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MESSAGE DU
CHEF INSTRUCTEUR
FRANCE JKA

Chers karatékas de France JKA
Depuis quelques semaines maintenant, nous vivons un événement mondial inédit. Aucun
de nous n’aurais imaginé, il y a trois mois, connaître le monde presque à l’arrêt. Et en même
temps connaître les systèmes de santé du monde entier en extrême surcharge.
Le monde sportif s’est mis en suspens, beaucoup d’évènements sont reportés ou annulés.
Il nous est demandé de rester chez nous, avec nos familles pendant que d’autres luttent pour
préserver des vies, pour faire en sorte que nous ayons à manger, entre autres.
En tant que karatékas JKA, nous pouvons utiliser les semaines qui viennent pour nous
entrainer seul, dans nos jardins, nos maisons ou nos appartements. Cela peut être l’occasion
de redécouvrir des partenaires d’entrainements fabuleux que sont les makiwaras, les sacs, les
chambres à air, sans exagérer pour éviter de taper sur les nerfs de ceux qui partagent notre
environnement.
Chaque jour, nous pouvons reprendre chaque technique, par séries de cent, reprendre
les katas JKA, ceux que l’on aime et aussi les autres. Nous pouvons chercher à nous entrainer
dans des espaces confinés (un couloir) ou au grand air sur votre balcon ou dans notre jardin
suivant ce qui est à notre disposition. Nous pouvons aussi téléphoner ou nous mettre en
contact avec un ou des partenaires de dojos pour nous faire un entrainement collectif avec
Skype ou Messenger. Gardez autant que possible le contact avec nos collègues de travail et
nos partenaires de pratique.
Entrainons-nous, une heure environ chaque jour, pour nous et pour les autres. Nous
pouvons toujours avoir une pensée pour tous ceux qui travaillent en ce moment et leur
envoyer de notre force.
Profitons de cette période, que je souhaite unique pour réétudier des livres sur le
karaté et plus spécialement le karaté JKA et pourquoi pas étudier d’autres arts. Pour les
instructeurs, vous pouvez rechercher de nouveaux exercices ou reprendre des exercices que
vous n’avez pas fait depuis longtemps. Profitez de cette période pour vous recentrer sur
l’essentiel et en ressortir plus forts.
Je resterai en contact avec vous régulièrement.
Je vous souhaite beaucoup de courage, de persévérance et de patience.
A bientôt,
OSS
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BUREAU DE FJKA
Le bureau de France JKA reste disponible
durant toute cette période de confinement
afin de répondre à vos questions.

MESSAGE DU
PRESIDENT
Bonjour à toutes et à tous,
Durant cette période de
confinement qui voit nos
activités largement réduites,
nous nous avons décidé de
vous partager cette newsletter
afin qu'elle vous apporte de
l’information et du contenu.

Le bureau de France JKA reste en contact avec
les organisateurs des différents événements
prévu d'ici à la fin de cette saison. Nous ne
manquerons pas de vous donner plus
d'informations dès que cela sera possible.

Certains d'entre vous ont déjà
pris l'initiative d'organiser divers
partages auprès de leurs
membres et nous vous
encourageons à continuer tout
en vous remerciant.
Pour ma part, j'ai hâte que nous
puissions tous nous retrouver
prochainement une fois le
confinement terminé pour
partager notre passion du karaté
et réunir notre famille de la JKA.

Nous avons souhaité avec la direction
technique et à la demande de certains Dojo
vous partager ce document afin que vous
puissiez trouver de nombreux liens vous
permettant d'alimenter votre pratique du
karaté-do et également d'être informé de
l’actualité.
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RETROUVEZ TOUS POUR CONTINUER A VOUS ENTRAINER !
KARATE@HOME
lien vers karate@home

Les instructeurs JKA du monde
entier délivrent des entrainements
en live sur dans ce groupe Facebook
favorisant le partage des pratiquants.

JKA NEWS
lien vers JKA News

Retrouvez sur cette page les
recommandations d’entrainement
de nombreux grand senseï
de la JKA HQ !

Nous avons demandé à tout ceux qui produisent du contenu si, ils souhaitaient
être référencés ou non dans ce document de newsletter.
Aujourd'hui vous trouverez ceux qui ont acceptés de partager leurs contenus
avec France JKA. N’hésitez donc pas à les consulter et si d'autres parmis vous
produisent du contenu faites le nous savoir.

JKA KANSEÏ KARATÉ DO
SHOTOKAN FID
lien vers JKA KANSEI KARATE DO

Cette chaine YouTube du Dojo de
Neuville est animé régulièrement
par des vidéos préparées par
Fidelis RAZANADRAKOTO

DOJO 5 KARATE-DO PARIS
lien vers Dojo 5 karate-do Paris

Cette page du Dojo 5 Paris est
animée leurs membres avec des
contenus et vidéos préparées par
Bertrand JAILLET.

Un grand merci à tous ceux qui produisent du contenu durant cette période de confinement
permettant à la fois d'entretenir la flamme de notre passion pour le karaté-do mais aussi
nous permettre de continuer l’entrainement à la maison.
Cela donnera peut-être l'idée à d'autres de produire également du contenu qui sera
profitable à toutes notre famille JKA.
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CLASS ONLINE
avec OHTA SENSEÏ
ENTRAINEMENT
EN LIGNE
LE 15 AVRIL 2020
de 17h à 18h
en direct sur Facebook : groupe KARATE@HOME
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AUTRES

POINTS D’ACTU
CHAMPIONNATS D’EUROPE EN SUISSE 2020
Il sont été annulés et sont reportés le 20 Mars 2021 toujours en Suisse.
COUPE FUNAKOSHI - CHALLENGE MOKO FJKA
Étant donné les circonstances et la durée inconnue du confinement qui semble se prolonger,
nous avons convenu avec le bureau, la direction technique et les organisateurs de cette
compétition de l'annuler pour cette saison. Nous remercions Franck ROUTIER et Mme ROUTIER
pour le support qu'ils ont apporté.
SEMINAIRE FJKA
Nous sommes en attente de la réouverture du camping qui doit suivre les recommandations
du ministère de la santé. Les deux options qui s'offrent à nous dans les semaines à venir seront soit
le report, soit le maintien. Nous sommes en échanges réguliers avec les organisateurs et nous reviendrons
vers vous rapidement pour vous tenir informé.
Un grand merci à Dominique LEBEL et Patricia DUPRE pour tout leur travail.
STAGE DE SENLIS
Le stage de Senlis est maintenu et nous reviendrons vers vous d'ici mi avril pour vous donner de plus
amples informations quant à son organisation. Merci à david BENHAOUADAH et Frederic LOYER
pour leur support ainsi que tous les membres du dojo.

Nous reviendrons vers vous très prochainement afin de vous informer des évolutions.
La priorité est surtout la santé pour vous votre famille et vos proches en ce recentrant sur l’essentiel.
A très bientôt !
MERCI
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