copains, aux images
véhiculées par les médias. Leur choix de combat vient plus tard.

Combat en Opposition

Kumite

Défense

Avec Armes

Contact
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Combat en Démonstration

Kihon

Randori

Kata

Body

Stimulation du KI : Intention

Kido

Neige et Tatami : même combat :
Autrefois il n’existait qu’une seule forme de ski. Celle-ci englobait un peu de toutes les Disciplines actuelles : Randonnée, Fond,
Descente, Saut… C’était un moyen de locomotion. Celui qui permettait, l’hiver, aux habitants d’une vallée de rejoindre les autres
vallées. Braver les avalanches, la poudreuse, les itinéraires non balisés nécessitait Force, Courage et Conviction (Surtout avec
le matériel rustique de l’époque !)
Comme à ses débuts le Karaté ! La pratique de celui-ci englobait un peu de toutes les Disciplines : Kata, Randori, Kumite, Self
Défense, avec Armes… C’était un moyen de défense.
Aujourd’hui les chasses neiges ouvrent la route des cols. Les Forces Armées, la Gendarmerie, la Police sécurisent nos cités. En
tout cas pour une grande majorité d’entre nous.

TENSHIN - N° 26 - DECEMBRE 2014

11

On peut encore affronter les glaciers ou le KO mais cela relève d’une démarche personnelle, non plus imposée par les éléments
naturels, la Force des choses ou des manœuvres illicites.
La pratique du ski a évolué vers le loisir et la compétition. Ainsi est née la FFS. A l’origine principalement réservée aux adeptes
du Ski Alpin, la FFS s’est ouverte au Ski Nordique, au Télémark. Jusqu’à créer des disciplines de toute pièce comme le Ski sur
Herbe.
A l’école du Ski Français, un moniteur ne commence pas sa séance par un échauffement de 15 mn Ski de Fond dans la forêt,
puis, quand ses élèves sont chauds, par quelques slaloms sur pistes rouges, puis quand ils sont bien chaud par une Descente
tout schuss ou du Saut Acrobatique sur piste noire, pour finir par une relaxation en musique avec 15 mn de Free Style. Le
moniteur n’enseigne pas toutes les Disciplines du Ski dans une même séance.
Au-delà de la séance, un moniteur de Ski n’enseigne pas à ses élèves la première semaine Ski de Fond, puis la semaine
suivante Télémark puis Kilomètre Lancé et ainsi de suite jusqu’à voir toutes les Disciplines du Ski dans la saison. Non !
Une personne qui veut apprendre à skier a déjà un préconçu : plutôt Piste ou plutôt Fond ou plutôt Snowboard… Il veut
apprendre la Glisse, celle qui correspond à sa personnalité. Et le moniteur lui propose une progression pédagogique dans la
Discipline choisie. Quitte ensuite à changer et l’orienter vers une autre Discipline si l’élève ou le professeur en sent le besoin.
L’enseignement du Karaté, quand à lui est resté global.
Quand une personne veut apprendre le combat, elle intègre un Dojo (comme un skieur monte dans une Station de Ski). Dans ce
Dojo, notre apprenti combattant va trouver plusieurs Ecole de Karaté, plusieurs Styles. Un peu comme un skieur à Val d’Isère
trouve les Ecoles : ESF, UCPA ou ESI 360°.
Une personne qui veut apprendre l’art du combat a déjà un préconçu : plutôt pour s’affirmer en démonstration, plutôt pour
s’imposer en opposition, plutôt pour influencer en intention.
Cependant, de nombreux professeurs de Karaté commence la séance d’entrainement par un Taiso (gymnastique respiratoire)
puis il poursuit par du kata, puis, quand les élèves sont bien chaud, le professeur enchaine avec du Randori, pour finir avec des
étirements de Kido.
On imagine aisément le Karatéka débutant se sentir un peu largué.
Dans d’autres clubs, le professeur débute la saison par un cycle Kihon, puis un cycle Kata, puis par du Randori pour finir en juin
avec de la Self Défense. Ainsi les élèves voient un peu de tout sans aborder une forme de combat spécifique.
Parce que le Karaté est organisé à partir d’Ecoles (KAN, RYU, KAI...). et que le propre d’une Ecole est d’enseigner plusieurs
Disciplines à ses Elèves.
Exemple des Disciplines enseignées par l’Ecole Yoseikan Budo

kata.jpg

Kata

Contact

Défense

Randori

Armes

Training
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Le Dojo, une Ecole d’Ingénieurs Combat :
Quand on prépare son diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers, l’UV mathématique est inhérente à la physique.
Quand on prépare son diplôme de l’Ecole HEC, l’UV mathématique est inhérente à l’économie.
Ce sont les mêmes chiffres, les mêmes formules cependant les résultats diffèrent.
Par exemple :

en acoustique => 1 décibel + 1 décibel = 3 décibels

en économie => 1 €uro + 1 €uro = 2 €uros
La même matière (mathématique) est développée de façon différente selon la VOCATION de l’Ecole.
Mais cela reste quand même une même matière d’étude.
Il en va de même pour le Karaté.
Les chiffres sont nos atémis : nous avons 2 poings, 2 pieds, 2 genoux, 2 coudes et une tête. La mise en équation du combat, par
chaque Ecole de Karaté, se ressemble comme deux gouttes Do.
Par exemple :

Blocage + Contre = Parade

Esquive + Riposte = Parade
Un Kata de Style Shotokan ou de Style Wadoryu ou Uechiryu ou Shorinjiryu …etc… est toujours un Kata, en temps que Matrice
d’étude.
Le Randori du Krav Maga (Démonstration Technique à 2), celui du Taï Jitsu, du Shorinji Kempo, du Shotokaï (Midare) , Du
Nihon Tai Jitsu, du Nanbudo (Ju Randori)… etc… ont des approches différentes et sont pourtant la même matière d’étude, la
même discipline : Combat de 2 partenaires ou de 2 adversaires en Démonstration.
Quant un étudiant en Acoustique suit un cours de Mathématique, le professeur ne commence pas sa leçon par 15mn de Chant
pour s’échauffer, puis enchaine par 30mn de Mathématiques, thème de la séance, puis 20mn de Physique pour voir à quoi
servent les Mathématiques pour finir par 15mn de Musique pour se relaxer.
Non ! L’Ecole a pour vocation d’enseigner l’acoustique avec des matières qui se complètent mais sont distinctes les unes des
autres. D’ailleurs chaque professeur a son domaine d’expertise. Ce qui n’empêche pas un professeur de connaitre plusieurs
Disciplines, même s’il n’en enseigne qu’une dans cette école.
Un expert en Acoustique, comme on l’a vu pour un expert en Glisse, n’est pas forcément un expert dans toutes les Disciplines
de l’acoustique. Toutefois il aime le son et ses fréquences. Il ressentira à un moment donné le besoin de voir les Disciplines
parallèles pour mieux intégrer sa Discipline de prédilection.
Ainsi un Expert de Karaté fondera sa propre Ecole, avec des Disciplines propres aux valeurs qu’il veut enseigner. Pour lui son
Ecole est un TOUT : une Discipline. Pour le débutant, attiré par les valeurs de cette Ecole, l’ensemble des matières enseignées
n’a pas de contour. Surtout si le professeur de son club mélange un peu de tout.
Exemple de Doshu Yoshinao Nanbu Expert en plusieurs Disciplines du Karaté

Kata

Armes

Randori
Kihon

Kumite

Kido
Défense
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Conclusions :
Bien sûr le Ski ce n’est pas le Karaté !
Mais une Fédération, c’est une Fédération.
A l’instar de la FFS (et de la FFJDA), la FFKDA pourrait gérer 9 Disciplines au lieu de 34 Disciplines Ecoles (Méthodes).
(34 Disciplines Ecoles sur le site www.ffkarate.fr, 42 Styles sur la demande de licence 2014/2015 et 16 styles dans la
règlementation des grades)
Ce qui n’empêcherait pas les Ecoles de poursuivre l’enseignement de leurs Disciplines Propres… au contraire.
Quel seraient les gains ?
1.

La simplification, pour la Fédération, de la gestion des licenciés : répartis en 9 Disciplines au lieu de 42 Styles
actuellement (Voir le livret 2015 du licencié FFKDA).

2.

La rationalisation des passages de grade et des diplômes autour de 9 Disciplines au lieu de 16 Styles actuellement
(Voir la réglementation actuelle des grades de la FFKDA).

3.

La promotion des compétitions Inter Styles en Championnat à travers 9 Disciplines (avec Réglementation Fédérale) au
lieu de la multitude de Coupes et de Rencontres propres à chaque Style, et des seuls Kumite et Kata en Championnat.

4.

La cohérence des stages d’enseignement Experts par le choix des thèmes axés sur chaque Discipline : La même
Discipline vue par différentes Experts d’Ecoles/Styles.

5.

Une meilleure lisibilité par les Pouvoirs Publics (Ministère, CNOSF…) et pour le Grand Public (et les futurs licenciés !)
entre 9 Disciplines de combat au lieu des subtilités de Style entre les 34 Ecoles.

6.

Favoriser le regroupement des professeurs de différents Style de Karaté autour des 9 Disciplines dans un même club
(comme cela se fait en Ecole du Ski Français) au lieu de la dispersion actuelle des clubs et des professeurs dans un
même Dojo.

Chaque Discipline serait à l’image du Karaté Contact, impulsé par Dominique Valéra, dont les rencontres sont ouvertes à toutes
les Ecoles de Karaté, à tous les Styles.
Tout en laissant la liberté à chaque Style, à chaque Ecoles, d’organiser ses propres rencontres.

Karaté Contact Inter Style
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Discipline Randori : Exemple de 4 Ecoles / Styles (il y en a d’autres !!)

Randori Krav Maga

qui pratiquent la même Discipline Randori.

Randori Nanbudo

Randori Tai Jitsu

Randori Shorinji Kempo

Pourquoi ne pas envisager des Rencontres Inter Styles de Randori avec une Règlementation Fédérale ?

1) DUO SYSTEM = Combat de Démonstration AVEC 1 Partenaire ou plusieurs partenaires

Midare ou Nin Gake
Combat de Démonstration
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1) DUAL SYSTEM = Combat de Démonstration AVEC 1 Adversaire ou plusieurs adversaires

Ju Randori ou Coopetition

Randori en Cercle (6 Tori)

GLOSSAIRE :
DUO SYSTEM = Combat de Démonstration Technique = Combat AVEC Partenaire.
DUEL ou MATCH = Combat de Compétition = Combat CONTRE Adversaire.
DUAL SYSTEM = Combat de Coopétition = Combat AVEC Adversaire.
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LES ARCHIVES DU NANBUDO
Stage de Durfort
Luc MARCHIANTI
Lacapelette
XXeme SIECLE après JC:
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SUR LE TATAMI DE L’AFDPNANBUDO
CONTACT 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/index.php?code=TENSHIN
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