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MOT DU PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Voilà une année qui se termine riche de nos rencontres, de nos durs entraînements, de nos recherches 
constantes de la perfection et de nos découvertes stimulantes. Mais 2005 a surtout été marquée par la 
renaissance du Chinto (en ligne) grâce au fantastique travail et au dévouement de l’équipe de rédaction, 
de traduction et de production (mise en ligne) de Sensei Blais sans oublier les photographes 
occasionnels. Encore merci à tous! 
 
À tous les étudiants en karaté Chito-Ryu, je vous souhaite une très belle année 2006 avec tout ce 
qu’elle pourra comporter de bonheur, de prospérité et surtout de santé, sans oublier de longs et durs 
entraînements! 

 

Thierry Debeur 
Éditeur du Chinto 
Président Chito-Ryu Québec 
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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 

 
À tous les lecteurs et bénévoles du Chinto, à tous les étudiants et instructeurs de Chito-Ryu je vous 
souhaite joie et bonheur intérieurs. Sachez les transmettre à tous ceux qui vous entourent. Bonne année 
2006.   
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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CLINIQUE DE SENSEI SOKE ET SENSEI HIGASHI 
 
Région de l'Outaouais 
Le jeudi 10 novembre 2005 au matin, Sensei Soke et Sensei Higashi ont débarqué à l'aéroport d'Ottawa 
vers les 8 h 30. Ils arrivaient alors de leur clinique dans l'Est du Canada, à St-John, Terre-Neuve. Ce 
jour-là, les deux Sensei ont profité d'un répit en visitant le musée des Civilisations de Gatineau 
accompagné de deux membres du dojo Karaté Cama. Le soir même, ils ont joui d'un copieux repas au 
Château Montebello dont les hôtes étaient Sensei Jean-Noël Blanchette et de Sensei Thierry Debeur, 
président de l'ACRTQ. 
  
Leur séjour officiel a débuté vendredi matin au dojo central de karaté Cama, dans le secteur Masson. 
La journée a débuté avec un examen de Yondan pour deux membres de l'ACRTQ de Québec et de 
Gatineau. Ensuite, un groupe d'environ une quarantaine de Yudansha du Québec et de l'Ontario ont 
profité de trois classes pour ceintures noires de 14 h 30 à 22 h 15. Sensei Higashi et Sensei Soke étaient 
visiblement en grande forme, n'ayant accepté d'arrêter l'enseignement que quelques 45 minutes durant 
cette période! Ils ont pris leur souper du soir vers minuit... Sensei Soke a fait la correction de certains 
katas en après-midi, incluant une petite demi-heure de perfectionnement du shiko-dachi lors du kata 
Sanshiryu, dont plusieurs ont ressenti des effets « bienfaisants » aux quadriceps toute la fin de 
semaine... Certains principes de base importants ont été revus, dont :  

A- Deux types de respirations (pectorale et ventrale). 
B- Les 3 principes suivants : Muda (puissance perdue/mouvement en trop), Muri (trop de force) et 

Mura (incohérence – ex. : centre de gravité qui monte et descend durant un déplacement). 
C- Les 4 principes suivants : Ichi gan (placer les yeux - stabilité émotionnelle), Ni soku (placer les 

pieds - stabilité physique), San tan (placer le centre/tanden - focus sur l'énergie interne) et Shi 
riki (la technique, puissance, vitesse - kime). 

 
En soirée, il a fait place à Nage-no-kata, en y démontrant des variantes d'application du principe de 
kuzushi dans quatre directions (le X composé de la ligne qui suit la direction des pieds et la ligne qui 
lui est perpendiculaire) sur chacune des attaques du bunkai original. Plusieurs autres hauts-gradés 
participaient à la séance en plus de Sensei Higashi et Sensei Blanchette, comme Sensei Harvey Brown 
d'Ottawa et Sensei Noël Blais de Longueuil. 
 
Samedi, les ceintures de couleurs juniors et seniors étaient à l'honneur au dojo secondaire de l'école du 
secteur Angers. Encore une fois, Sensei Soke était manifestement de bonne humeur et s’en est donné à 
coeur joie autant avec les enfants qui ont participé à un jeu de roche-papier- ciseau tout aussi amusant 
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qu'épuisant, qu'avec les adultes qui ont eu à parfaire certains d'enchaînements techniques qui en ont fait 
suer plus d'un! 
 
Région de Montréal 
Dimanche, le dojo Fudoshin du YMCA Hochelaga-Maisonneuve, dirigé par Sensei Jocelyn Debeur, a 
été l’hôte de l’événement. Les enfants étaient à l’honneur pour la classe du matin. Ils étaient tous 
enjoués par les exercices d’habilités motrices lors du réchauffement dirigé par Sensei Blanchette. 
Sensei Soke a gardé leur enthousiasme en alternant des kihons avec des jeux. La séance de signature 
des maîtres présents a démontré l’intérêt que les enfants ont eu pour cette classe. 
 
En après-midi, les adultes ceintures de couleurs étaient à l’honneur. La 1e classe a été aussi amusante 
qu’épuisante avec alternance de kihons, jeux et katas. La 2e classe a permis la révision des katas. Pour 
les ceintures noires qui ont participé aux classes du vendredi, le dimanche leurs a permis d’avoir une 
thérapie des muscles sollicités dans la position shiko-dachi! 
 
Somme toute, les trois journées ont été un succès et un grand nombre de participants ont pu en tirer 
profit. Bravo aux organisateurs et merci aux Sensei présents. 
 
Jean Quevillon, Dojo Karaté Cama (pour l’Outaouais) 
Noël Blais, Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous (pour Montréal) 
 
Photo 1: Ceintures noires le vendredi soir 
Photo 2: Classe réservée aux enfants le dimanche matin 
Photo 3: Groupe de la 2e classe du dimanche 
Photo 4: Groupe de la 3e classe du dimanche 
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ENTREVUE AVEC SENSEI CHITOSE 
 

L’entrevue de cette édition de Chinto est dédiée à Sensei Chitose, fils de O-Sensei Tsuyoshi 
Chitose, fondateur du Chito-Ryu. Lorsque O-Sensei s’est éteint en 1984, Sensei Chitose devint 
Soke, Instructeur Suprême et Chef de la Fédération Internationale du Karaté Chito-Ryu.  
 
Cet automne, Sensei Chitose était en tournée au Canada pour donner des séminaires accompagné de 
Sensei Higashi, Kyoshi, 8e dan et instructeur chef du Chito-Ryu pour le Canada. Le Québec était 
honoré de recevoir Sensei Chitose les 11, 12 et 13 novembre derniers. 
 
Sensei Blais a communiqué avec moi une journée avant le séminaire pour me demander s’il serait 
possible de faire cette entrevue pour remplacer Isabelle Minier qui est la responsable des entrevues 
pour le Chinto. Ceci était une occasion exceptionnelle de pouvoir parler avec l’instructeur suprême 
du Chito-Ryu non seulement parce qu’il ne visite le Québec qu’aux deux ou trois ans, mais aussi 
parce que l’horaire des séminaires est très serré et que tous cherchent à avoir la plus grande part du 
gâteau.  
 
L’entraînement des ceintures noires du vendredi 11 novembre comportait beaucoup d’exercices et 
de techniques intéressantes. Il était déjà très tard lorsque je pus enfin avoir la chance de rencontrer 
Sensei Chitose pour l’entrevue. Malgré cette longue journée, Sensei Chitose et Sensei Higashi 
m’ont accordé de leur temps. 
Sensei Higashi a fait office de traducteur pour cette entrevue. Son aide fut grandement appréciée. 

 
Étant le fils d’O-Sensei, vous avez été en contact avec le karaté à un âge très jeune. Quel âge 
aviez-vous lorsque vous avez commencé à pratiquer le karaté? 
J’avais deux ou trios ans. Je ne me souviens pas précisément.   
 
En plus d’O-Sensei, qui furent vos professeurs du karaté Chito-Ryu dans vos premières 
années avant de devenir vous-même Sensei? 
Sensei Kugizaki m’a enseigné en plus d’O-Sensei. 
 
En plus d’O-Sensei, qui a influencé votre développent dans le karaté et pourquoi? 
Il y avait plusieurs autres Kyoshis et Senseis. Par contre, O-Sensei est celui qui a majoritairement 
influencé mon développement. Au début, je regardais O-Sensei et les autres Senseis s’entraîner. 
Plus tard, O-Sensei a commencé à me corriger et à me critiquer. 
 
À partir de quel moment l’aspect spirituel du karaté est devenu important pour vous et 
pourquoi? 
Après mon diplôme universitaire, j’ai commencé à voyager avec O-Sensei qui enseignait dans des 
bases militaires. C’est à ce moment que l’aspect spirituel est devenu plus important. Plus 
particulièrement lorsque O-Sensei m’a demandé de devenir instructeur. Ce fut une expérience 
différente. 
 
Quelle a été votre plus belle expérience depuis que vous avez commencé votre entraînement 
dans les arts martiaux?  
J’aime voyager dans différents pays comme le Canada, les États-Unis, la Norvège et tous les autres 
pays. J’y rencontre toutes sortes de gens et j’apprends à connaître d’autres cultures. 
 



En général, quel conseil avez-vous pour vos élèves afin qu’ils aient une bonne et constante 
progression dans le karaté? 
Une bonne technique de base et les kihons sont capitaux. Si vous avez une bonne base sur laquelle 
bâtir, vous n’avez pas à vous inquiéter du reste. 
 
Comment faites-vous pour motiver un étudiant qui a plus de difficultés que d’autres à 
progresser ou qui a tout simplement perdu sa motivation? 
Si un élève a de la difficulté à progresser techniquement, je l’encourage à retourner à la technique 
de base afin de recommencer. Habituellement, les gens essaient d’aller trop vite et souvent perdent 
leur motivation. Si quelqu’un a perdu sa motivation pour d’autres raisons, la clé est de profiter de la 
vie avant tout. Ensuite, le plaisir dans la pratique du karaté reviendra. 
 
Quel est pour vous l’aspect le plus important dans la relation instructeur–élève ? 
Une bonne communication entre l’élève et l’instructeur et très importante. Aussi, l’instructeur doit 
être un bon exemple. Ceci s’applique autant à l’aspect technique qu’à l’aspect psychologique ainsi 
qu’aux bonnes habitudes de travail de l’instructeur. 
 
Qu’aimez-vous le plus lorsque vous venez en Amérique du Nord pour enseigner? 
Il y a une bonne camaraderie. J’aime me rassembler avec les gens. C’est comme retourner à sa 
famille et pratiquer ensemble… La nourriture chinoise est aussi très bonne en Amérique du Nord 
(rires de Sensei Soke…). Toronto a la meilleure! (Sensei Debeur, nous devrions trouver un meilleur 
restaurant chinois à Montréal…) 
 
Quelle est votre impression de la pratique du karaté en Amérique du Nord? En quoi est-elle 
différente de celle au Japon? 
La plupart des gens sont plus grands et ils utilisent leur force et leur masse corporelle plutôt que la 
technique. Les personnes plus petites ont besoin d’une bonne technique pour faire le même travail. 
L’alimentation fait aussi une différence. En Amérique du Nord, la viande est une composante 
importante de l’alimentation. En contrepartie, au Japon, l’alimentation contient plus de féculents ce 
qui aide à bâtir des muscles plus forts et efficaces. 

 
Après tant d’années d’entraînement et de progression, apprenez-vous des choses nouvelles?  
Lorsque je regarde des cassettes vidéos de mon père, j’y trouve toujours de nouvelles choses à 
apprendre. L’entraînement sur le Kuzushi d’aujourd’hui par exemple vient d’une de ses cassettes. 
Oui, il y a toujours beaucoup de nouvelles choses à apprendre. 
 
Quels sont vos buts et projets futurs dans le karaté?  
Présentement, mon but est d’éduquer les instructeurs sur la façon éduquer les nouveaux étudiants, 
d’enseigner aux instructeurs comment enseigner le karaté Chito-Ryu. 

 
Sensei Soke, merci beaucoup pour cette entrevue. Domo arigato gozaimasu! 
 
Sensei Higashi, merci à vous aussi pour avoir traduit les questions et les réponses. 
 
Anja Rodenbrock, 
Chito-Ryu Montréal 
Traduction: Marc Bolduc Chito-Ryu Montréal 
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Sur la photo : à gauche, sensei Higashi et à droite, sensei Soke 
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ENTRAÎNEMENT AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE 
 
Quelques-uns des futurs gradés yudansha de Chito-Ryu ont eu la chance de participer à un 
entraînement avec les membres du comité technique qui a eu lieu au dojo Chito-Ryu de Longueuil le 2 
octobre 2005. Lors de l'entraînement, les futurs gradés ont pu recevoir l'enseignement des différents 
membres du comité technique en préparation d’un prochain prétest. L'entraînement s'est très bien 
déroulé et les futurs gradés ont eu la chance de réviser et de corriger une partie de leur programme. 
L'exercice a été un beau succès et sera sans aucun doute à répéter à l’avenir, souhaitons-le! 
 
Marcel Guitard 
Dojo Karaté Cama 
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KARATÉ VS ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SANTÉ 

 
 

BIEN S’ALIMENTER POUR BIEN PERFORMER 
 
 
Une bonne alimentation est aussi importante pour assurer une performance optimale chez un athlète 
que la préparation physique et mentale.  Elle doit répondre aux besoins solides et hydriques en tout 
temps et non pas juste la veille d’un évènement sportif. 
 
Un régime alimentaire adéquat est composé de protéines, glucides, de lipides ou (matières grasses) et 
d’une hydratation suffisante. Il permet :  
 

• d’optimiser l’énergie et l’endurance physique, 
                                                        

• de minimiser les risques de blessures, 
 

• de maximiser la construction et la réparation des muscles. 
 

En général, les recommandations du guide alimentaire canadien répondent adéquatement aux besoins 
nutritionnels d’un athlète à l’exception d’en augmenter le nombre de calories consommées par jour. 
(voir encadré). 

 
Protéines, glucides et lipides : un trio bien équilibré. 
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Les protéines 
 
Les protéines sont une substance de base dans les cellules 
du corps. Elles jouent un rôle important dans la réparation 
et la construction des cellules des muscles et des 
articulations. Une consommation insuffisante de 
protéines pourrait donc nuire à la guérison d’un muscle à 
la suite d’une blessure. 30 % de l’apport calorique du 
sportif provient des protéines. 
 
Nous retrouvons les protéines dans les viandes rouges, la 
volaille, les poissons, les œufs, les légumineuses, les noix 
et produits laitiers. 
 
Les glucides 
                      
Les glucides sont la source d’énergie alimentaire la plu
consommés, les glucides se transforment en glucose et fou
corps en action. Une autre partie du glucose consommé
l’énergie aux muscles et au foie. Le corps a une capacité li
est très important d’en consommer en quantité suffisante à to
 
Nous retrouvons les glucides dans le pain et les produits c
groupe des fruits et des légumes et les produits laitiers. 
 
Les lipides 

Avec les protéines et les glucides, les lipides (matières gras
répondre aux besoins énergétiques du sportif. En plus de fou
acides gras essentiels et les vitamines (A, D, E, et K). Ils
Chaque cellule de notre corps a besoin des lipides. 

L’énergie qu’apportent les lipides est utile notamment dans l
l’on consomme les réserves. 

Les lipides se divisent comme suit : 

• Les acides gras saturés : viandes, beurre, saindoux, 
hydrogénés (margarine, graisses végétales, les huiles

• Les acides gras monoinsaturés : certaines noix, huile 
• Les acides gras polyinsaturés : huile de soya, de tou

de poisson, poissons et crustacés, margarine molle. 
• Les acides gras trans : ce sont les aliments transform

ou de shortening d’huile végétale comme les cr
pâtisseries et les autres grignotines, les repas minute
terre frites font aussi partie de cette catégorie. 
Guide alimentaire canadien. 
5 à 12 portions de produits céréaliers 
5 à 10 portions de fruits et légumes 
2 à 4 portions de produits laitiers 
2 à 3 portions de viandes et substituts. 
Nombres de calories requises par jour :
1600 calories pour la plupart des 
femmes et adultes plus agés. 
2200 calories pour enfants, 
adolescentes filles, femmes actives et 
la plupart des hommes. 
2800 calories pour les garçons à 
l’adolescence et les hommes actifs. 
s importante pour un athlète. Une fois 
rnissent ainsi les besoins énergétiques du 

 est transformée en glycogène et fournit 
mitée d’emmagasiner le glycogène donc il 
us les jours. 

éréaliers, le riz, les pâtes alimentaires, le 

ses) constituent un élément important pour 
rnir de l’énergie, les lipides fournissent les 

 protègent également les organes internes. 

es épreuves sportives de longues durées où 

produits laitiers fait de lait entier, produits 
 de palme, de coco, beurre de cacao,…) 
d’olive, huile d’arachide, huile de canola. 
rnesol, de maïs, de carthame, de sésame et 

és à base d’huile partiellement hydrogénée 
aquelins, les croustilles, les biscuits, les 
. Les aliments frits comme les pommes de 



En conclusion, un athlète qui, tous les jours, s’alimente à partir des 4 groupes alimentaires devrait recevoir 
tous les nutriments nécessaires pour assurer l’énergie dont il a besoin pour ses entraînements, ses épreuves 
sportives, ainsi que pour le bon fonctionnement général de son corps. La diététique sportive est un domaine 
très complexe. Cet article effleure à peine le sujet et se veut à titre d’information générale seulement. Pour 
obtenir plus de renseignements et/ou pour avoir un suivi personnalisé pour mieux répondre à vos besoins 
nutritionnels, vous pouvez consulter une nutritionniste qui se spécialise dans la diététique sportive. 
 
Denise Gauthier, Bsc. Inf.  Certificat  en sport et nutrition 
Étudiante Karaté Cama 
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 RÉSULTATS ÉQUIPE CAMA 
 
 
Championnat panaméricain junior en Uruguay, septembre 2005 
 
Maude L’Écuyer-Lafleur Argent, combat, 18-20 ans, -60 kg 
Xavier Fournier  Bronze, combat, 18-20 ans, -75 kg 
Sébastien Larose  Bronze, combat, 16-17 ans, -65 kg 
Carl Gingras   Participation 
Roxanne Côté   Participation 
 
Une quinzaine de pays étaient présents à ce tournoi international. Tous les athlètes Québécois qui ont 
remporté des médailles à ce championnat étaient de Karaté Cama. 
 
 
Coupe Simon Bolivar, Venezuela, octobre 2005 
 
Louis-Philippe L’Écuyer-Lafleur Argent, combat, - 65 kg 
Xavier Fournier   Bronze, combat, toutes catégories de poids (open weight) 
Maude L’Ecuyer-Lafleur  Bronze, combat en équipe 
Anick Lamarche   Bronze, combat en équipe 
Steve Larose    Participation 
 

Plusieurs pays participaient à ce tournoi invitation, notamment la France, une des puissances 
mondiales. 

 
 
Championnat du monde junior, Chypre, novembre 2005 
 
Xavier Fournier  5e, combat, 18-20 ans, -80 kg 
Sébastien Larose  Participation en kata et en combat 
 



Tout d'abord, Sébastien Larose a perdu son premier kata (3-2) contre un Iranien qui a terminé en 5e 
position. Par la suite, il a combattu dans la catégorie des 16-17 ans -65kg.  Il a remporté son premier 
match 3-1 contre un Arménien et perdu son second match 2-0 contre un Hongrois (Sébastien a fait 
deux contacts, ce qui a donné l'avantage au Hongrois). Sébastien a beaucoup aimé son expérience et a 
pu constater qu'il peut combattre avec les meilleurs de sa catégorie, au monde. L'avenir s'annonce très 
prometteur pour lui. 
  
Ensuite, Xavier Fournier a combattu en combat en équipe contre la Bulgarie et a perdu son premier 
match. À la suite de ce combat, Xavier était très déçu de sa performance. Il a eu la chance de se reposer 
pendant une journée et de se préparer mentalement pour sa catégorie individuelle dans la catégorie 18-
20 ans, moins de 80 kilos. Pour son 1er match, il a profité d'un bye (un bye signifie que le compétiteur 
passe à la manche suivante étant donné qu'aucun adversaire ne lui est assigné à cette manche). Par la 
suite, il a battu un Anglais 5-2, puis un Espagnol 2-1, un Russe 2-0, ce qui l'amenait en demi-finale. Il a 
perdu 3-0 la demi-finale remportée par un Bosniaque. Xavier aurait pu remporter ce combat, n'eut été 
de deux contacts au visage. Au repêchage, il a combattu un Français pour le match pour la médaille de 
bronze. Il a perdu 2-1 dans un combat très serré. Xavier a offert une de ses meilleures performances à 
vie, terminant 5e au Championnat mondial junior FMK. 
  
Il faut se rappeler que plus de 80 pays et un peu plus de 800 athlètes participaient à ce championnat. À 
titre d'entraîneur, je suis extrêmement fier des performances de Sébastien et de Xavier. Leurs résultats 
démontrent qu'ils ont tous les éléments pour performer sur la scène mondiale. Xavier a connu des 
performances exceptionnelles depuis le mois de septembre, terminant 3e au Championnat panam junior, 
2e dans la catégorie toutes catégories de poids à une rencontre internationale au Venezuela et 
finalement en novembre, 5e position au Championnat du Monde. 
  
Bravo à Sébastien et à Xavier! Karaté Cama et tous les pratiquants de Chito-Ryu sont fiers de vous! 
 
Sensei Germain Bisson 
Instructeur chef Karaté Cama 
 
Xavier Fournier à gauche et Sébastien Larose à droite 
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POÉSIE MARTIALE 
 

Se forger Guerrier 
 
La rose perlera sur la terre humide 
Bien avant la première note du barde 
C'est cette même rosée saline 
Qui affûtera l'esprit jusqu'à sa garde 
 
Puissance et vivacité 
Proviennent d'un long passé 
Sous le regard d'une rose perlée 
Bien des efforts réitérés 
 
Réitération des mouvements du corps 
Travail du forgeron sur sa lame 
Trempage et martelage jusqu'au désir de force 
La perfection dans l'équilibre jusque dans les flammes 
 
Réitération des mouvements de l'esprit 
Que sa poignée soit dure comme le roc 
Et son tressage fin et doux pour l'amour 
Maître incontesté sur sa lame affranchie 
 
Réitération des mouvements du coeur 
Matière première du forgeron 
La dureté de son acier éloignera la peur 
La douceur de son tissu apportera un sens au monde 
 
Réitération des mouvements de l'art 
Où la main portera l'épée achevée 
Dans la danse martiale signée du nouvel étendard 
Régner sur sa vie, se battre pour la garder 
 
Par l'effort et la volonté 
De l'enfer jusqu'aux nuées 
L'avant-guerre sera au combattant 
La grande épée qui ordonnera le gagnant 
 
 
Eric Lefebvre, mai 2005, École de Karaté Chito-Ryu de Drummondville 
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VISITE AU QUÉBEC D’UN MAÎTRE DU KOBUJUTSU 
 
En octobre dernier, le Québec a eu l’honneur d’avoir la visite de Sensei Kisho Inoue, Soke de 
deuxième génération et président de la Société pour la promotion et la préservation des arts martiaux 
d’Okinawa (RyuKyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai) et de Sensei Shane Higashi, instructeur chef de 
l’Association canadienne de Ryukyu kobudo kobujutsu (ACRKK). Les membres de l’ACRKK étaient 
présents pour accueillir ces maîtres du kobujutsu pendant deux jours d’entraînement approfondis de 
maniement d’armes ; un entraînement a eu lieu à Montréal et un autre à Masson-Angers. 
 
Les membres de l’exécutif de l’ACRKK étaient aussi présents : Sensei Paul Zehr de Victoria C.-B., 
président; Sensei Patrick Finn d’Ottawa, secrétaire et trésorier et Sensei Noël Blais de Longueuil, vice-
président et directeur pour le Québec. 
 
Les sessions matinales de la première journée ont été divisées entre le bo et le kama, tandis que les 
sessions de l’après-midi ont mis l’accent sur le bo et le sai. Ces cours comptaient des participants 
provenant de Montréal, Longueuil, Chicoutimi, Sherbrooke et Ste-Julie. Sensei Inoue a révisé les katas, 
les wazas et les exercices de kumite. Sensei Higashi et lui se sont assurés que chaque élève présent 
reçoive une attention personnelle. Malgré le décalage horaire du voyage du Japon, Sensei Inoue a 
démontré une très grande et vive passion pour son art. L’entraînement a semblé se terminer beaucoup 
trop rapidement. Sensei Inoue a fréquemment fait des comparaisons entre le waza de kobujutsu et ceux 
du karaté en expliquant qu’ils partagent souvent les mêmes principes. 
 
Le deuxième jour d’entraînement a eu lieu à Masson-Angers. La première classe, accueillie au dojo 
Karaté Cama par la générosité de Sensei Germain Bisson, a été dédiée aux ceintures brunes et noires. 
Ce cours contenait une révision intensive du maniement du nunchaku pour les ceintures avancées. 
Nous étions particulièrement impressionnés par la mobilité démontrée par Sensei Inoue ainsi que par 
son contrôle du nunchaku. La seconde classe a eu lieu tout près à l’école du Sacré-Cœur. Sensei Inoue 
et Sensei Higashi ont couvert la base du maniement du bo et du sai devant un grand groupe d’élèves de 
Chito-Ryu et de Shotokan qui comptait plusieurs jeunes. Un si grand taux de participation pour la visite 
de Sensei Inoue a été très apprécié. 
 
Un grand merci à Sensei Blais et Sensei Bisson d’avoir fait de cette visite de Sensei Inoue un grand 
succès. Espérons que nous n’aurons pas à attendre 5 autres années pour sa prochaine visite! En 
attendant, nous pourrons lire l’entrevue avec Sensei Inoue par Isabelle Minier dans la prochaine édition 
de Chinto. 
 
En terminant... après les séminaires au Québec, Sensei Inoue est allé à Toronto pour donner trois autres 
jours de séminaires. Pendant cette période, Sensei Inoue et Sensei Higashi ont évalué quatre Yudansha, 
incluant parmi ceux-ci Sensei Noël Blais. Tous ont réussi leur examen de niveau sandan (3e dan) de 
RyuKyu Kobujutsu. Félicitations Sensei Blais! 
 
Paul MacKenzie 
Chito-Ryu Montréal 
 
Traduction : Marc Bolduc, Chito-Ryu Montréal 
 
Photo 1: Classe du soir à Montréal 
Photo 2: Classe des ceintures avancées à Masson-Angers 
Photo 3: Groupe du soir à Masson-Angers 

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/ryukyu-kbujut/
http://www.kobu.ca/
http://pages.infinit.net/debeur/dojo_mtl.html
http://pages.infinit.net/debeur/dojo_mtl.html
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NOUVELLES EN BREF 
 
 
• Nadine Lalande, du dojo Fudoshin, a récemment été nommée Coordonnatrice des régions pour 

Karaté Québec. Félicitations Nadine!  
• Les prochains prétests auront lieu le 26 février 2006 à Masson-Angers. 
• Le prochain séminaire de Sensei Higashi se déroulera les 28, 29 et 30 avril 2006. 
• L’ACRTQ a un calendrier des événements qui est régulièrement mis à jour. Vous pouvez y avoir 

accès par le site Web de l’association : http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html.  
• Prochaine publication du Chinto : mars 2006. Envoyez vos textes à blaisbenoit@hotmail.com. 
 
 
Noël Blais 

Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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