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Sensei Yoshinobu Ohta est né le 3 novembre 1959 à Chiba, au Japon.
Après avoir rejoint le lycée à l'âge de 15 ans, il a commencé à s'entraîner avec Sensei
Shinomiya 7th Dan. Deux ans plus tard, à l'âge de 17 ans, il a reçu sa ceinture noire. Sensei
Ohta a également remporté son championnat local et a par la suite participé aux
championnats de lycée au Japon. À ce moment-là, il était également obligatoire dans les
programmes scolaires d’étudier le judo ou le kendo.
Après avoir quitté l’université, il a décidé de poursuivre le karaté à la JKA (Japan Karaté
Association) puis il à eu l’opportunité de rejoindre le cours très prestigieux des instructeurs
JKA. Sensei Ohta s'est rapidement entraîné aux côtés de grands noms tels que sensei
Shoji, Asai, Abe, Tanaka, Osaka, Kagawa.
Il était également courant à cette époque que Sensei Nakayama enseigne et assiste
pendant les cours, ce qui à permis à Ohta Sensei de suivre également son enseignement.
En 1982, Sensei Ohta fut recommandé à Sensei
Enoeda comme assistant en Angleterre. Sensei Enoeda
l’a retenu comme assistant personnel pendant les vingt et
un années à venir, jusqu’à sa mort en 2003.

ENOEDA SENSEÏ

Au cours de ces deux décennies, Sensei Ohta s'est taillé
une réputation de karaté-ka exceptionnel et de l'un des
instructeurs de shotokan les plus populaires et les plus
techniquement qualifiés au monde. Il a travaillé sans
relâche pour Sensei Enoeda, enseignant deux fois par
jour au dojo de Marshall Street, dans l’ouest de Londres.
Il a également passé une grande partie de son temps à
parcourir la Grande-Bretagne et l’Europe.

En 2003, à la suite du décès de son mentor et ami proche, Sensei Ohta a été nommé
instructeur en chef et président de JKA England. Juste avant cette nomination, Sensei
Ohta avait passé et réussi l’examen du 6e Dan devant le comité technique le plus élevé de la
JKA à Tokyo, au Japon. Il est aujourd’hui 7e Dan.
L’objectif premier de Sensei Ohta est de respecter les souhaits de Sensei Enoeda et de
continuer à diffuser l’authentique karaté JKA à travers le monde. Il a également travaillé dur
pour unifier le karaté dans ce pays en affiliant JKA England au comité directeur du karaté
anglais.
Bien qu’il soit l’un des instructeurs les plus occupés et les plus recherchés du moment,
Sensei Ohta consacre toujours du temps à ses propres élèves, aux dojos Oasis et Budokai
de Londres.
Sensei Ohta est un vrai gentleman et un ambassadeur exceptionnel pour la promotion et la
transmission des valeurs morales et techniques du Karaté-do.

