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Mot du Chef instructeur France JKA. 2016-2017
Cette première saison en tant que Chef Instructeur de la France JKA a été très riche en
émotions. Je vous en remercie tous pour tous cela.
C’est effectivement une grande émotion d’animer des stages en compagnie d’experts
renommés de la JKA, de sentir votre volonté de bien faire et votre engagement dans la pratique
sincère du karaté JKA. Beaucoup de personnes m’ont assuré de leur soutien inconditionnel et
il est évident que pour rassembler tous les pratiquants de karaté JKA autour de nous, toutes
ces volontés sont nécessaires et bienvenues.
La saison dernière s’est terminée par la terrible nouvelle de l’accident de Sensei
SAWADA. Nous le soutenons du mieux que nous pouvons. C’est le plus Français des
karatékas japonais. Celui qui nous aide formidablement depuis de nombreuses années.
Il est certain qu’il mettra toute sa volonté pour revenir le plus tôt possible, il est probable
malheureusement que nous ne le recevrons pas cette saison.
Nous devons utiliser cette absence temporaire pour nous prendre en mains, nous
développer de façon autonome et faire appel à nos ressources internes. Nous savons que
nous pouvons compter sur le support de Sensei LAUTIER, Sensei OTHA et des autres experts
de la JKA.
Je souhaite rappeler qu’un des rôles de la France JKA est pour moi de rassembler
l’ensemble des pratiquants et des clubs de karaté JKA de France.
Mon autre souhait est de continuer à proposer à ses pratiquants :
Des stages animés par des experts reconnus de la JKA.
Des formations pour les aider à enseigner et à progresser dans la pratique du
karaté JKA.
Des compétitions nationales et internationales, suivant le règlement JKA.
La possibilité de recevoir des instructeurs de la JKA dans leur dojo.
La possibilité de passer des grades et des qualifications internationales JKA.
La possibilité d’aller s’entraîner facilement au Hombu Dojo de la JKA, dans les
dojos des instructeurs de la JKA et dans les universités de la JKA.
La France JKA est la représentante officielle de l’école du Karaté-Do JKA en France, nous
pouvons tous en être fiers, c’est un honneur et une responsabilité. Nous avons en effet la chance
de représenter une des plus grandes écoles de karaté au monde. Cette école a formé et envoyé
pour nous guider des instructeurs renommés comme Sensei KASE, Sensei SHIRAI, Sensei
OSAKA, Sensei TANAKA et bien d’autres encore. Beaucoup sont, pour des générations de
karatékas, des légendes qui nous ont fait rêver et qui nous ont incités par la qualité de leur
karaté et la qualité de leur être, à nous entraîner de tout notre cœur.
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Ceux qui font des stages internationaux, ou qui vont au hombu dojo à Tokyo ont pu voir
que la qualité des instructeurs actuels et des nouveaux instructeurs à venir, est dans la
continuité de celles des générations précédentes et qu’ils sont toujours les locomotives de notre
école. Nous pouvons être surs que notre école ne disparaitra pas avec un de ses chefs
instructeurs.
A travers une pratique simple, équilibrée et régulière des fondamentaux de l’école : le
Kion, le Kumité et le Kata, ils arrivent à personnaliser leur karaté et à le vivre en budoka.
Nous pouvons constater aussi que partout dans le monde des experts non japonais ont
développé, eux aussi de grandes qualités de karatékas et de grands savoir- être, montrant
ainsi que nous pouvons nous approprier l’enseignement de nos Senseïs Japonais et faire du
karaté, un DO.

Bonne saison à tous, prenez plaisir à pratiquer et à être ensemble.
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