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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
 
Dans ce premier bulletin de l’année 2006 du Chinto, il y a une nouvelle rubrique de type « technique ». 
Pour cette rubrique, nous avons la participation de sensei Jean-Noël Blanchette. Sensei Blanchette a 
un doctorat en théologie et est 6e dan et Renshi en karaté Chito-Ryu. Il est le plus haut gradé en Chito-
ryu au Québec. Sa collaboration au Chinto est très appréciée. Le contenu de ses rubriques vous 
apportera des éléments supplémentaires pour votre pratique et connaissance du karaté. Pour en 
connaître davantage sur sensei Blanchette, vous pouvez consulter l’entrevue d’Isabelle minier dans le 
Chinto de septembre 2005 (volume 9, numéro 1). 
 
Vous trouverez une recherche effectuée par sensei Louis-France Lemieux sur les concepts de Muri, 
Mura et Muda. Ceux-ci ont été introduits par Sensei Chitose, Soke du Chito-Ryu, lors du son dernier 
passage au Québec. Remarquez l’excellent commentaire de sensei Blanchette qui a bien voulu lire cet 
article avant sa parution.  
 
Il y a aussi les propos recueillis par Isabelle Minier lors d’une l’entrevue avec sensei Inoue lors de son 
passage au Québec à l’automne dernier. Sensei Inoue est Soke et président de l’association Ryukyu 
Kobujutsu Hozon Shinko Kai. 
 
Pour l’article de type « instructif », j’ai fait appel à sensei Eric Lefebvre pour une deuxième fois 
depuis la parution du 1er chinto électronique. Je le remercie de sa participation. J’aimerais bien avoir 
une liste de karatékas qui ont une formation professionnelle adéquate pour écrire ce type d’article. Si 
vous êtes une des ces personnes ou que vous en connaissez une, alors me faire parvenir les coordonnées 
par courriel pour que je puisse faire un suivi. 

http://pages.infinit.net/debeur/quebecdojo.html
http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html
http://www.chitoryu.ca/
http://cf.geocities.com/oeildusamourai/chintoindex.htm
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/ryukyu-kbujut/
http://www.paw.hi-ho.ne.jp/ryukyu-kbujut/
mailto:blaisbenoit@hotmail.com


 
Vous trouverez aussi un compte rendu du dernier pré-test,un article humoristique de Paul MacKenzie, 
et un article écrit par Eric St-Yves sur son expérience au séminaire de sensei Jean-François Tisseyre 
à Montréal. Il nous expose aussi les propos rapportés par Sensei Tisseyre. 
 
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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CHITO-RYU SEISHIN 
 
 
L’expression chito-ryu seishin peut être traduite par « l’esprit 
du chito-ryu ». Voici quelques règles que O-sensei Chitose 
enseignait et qu’avait rigoureusement inscrites sensei Higashi 
dans son ouvrage1 que l’on retrouve en vente à l’Association 
canadienne. 
 
 

1. Poursuivez votre développement pour devenir une 
personne de bon caractère. 

2. Vivez avec dignité, honnêteté et respect. 
3. Mettez toute votre âme et toute votre énergie dans tout ce que vous entreprenez. 
4. Pratiquez la politesse et la compréhension envers les autres. 
5. Ayez toujours un contrôle complet sur votre humeur et vos émotions 
6. Les priorités de la vie doivent être premièrement l’éducation et en second, le karaté. 

 
Référence : 
 
1- Chito-Ryu karate, Sensei Shane Y. Higashi. 
 

Sensei Jean-Noël Blanchette, Ph.D. 

Instructeur chef Académie d’arts martiaux Blanchette 
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http://www.sportspourtous.ca/
http://www.chitoryu.ca/
http://www.chitoryu.ca/
http://www.chitoryu.ca/prices.htm
http://pages.ca.inter.net/jnblanchette/home.htm


MURI, MURA, MUDA 
 
Lors de son passage au Québec en novembre dernier1, Soke Chitose a introduit aux Yudansha 
(ceintures noires) l’usage de trois mots (muri, mura, muda)2,3 pour analyser et/ou apprécier l’exécution 
de leurs techniques. Voici ce que, éclairé de quelques recherches, j’en ai compris. 
 
Ces trois mots expriment trois aspects de ce qu’on pourrait qualifier de gaspillage, d’improductif ou 
d’inefficace. Ils sont souvent appelés les 3M et sont à la base du développement d’un bon nombre de 
méthodes japonaises dans la recherche de rentabilité. Que ce soit en Budo, en management ou dans la 
conduite de notre vie personnelle, l’application de ces trois mises en garde nous aidera dans l’atteinte 
de nos objectifs. Pour cela, il en vaut la peine de se pencher sur le sens nuancé de ces trois mots. 
 
MURI 
 
  MU - Sans existence 
 - Ne pas avoir 
 - Manque 
 
 
Il y a deux kanji pour Ri 
 
 RI (1) - Raison 
  - Principe 
  - Essence 
 
 
 RI (2) - Percutant, tranchant   
  - Commode, efficace, utile 
  - Avantage, gain, victoire 
 
 
Muri (1)  signifierait « sans raison » ou « sans principe » et suggèrerait que notre action ne serait pas 
justifiée par l’application d’un principe de base, que ce serait une action sans raison ou non justifiée. 
Muri (2) signifierait « sans efficacité » parce qu’il s’agirait d’une action qui n’a pas de sens, qui ne 
nous permettrait pas de réussir ce à quoi nous voulons arriver; une action qui n’accorde ni l’avantage , 
ni la victoire. Dans le chapitre de l’eau (Sui) du Gorin no Sho2, monsieur Musashi utilise les deux 
idéogrammes pour ri de manière à préciser mutuellement leur sens. Lequel Soke utiliserait-il? Je ne 
sais pas. Quoi qu’il en soit, muri nous suggère de toujours évaluer notre technique en pensant 
premièrement : quel en est le principe ou la raison? Deuxièmement : qu’est-ce qui m’empêche de 
réussir ou qui me rend inefficace? 

MURA 
 
 MU - Idem 
 
 RA - Consistance 
  - Naturel, ordinaire, régulier 
  - Égal, constant 



 
 
Mura signifierait « irrégulier », impliquerait qu’il y a rupture dans le rythme, exécution par à coup. 
Mura décrirait un mouvement, une action, une façon de penser qui ne serait pas naturelle, par 
opposition à « heijo », naturel. En tout temps, il faut agir de façon « naturelle », comme une rivière qui 
coule. Si il y a des obstacles qui nuisent, il faut les enlever et non rajouter de l’eau (de la force). En 
toute chose, nous devons toujours à ajuster notre action à la situation, continuellement sensible aux 
vides et aux résistances, voilà ce que suggère mura. 
 

MUDA 
 
 MU - Idem 
 
 DA - Utile  
  - Dont on a besoin 
  - Nécessaire 
 
 
Muda signifierait « inutile », « non justifié », « superflu » ou « gaspillage » et impliquerait que nous 
agissons avec excès par rapport à ce qui est nécessaire; soit en temps, en énergie, en distance ou en 
quantité. Muda impliquerait tout ce qui est de trop dans l’exécution d’une action et qui la rendrait non 
naturelle, non efficace, à cause des pertes. Le Kanji pour da signifie littéralement « cheval », muda ne 
veut cependant pas dire « sans cheval » ou « ne pas avoir de cheval ». C’est une expression qui veut 
dire que bien que vous en ayez un, vous ne l’utilisez pas. C’est comme si vous portiez un lourd sac sur 
le dos pendant que votre cheval marche à côté de vous sans charge. Quand vous vous entraînez et que 
vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre technique, cherchez en quoi vous êtes excessif, ce 
que vous faites de trop. Soyez celui qui a un cheval et qui sait l’utiliser. 
 
Références : 
 
1- Stage avec Soke Chitose, 11 novembre 2005, dojo de Sensei Bisson, Gatineau. 
2- SIMLogistik, inc, Simlogistik.com. 
3-  Hantei, The Journal of the Chito-Ryu Association of Ontario, Volume 1, Article de Rick Rowell. 
4- Traité des cinq roues : Gorin-no-Sho, Miyamoto Musashi, Spiritualités vivantes, Albin Michel #39, 

Paris 1983. 
 
Sensei Louis-France Lemieux 
Instructeur chef, Club de karaté Sagami 
 
Commentaire de Sensei Jean-Noël Blanchette, 6e dan, Renshi : « L'article présenté mérite des 
félicitations. Il présente objectivement les explications de soke sensei et de sensei Higashi. De plus, cet 
artiche s'appuie sur les idéogrammes et sa définition. Un type d'article que l'on devrait régulièrement 
trouver dans notre chinto. » 
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http://simlogistik.com/
http://www.ontario.chitoryu.ca/hantei.html


DEUX NOUVEAUX 4E DAN CHITO-RYU AU QUÉBEC 
 
 
Lors de la dernière visite de Sensei Chitose en novembre dernier il y a eu un examen yondan (4e dan) 
pour deux membres de l’ACRTQ. Cet examen s’est tenu devant Sensei Chitose, Soke et Sensei 
Higashi, directeur canadien au dojo Karaté Cama à Masson-Angers. Eh bien, c’est avec plaisirs que 
nous vous annonçons que Sensei Yves Vigneault et Sensei Jean Quevillon ont été promu au grade de 
4e dan. Sensei Quevillon s’entraîne au dojo Karaté Cama à Masson-angers et Sensei Vigneault est 
instructeur chef au dojo Chito-Ryu de Québec à Québec. La province de Québec compte maintenant 7 
karatékas, membres de l’ACRTQ, qui sont de niveau yondan et plus. Félicitations à Sensei Vigneault et 
Sensei Quevillon! 
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 

Haut de page  

 

 

KARATÉ VS ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SANTÉ 

 
Les étirements 

 
 Les étirements font partie de chacun de nos entraînements. La plupart du temps, ils sont 
effectués au début de la séance, juste après l’échauffement. Nous savons qu’ils servent à augmenter la 
souplesse de nos articulations et à prévenir des blessures. Une articulation n'est pas un membre du 
corps humain, mais un lien entre deux membres. Elle est composée de différents systèmes : osseux, 
musculaire et les tendons. Lorsqu'on s'étire, on étire les muscles et les tendons (qui sont légèrement 
extensibles) dans les limites de notre système osseux (on a tous de légères différences qui nous limitent 
plus ou moins dans nos mouvements). Dans ce texte, quand je parle d'articulation, j'inclus tous ces 
systèmes. Alors, c’est vrai, ça fonctionne. Par contre, savons-nous ce qui se passe dans notre corps 
lorsque nous nous étirons? Y a-t-il plusieurs méthodes et si oui, laquelle est la meilleure? 
 
 Regardons d’abord ce qui se passe au niveau de nos muscles lorsque nous exécutons des 
exercices d’étirements. Premièrement, il faut comprendre que les muscles sont capables de tirer et 
incapables de pousser. Et oui, un muscle ne peut que tirer! À chacun de nos mouvements, divers 
systèmes plus ou moins complexes de leviers qui nous permettent de bouger dans tous les sens entrent 
en jeu. Alors, lorsqu’un muscle est soumis à un stress inhabituel, comme un étirement, il réagit comme 
il le peut. Afin d’éviter de se déchirer, il se contracte au maximum (il tire) pour arrêter le mouvement 
dangereux, pour arrêter l’étirement. Nous n’avons pas conscience de cette réaction de protection. Nous 
croyons être à notre flexibilité maximale et il se peut qu’il y ait une légère douleur. Cette douleur est 
causée par la forte contraction de notre muscle qui résiste au mouvement que nous lui imposons. À ce 
moment, si nous nous efforçons de relaxer, de respirer lentement et d’attendre environ 30 secondes 
(cela peut varier d’une personne à l’autre), notre muscle se relâchera légèrement. À ce moment, il sera 
possible de l’étirer encore un peu plus. Ce dernier étirement est très payant pour notre flexibilité, même 

http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html
http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html
http://www.sportspourtous.ca/


s’il ne s’agit que d’un millimètre. Nous pouvons attendre encore 30 secondes de plus et l’étirer encore 
un peu. 
 Nos muscles se contractent donc pour se protéger et se relâchent après un certain temps, comme 
s’ils s’habituaient à ce stress que nous leur imposons. 
 
 Maintenant, est-il possible d’exécuter nos exercices d’assouplissement de plusieurs façons? 
Effectivement, il existe plusieurs techniques d’étirement. Je présenterai ici trois d’entre elles : les 
étirements statiques, FNP passifs et FNP actifs. 
  
 La technique des étirements statiques est celle qui est la plus répandue. C’est aussi celle qui est 
recommandée d’utiliser en début de séance d’entraînement, lors de l’échauffement. Ce sont les 
étirements que l’on fait fréquemment, seul ou avec un partenaire. La technique consiste simplement à 
étirer le muscle désiré pendant 30 à 60 secondes, par exemple, le grand écart, effectué au sol à l’aide du 
poids du corps. Voici un autre exemple avec un partenaire. L’un est assis au sol, les jambes droites et 
écartées. Le partenaire s’assoie en face de lui et avec ses pieds, pousse dans les chevilles du premier en 
tirant sur sa ceinture afin de maintenir le dos de son partenaire droit. Voici quelques avantages de la 
technique d’étirement statique :  
 ☺ Elle peut être effectuée seul ou avec un partenaire. 
 ☺ L’athlète peut relaxer les muscles étirés. 
 ☺ Elle est simple et sécuritaire. 
 ☺ La dépense d’énergie est faible. 
 ☺ Elle ne procure aucune douleur excessive. 
  
 La deuxième technique est celle du FNP (Facilitation Neuromusculaire Proprioceptive) ou 
contraction-relâchement-étirement. Pour appliquer cette technique, l’athlète doit en premier lieu étirer 
le segment voulu au maximum. Ensuite, il contractera ce groupe musculaire. Enfin, après la 
contraction, le groupe musculaire se relaxe facilement et permet une plus grande amplitude de 
mouvement. Cette technique se divise en deux méthodes différentes : la passive et l’active. 
 Lors de la méthode FNP passive, le muscle, ou groupe musculaire, est étiré à son point extrême 
par un partenaire. L’athlète applique ensuite une forte contraction isométrique (contraction contre une 
force qui résiste, donc, il n’y a pas de mouvement) aux muscles étirés pendant 5 secondes. Après le 
relâchement, le partenaire étire à nouveau ce même groupe musculaire à son nouveau point extrême. 
On peut faire ainsi 3 à 4 répétitions. 
Avantages :  
 ☺ Diminue la tension musculaire. 
 ☺ Facilite l’étirement. 
 ☺ Diminue la résistance à l’étirement 
 ☺ Ne demande aucune force musculaire antagoniste (muscle effectuant le mouvement 
contraire), car c’est le partenaire qui réalise l’action. 
Désavantages :  
 ; Exige un partenaire sérieux qui connaît la technique. 
 ; Exige un une bonne communication avec le partenaire. 
 ; La technique est plus compliquée. 
 ; Exige beaucoup de temps. 
 
 Enfin, la méthode FNP active exige que l’athlète étire lui-même son muscle ou groupe 
musculaire. La technique est la même que FNP passive, sauf qu’après la contraction isométrique 



maximale sur son partenaire, l’athlète doit étirer son groupe musculaire lui-même à son nouveau point 
extrême. 
Avantages :  
 ☺ Les mêmes que FNP passive. 
 ☺ Renforce les muscles autour de l’articulation. 
Désavantages : 
 ; Les mêmes que FNP passive. 
 ; Exige un certain degré de force musculaire. 
 
 
 Toutes ces méthodes sont très efficaces, mais elles ont chacune leur fonction. La technique 
d’étirement statique est très bien pour prévenir les blessures et préparer le corps à l’effort. Elle aide 
aussi à augmenter légèrement l’amplitude des articulations. La technique FNP, active ou passive, est 
surtout recommandée si l’objectif est d’augmenter l’amplitude d’une articulation spécifique. Les 
étirements, quels qu’ils soient, peuvent être effectués au début d’un entraînement (après un 
échauffement du corps), pendant ou après. Il est aussi recommandé de débuter avec des étirements 
statiques avant d’utiliser la méthode FNP. 
 

Bon entraînement! 
 
 
Eric Lefebvre, éducateur physique et instructeur École de karaté Chito-Ryu de Drummondville 

Haut de page 

 
 
 
 

LE KOBU-JUTSU ET LES BUNKAI DES KATAS CHITO-RYU 
 

O-sensei Chitose (1898-1984) était 10e dan en kobu-jutsu 
d’Okinawa. Il a créé sa propre synthèse. 

J’ai commencé l’étude des kobu-jutsu sous la gouverne de sensei 
Higashi en 1979. Mais un jour, à la résidence de sensei Higashi, en 
visionnant un document de karaté en « super 8 », ma vision des 
kobu-jutsu s’est littéralement transformée. 

Dans ce document, on pouvait voir un maître japonais démontrant 
le kata bassai. Ce qui m’a profondément impressionné, c’est de 
voir le maître utiliser des sai. Sensei Higashi m’a alors expliqué 
qu’il s’agissait d’une forme de bunkai. Dans les semaines qui 
suivirent, j’ai essayé de transposer mes connaissances de kobu-
jutsu en étudiant les katas rohai-sho et rohai-dai avec un bo. 

En 1984, lors de mon voyage au Japon, j’ai étudié le kobu-jutsu avec sensei Chitose, soke de la 
deuxième génération. J’ai saisi l’opportunité qui s’offrait alors pour lui faire part de mon 
questionnement sur la pratique des katas chito-ryu en utilisant des armes de kobu-jutsu. La discussion 

http://cf.geocities.com/oeildusamourai/accueil.htm


fut très positive. Je fis la démonstration du kata rohai-dai avec un bo ; il s’agissait alors de ma propre 
interprétation. Quelques jours plus tard, lors d’une démonstration de karaté sur une base militaire, 
sensei Chitose me demanda de présenter mon interprétation de ce kata.  

En 1998, lors de la 6e soke cup, j’ai démontré mon interprétation du kata niseishi avec des kama. Après 
la démonstration, j’ai reçu des commentaires très positifs de la part de sensei Chitose. Lors de cette 
même démonstration, je fus agréablement surpris de voir sensei Sakagushi, 8e dan, kyoshi, interpréter 
une synthèse des katas zenshin-kotai et shiho-hai. 

Inspirée par des maîtres du Chito-ryu, l’utilisation du bo, des sai, des tonfa, des kama, etc., est une 
manière intéressante d’approfondir les bunkai des katas chito-ryu. 

 

Sensei Jean-Noël Blanchette, Ph.D. 

Instructeur chef Académie d’arts martiaux Blanchette 
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ENTREVUE AVEC SENSEI KISHO INOUE 
 

Lorsque j’ai rencontré sensei Inoue lors de son dernier passage au Québec, j’ai 
découvert à la fois une discipline et une philosophie passionnantes. Il était midi, 
j’avais rendez-vous à mon travail avec sensei Noël Blais, sensei Higashi et sensei 
Inoue. Je n’ai pas été surprise par l’immense respect de sensei Inoue, mais j’avoue 
avoir quand même été un peu gênée lorsqu’il m’a officiellement salué à la réception 
de l’entreprise, devant mes collègues… Je n’ai tout de même pas hésité une seconde à 
lui rendre son salut tel qu’on me l’a enseigné.  
 

Nul besoin de mentionner les questions de mes collègues intrigués en après-midi! Je leur ai alors 
expliqué que j’avais eu le privilège de rencontrer un maître très respecté des arts martiaux Japonais, 
plus précisément, un spécialiste du Ryukyu Kobujutsu. Son père (1918-1993) était le grand maître 
Motokatsu Inoue et le fils d’un général dans l’armée1. Sa mère était la petite fille de Inoue Kaoru, un 
ancien premier ministre du Japon. Formé par les grands maîtres Fujita, Konishi and Taira, sensei Inoue 
(père) est le fondateur du Yuishin kai. Voici donc quelques propos retenus lors d’une entrevue plus 
qu’enrichissante.  
 
Sensei Inoue, pourriez-vous expliquer ce qu’est le Ryukyu bujutsu? 
Il y a deux branches : une partie sans arme et une partie avec des armes. Ceci étant dit, ces deux parties 
sont inséparables. Mon père, qui a fondé le Yuishin kai, a reçu l’éducation de mon grand-père, sensei 
Saburo Inoue. Ce dernier était général dans l’armée. Mon père ayant vécu la 2e guerre mondiale, avait 
envie d’accomplir quelque chose pour le Japon. Il voulait contribuer à ce que les guerres n’existent 
plus. Il s’est dévoué entre autres à l’enseignement aux enfants, qui pour lui représentaient l’avenir. Pour 
lui, l’objectif des arts martiaux doit être une voie de recherche de la façon d’arrêter, d’éviter les 
conflits. C’est pourquoi l’étude et l’aspect spirituel étaient très importants pour lui. Les arts martiaux 
donnent le pouvoir de se défendre, mais il faut aussi avoir un bon esprit. Il faut éviter de se rendre à 

http://pages.ca.inter.net/jnblanchette/home.htm


l’étape de se battre. Et on le remarque dans plusieurs aspects de notre art. Cela commence par le nom 
« ryukyu » et son écriture en japonais. Le premier symbole signifie « arrêter » tandis que le second 
signifie « chercher la voie ».  
 
Sensei Inoue, selon vous, pour une personne pratiquant les arts martiaux, qu’est-ce que le karaté 
peut apporter à la pratique du kobujutsu et vice-versa? 
Ce sont deux disciplines qui permettent de réagir à des situations différentes. Si une personne doit 
utiliser une arme et qu’elle pratique le kobujutsu, elle saura mieux s’adapter. À l’opposé, sans arme, on 
devra utiliser son corps pour se défendre. Je pourrais aussi mentionner les katas, qui sont communs aux 
deux disciplines. Le Ryukyu kobujutsu a ses propres katas et lorsqu’on comprend et pratique déjà des 
katas de karaté, il peut être plus facile de comprendre ceux du kobujutsu.  
 
Pour une personne qui pratique le karaté, il peut être difficile de s’adapter aux armes, mais 
comme nous le savons, le Chito-ryu comprend l’utilisation des armes. Quel conseil donneriez-
vous à un débutant? 
 
Les gens croient que c’est difficile, mais beaucoup de mouvements se ressemblent. Entre autres, le Tai 
sabaki. Il s’agit du même mouvement au karaté et au kobujutsu. Mentionnons aussi le zanshin et 
l’aspect mental. Nous saluons, nous avons le même respect les uns pour les autres, nous devons être 
attentifs à nos propres mouvements et à ceux des autres ainsi qu’être conscients de l’espace qui nous 
entoure. Dans les deux cas, nous devons avoir une attitude de respect bien ancrée au fond de son cœur. 
Pour moi, les deux disciplines sont inséparables et la pratique est essentielle. Une personne pratiquant 
déjà le karaté aura de la facilité à comprendre la base du kobujutsu, car les deux disciplines se 
rejoignent. En fait, les armes deviennent l’extension de la main. Lorsqu’on travaille bien le karaté, le 
kobujutsu sera plus facile à comprendre et il en va de même à l’inverse.  
 
Sensei Inoue, je vous remercie beaucoup de votre temps et vous souhaite un excellent séjour au 
Québec.  
 
Références : 
 
1- Ryukyu Kobujutsu Association of Great Britain, http://www.rkagb.com/. 
 
 
Propos recueillis par Isabelle Minier 
dojo Chito-ryu Montréal. 
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TECHNIQUE : RINTEN-HANTEN 

 

 
 
 
Voici une décomposition des techniques rinten (en haut) et hanten (au centre et en bas). Voici les points 
techniques à retenir : 

1. Avant de faire la rotation, pliez le bras tout en gardant le coude à la hauteur chudan. 
2. Le déplacement des pieds en kosa-dachi est direct; il est bien important d’éviter un déplacement 

circulaire. 
3. Le regard est toujours vers l’horizon. 

 
Sensei Jean-Noël Blanchette, Ph.D. 

Instructeur chef Académie d’arts martiaux Blanchette 
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LICENCE JUN-SHIDOIN ET PRÉTEST 
 
Le dimanche 26 février a eu lieu au dojo Karaté Cama une journée d’évaluation, par les membres du 
comité technique du Québec, des candidats désirant se présenter à l’examen de la licence Jun-shidoin 
ou pour l’examen du grade shodan (1e dan) ou nidan (2e dan). L’examen sera fait lors de la venue de 
Sensei Higashi en avril prochain. 
 
L’avant-midi fut consacré à préparer les candidats pour le Jun-shidoin. La préparation a été faite sous 
forme d’entraînement, y incluant les membres du comité technique, en travaillant les katas requis selon 
le programme international de Chito-Ryu. Par l’entraînement, les membres du comité technique ont 
observé les karatékas et fait leurs commentaires constructifs tout en posant certaines questions pour 
mettre en situation les candidats face au test final. 
 
L’après-midi a été consacré à l’évaluation des candidats postulant pour le grade de shodan ou nidan. 
Ceux-ci ont effectué les renzoku waza, la plupart des kihons et kata du programme canadien et 
plusieurs techniques avec adversaires y incluant les bunkai.  
 
Invités à se présenter à l’examen de Jun-shidoin :  
Lyne Bisson (Karaté Cama) 
Sylvain Chartrand (Karaté Cama) 
Guy Chartrand (Karaté Cama) 
Louis Thibaudeau (Karaté Cama) 
Chad Durocher (Karaté Cama) 
Jen-Pierre Gaudreau (Chicoutimi) 
Paul MacKenzie (Chito-Ryu Montréal) 
 
Invités à se présenter à l’examen de Shodan : 
Denise Gauthier (Karaté Cama) 
Normand Arsenault (Karaté Cama) 
Michel Fournier (Karaté Cama) 
Sylvie Moncion Renaud (Karaté Cama) 
Alain Gervais (Université de Sherbrooke) 
Edwin Campo (Chito-Ryu Montréal) 
 
Invités à se présenter à l’examen de Nidan: 
Mélanie Guindon (Karaté Cama) 
André DesRosiers (Karaté Cama) 
Martin Grégoire (Chito-Ryu Longueuil - Sports pour tous) 
Anja Rodenbrock (Chito-Ryu Montréal) 
Sasha Kotwal (Chito-Ryu Montréal) 
 
Félicitations à tous de la part du comité technique! 
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
 
 
 
 

http://www.sportspourtous.ca/


Photo 1 : Candidats pour la licence Jun-shidoin avec les membres du comité technique. Était également 
présent sensei Stephan Germain instructeur chef du dojo Chito-Ryu d’Amos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : Candidats pour le grade shodan ou nidan avec les membres du comité technique. 
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SÉMINAIRE DE SENSEI TISSEYRE 
 

J’aimerais vous faire part de mon expérience vécue le dimanche 19 février 2006 dans le cadre du 
séminaire donné par Sensei Jean-François Tisseyre (6e dan style Skotokan) au centre Multisports de 
Laval. 
 
Je me suis rendu frais et dispo le dimanche afin de participer à la matinée « kumité » offerte par Sensei 
Tisseyre. Je savais que le séminaire était ouvert à tous, mais quelle a été ma surprise de voir si peu de 
ceintures de couleurs! Nous étions deux à arborer la « flamboyante » ceinture orange sur les quelque 
cinquante karatékas présents (d’après mon évaluation). Sinon, une ceinture bleue, quelques ceintures 
marrons et 50 ceintures noires! J’avoue que j’ai ressenti un mélange d’anxiété et d’excitation. 
 
Sensei Tisseyre s’est présenté vers les 10 h, discutant ici et là avec des participants. Après quelques 
réchauffements, la séance d’entraînement a débuté. 
 
Tout d’abord, il nous a fait pratiquer quelques « gyaku tsuki » en sautant sur place en position de 
combat, avec de multiples changements de position (hidari/migi). Toujours en sautant sur place, il nous 
a fait faire quelques combinaisons de base du genre « mae te tsuki/gyaku tsuki, etc. ». Entre plusieurs 
séquences de dix, il partageait avec nous certaines notions importantes comme la souplesse, faire des 
mouvements complets plutôt que d’essayer d’être rapide et plusieurs autres conseils inspirés de son 
expérience en compétition. 
 
La souplesse, nous racontait Sensei Tisseyre, était un facteur important à la notion de vitesse, mais ce 
n’était pas tout. Bien entendu, la plupart des karatékas sont déjà en bonne forme physique et nous 
cherchons souvent tous à acquérir force et rapidité. Mais ce n’est pas le plus important selon lui. Voilà 
une déclaration qui m’a quand même quelque peu surpris. Il nous expliquait qu’exécuter une forme 
complète était beaucoup plus important que la vitesse, la force et même la précision. À ce sujet, il 
invita une ceinture noire à exécuter un « gyaku tsuki » afin de démontrer sa théorie. Ce fut stupéfiant, 
Sensei déclencha volontairement son « tsuki » avec un léger délai, mais ne fut jamais touché, car 
contrairement à son adversaire, il développa son « tsuki» complètement : bras, jambe arrière étirée et 
surtout rotation légère de la hanche. Cela lui a permis de créer une distance de quelques centimètres 
entre lui et le poing de son adversaire, tandis que Sensei toucha sa cible. 
 
Il insista aussi par la suite sur le fait que celui qui gagne une compétition n’est pas nécessairement celui 
qui a le physique le plus développé, mais plutôt celui qui développera le plus ses techniques de BASE. 
Il déclara d’ailleurs qu’il valait mieux bien apprendre sa base, au lieu d’essayer d’impressionner avec 
des chorégraphies en kumité. Son expérience lui avait enseigné d’ailleurs que si vous perdiez vos 
combats lors d’un tournoi, n’attendez pas, retournez toute suite vous entraîner et si vous gagnez faites 
de même! Cela vous empêchera de vous prendre pour meilleur que vous êtes. Mais surtout, ce qu’il 
fallait retenir de cet enseignement : n’arrêtez jamais de vous entraîner à vos techniques de base. Que 
vous gagniez ou que vous perdiez, vous en sortirez toujours gagnant. 
 
La deuxième partie de la matinée, nous nous sommes placés deux par deux afin d’appliquer les 
techniques de « gyaku tsuki » avec quelques petites feintes. Nous avons dû faire au moins plusieurs 
centaines de sauts sur place en position de combat. 
 
Ce fut une expérience très enrichissante et je la recommande à tous. Sensei Tisseyre a confiance en lui 
et sait partager son expérience avec facilité. D’ailleurs, les techniques paraissaient toujours enfantines 
quand c’était lui qui les exécutait! Ce qui m’a le plus impressionné au cours des exemples de combat 



qu’il présentait, c’est que Sensei Tisseyre ne subissait jamais le « kumité ». Au contraire, il contrôlait 
chacun de ses mouvements ainsi que la réaction de ses adversaires au moyen de plusieurs techniques de 
feinte. Également, en plus de pouvoir pratiquer avec des membres de l’équipe du Québec, ce séminaire 
m’a permis de connaître mes limites face à un adversaire performant et habile en « kumité ».  
 
Un petit conseil : entraînez bien vos muscles des cuisses et fessiers, j’ai été bon pour 3 jours de 
courbatures! 
  
Éric St-Yves 
Étudiant Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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DIX SIGNES QUI INDIQUENT QUE VOUS NE GAGNEREZ PAS 
VOTRE PROCHAINE COMPÉTITION 

 
10. Vous annoncez votre kata comme étant Shi-dou-bidou-ho. 
9.   Vous oubliez votre protège-dents et utilisez plutôt de la gomme à mâcher. 
8.   Votre diète d’entraînement consiste à manger des Big Mac. 
7.   Après avoir complété votre kata, les juges demandent des cartes de pointage avec des chiffres 
       négatifs. 
6.   Vous portez votre support athlétique à l’envers. 
5.   Vous vous plaignez à l’arbitre du fait que la couleur de vos gants ne va pas avec celle de vos 
      yeux. 
4.   La veille de la compétition, vous vous êtes couché trop tard parce que vous avez regardé des 
      dessins animés japonais. 
3.   Votre kiai ressemble à « j’abandonne ». 
2.   Votre meilleure technique consiste à percuter violemment le poing de votre adversaire avec 
      votre visage. 
1. Votre adversaire est Wolverine, membre des X-Men. 

  
Paul MacKenzie 
Chito-Ryu Montréal 
 
Traduction : Marc Bolduc 
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NOUVELLES EN BREF 
 
 
• Il y aura un entraînement des candidats se présentant à leur prochain examen de ceinture noire ou 

de licence shidoin avec les membres du comité technique le 2 avril 2006 de 10 h à 12 h à 
Longueuil. 

• Le prochain séminaire de Sensei Higashi se déroulera les 28, 29 et 30 avril 2006. 
• Examens avec Sensei Higashi le vendredi 28 avril à Longueuil. 
• L’assemblée générale annuelle de l’ACRTQ aura lieu le 29 avril 2006 à Montréal immédiatement 

après le dernier entraînement de la journée avec Sensei Higashi. 
• 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 : juin 2006. Envoyez vos textes à blaisbenoit@hotmail.com. 
 
 
Noël Blais 
Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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