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T DU PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION 

Cela faisait maintenant plus de huit ans que le Chinto, notre petit bulletin d’information du karaté 
Chito-Ryu au Québec, av ue de disponibilité et de 
temps. Car produire un bulletin prend beaucoup de temps et d’énergie. C’est grâce à Sensei Blais, le 

es uns et des autres et 
de rester en contact avec des dojos souvent éloignés. Le Chinto est un outil d’information, mais 

e de lui qu’il soit plus 
proche de vos attentes, qu’il vous ressemble enfin! 

ns en participant aux prochaines publications du 
Chinto. 

u Chinto 
Président Chito-Ryu Québec

MO

ait cessé d’être publié pour des raisons de manq

nouveau rédacteur en chef, et à son équipe de volontaires comme Sensei Eric Lefebvre et Sensei Paul 
MacKenzie que le Chinto revit aujourd’hui en version électronique imprimable. 

Un petit bulletin comme celui-ci est un lien entre tous les pratiquants de Chito-Ryu au Québec. Il 
permet de savoir ce qui se passe dans notre belle province, d’avoir des nouvelles l

également un élément de rapprochement entre les pratiquants de tout le Québec. 

J’espère que vous lui ferez bon accueil et surtout, n’hésitez pas à le critiquer plus qu’à le louanger, car 
c’est comme cela que vous nous aiderez à en faire le reflet de notre groupe, à fair

Merci à Sensei Blais et à l’équipe de bénévoles qui va grossir et s’enrichir de personnes intéressées à 
faire une belle expérience dans les communicatio

Thierry Debeur 
Éditeur d

 

  



MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF  

La communication de l’inform u organisation est souvent un 
maillon difficile tant au niveau des arts martiaux qu’au niveau professionnel. Les objectifs du Chinto 

de type « instructif » comme celui d’Eric 
Lefebvre sur les boissons énergisantes. Je compte sur vous tous pour me soumettre ce genre d’articles. 

ation aux membres d’une association o

en tant qu’outil de communication sont nombreux. Entre autres, il peut servir à renforcer les liens entre 
tous les pratiquants de Chito-Ryu, à augmenter la visibilité de notre style, à faire connaître des 
personnes pour leur succès ou encore leur travail accompli. 

À chaque bulletin, je désire qu’il y ai au moins un article 

Les mots «vous tous» sont importants. Ils signifient toutes personnes autant de niveau débutant 
qu’avancé, autant élèves qu’instructeurs, autant junior que senior. Il y aura aussi un article de type « 
interview » comme celui sur Sensei Blanchette réalisé par Isabelle Minier. Un gros merci à Isabelle 
qui accepte d’être intervieweuse pour le Chinto. Les autres articles seront de type « information 
générale ». Vous remarquerez qu’il y en a plusieurs sur le dojo Karaté Cama dans ce bulletin. Je suis 
sûr qu’il se passe des événements dans d’autres dojos que vous aimeriez partager par la voie du Chinto. 
N’hésitez pas à me les faire parvenir. 

Avant qu’un article soit fin prêt à être publié dans le Chinto, il doit passer quelques étapes. Il doit en 
premier lieu m’être soumis, puis être accepté par le conseil d’administration de l’ACRTQ. Ensuite des 
corrections autant au niveau orthographique qu’au niveau de la qualité de la langue sont apportées, si 
nécessaire. Merci à Isabelle Minier et Éric Lefebvre qui accomplissent ce travail. Comme le bulletin est 
bilingue, l’article est envoyé au responsable de la traduction, Paul MacKenzie. Merci à Paul est à son 
équipe, Marc Bolduc et Nick Tsakalakis.  En dernier lieu l’article est mis en page. Un merci à Eric 
Lefebvre qui accompli cette tâche. Comme vous le constatez il y a un délai entre l’envoi initial de votre 
article et sa mise en page finale. D’où l’importance de me l’envoyer le plus tôt possible. La prochaine 
publication du Chinto est prévue pour décembre. Envoyez-moi vos articles le plus rapidement possible 
à l’adresse suivante : blaisbenoit@hotmail.com. 

Pour que le Chinto satisfasse les objectifs énumérés ci-haut, il est impératif que les instructeurs 
informent et mettent à la vue de tous ce bulletin électronique, facilement accessible par le site web de 
l’association : http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html. Encouragez tous les bénévoles du 
Chinto par la distribution que vous en ferez! 

Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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CLINIQUE DE SE I CHITOSE  

Sens  cet automne afin de parfaire 
nos connaissances sur le karaté. Sensei Chitose est Soke, soit instructeur 

de Chito-Ryu traditionnel du 

NSE

ei Chitose fera une tournée canadienne

suprême du Chito-Ryu. Il est le fils de O-Sensei, fondateur du Chito-Ryu. 
Lors de sa visite, il sera accompagné de Sensei Higashi, kyoshi, 8e dan, 
instructeur en chef du Chito-ryu au Canada.  

Durant cette visite canadienne, l'Association 
Québec (ACRTQ) est heureuse de les accueillir au Québec les 11, 12 et 13 

ne

novembre. Les entraînements seront à Masson-Angers le 12 et à Montréal 
le 13. Le lieu pour vendredi le 11 n’est pas déterminé, mais cette journée 
sera entièrement consacrée aux ceintures noires. Bonne occasion pour 
ment direct sous la supervision de sensei Chitose. Le samedi et le dimanche 

 contenu de l’enseignement sera pour les ceintures de couleur. Il y aura des 
classes pour enfants et adultes. On peut avoir accès aux détails complets de ces trois journées par le site 
Web de l'ACRTQ dans la section « Calendrier des événements ». Soutenez les efforts de votre 
association en participant en grand nombre!  

Texte : Noël Blais 

celles-ci d’avoir un entraî
seront des journées dont le

Photo : Site de Chito-Ryu Canada 

  

ENTREVUE AVEC SENSEI BLANCHETTE 

  
Pour cette parution, l’équipe du Chinto vous présente un des maîtres canadiens. Sensei Blanchette 

ant été l’un de mes premiers instructeurs, j’étais très heureuse de pouvoir l’interviewer et 

ement 

Sensei Blanchette débute l'étude des arts martiaux avec son père, militaire. Il 
 et au tir à la carabine. En 1970, il s'entraîne au karaté-

t le premier Canadien français à accéder 
au grade de 6e dan en chito-ryu traditionnel. Les premiers maîtres canadiens 

nsion 
spirituelle des arts martiaux japonais afin que cette dernière puisse s'adapter 
à toutes les spiritualités du monde. Il approfondit cet aspect de l'art martial 

  

ay
d’apprendre sur sa vision du karaté et des arts martiaux. Voici le portrait que je vous ai préparé.  
Sensei Jean-Noël Blanchette, Ph.D., Théologien, 6e dan , Renshi, Karaté Chito-Ryu, et instructeur 
d’escrime. Sensei Blanchette est docteur en sciences humaines des religions, il possède actuell
son brevet d'enseignement et est professeur d'éthique et de culture religieuse dans une école secondaire 
de la ville de Sherbrooke.  

Un peu d’histoire 

est initié au défendo
Kempo avec sensei Desruisseau.  

En 2001, sensei Blanchette devien

étant, par ordre, sensei Tsuruoka, sensei Higashi et sensei Akutagawa. 

Durant de nombreuses années, sensei Blanchette s'intéresse à la dime

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


lors de ses études universitaires à la maîtrise et tout particulièrement au doctorat. Son sujet de thèse est 
une exploration critique de la dimension spirituelle des arts martiaux japonais dans la francophonie 
occidentale.  

Les connaissances acquises par sensei Jean-Noël Blanchette proviennent de différentes sources. 
Soulignons entre autres sa pratique des arts martiaux, ses études académiques portant sur la dimension 

anchette a enseigné le karaté au dojo de l’Université de 
erbrooke. L’an passé, il a ouvert le dojo : Académie des arts martiaux Blanchette.  

oi elle consiste? 

 
m’entraîner et ensuite, pour recevoir d’autres karatékas. Je voulais que mon dojo ait une atmosphère 

caractéristiques qui font un bon karatéka/pratiquant des arts 
martiaux?  

l en faut absolument. C’est la passion qui donne la profondeur, la passion sans orgueil 
excessif, c’est-à-dire celle qui permet d’accepter la critique. Les passionnés veulent toujours 

3-     considérer l’aspect spirituel?  

se au 
meilleur de ma connaissance et de mon expérience. Tout d’abord, je pense que ça doit être naturel 

spirituelle des arts martiaux japonais, l'enseignement des maîtres, ses expériences à titre de militaire de 
réserve et d'agent de la paix surnuméraire.  
  
Pendant de nombreuses années, sensei Bl
Sh

1-    Qu’est-ce qui vous a amené à ouvrir une Académie des arts martiaux et en qu

Et bien, après avoir enseigné à l’Université, je voulais avoir mon propre dojo. Tout d’abord pour

chaleureuse et conviviale car j’y donne des enseignements personnalisés. Je n’enseigne qu’à un 
maximum de 4 élèves à la fois. Je donne aussi des séminaires et des cours aux plus hauts gradés et aux 
instructeurs. De plus, je n’ai pas d’horaire à respecter et je ne suis pas obligé de quitter la salle parce 
qu’il y a un autre cours après moi. J’offre un enseignement du karaté dans le sens traditionnel du terme, 
j’essaie de créer une relation maître élève, mais dans la conception et la culture occidentale. 

Discussion sur les arts martiaux 

2-    Selon vous, quelles sont les 

La passion. I

apprendre et ils acceptent la critique, peu importe la critique (et c’est parfois difficile), et se 
corrigent. Les passionnés n’ont pas peur de s’autocritiquer (de façon constructive bien entendu). 
C’est aussi la passion qui fait que l’on accepte la défaite. Par exemple, lorsqu’on perd en 
compétition, on ne met pas notre défaite sur le compte des arbitres, de notre entraîneur. On saisit 
plutôt cette occasion pour progresser, se corriger et éviter de répéter les mêmes erreurs. Tout 
dépend aussi de l’objectif de chacun. Par exemple, si quelqu’un fait des arts martiaux pour la 
découverte, il n’ira pas au-delà de cet aspect de découverte.  

Lorsqu’on pratique les arts martiaux, doit-on absolument

C’est une question très complexe et il est difficile d’y répondre. Je vais donner une répon

et que ça ne s’enseigne pas. Il faut aller vers ce qui touche les gens selon leur âge, leurs valeurs, 
utiliser des techniques qui les rejoigne, par exemple l’humour. Prenons l’exemple du « Mokuso », 
qui peut être un moment où l’on vit sa spiritualité dans le karaté. Pour un enfant, c’est le moment 
où on leur demande de ne pas parler, de rester calme, de se préparer à l’entraînement. On ne peut 
pas dire à un enfant de méditer, de se préparer mentalement à recevoir un enseignement. Prenons le 
cas d’un adolescent qui fait du karaté pour se battre, c’est plutôt rare, mais ça arrive. On peut alors 
lui parler d’éthique, de valeurs. On peut lui expliquer la coupure qu’il doit faire entre le moment où 
il commence son entraînement de karaté (mokuso) et le moment où le karaté doit s’arrêter (après 



l’entraînement). Pour un adulte, c’est différent. En devenant adulte, on s’ouvre sur les autres, on est 
à leur écoute. On pourrait dire que l’âme s’éveille aux autres. L’adulte est peut-être en recherche. 
Plusieurs n’ont pas la foi religieuse, mais ils cherchent tout de même quelque chose. Ils essaient de 
découvrir le lien de l’homme avec l’univers, de trouver leur place dans la société. Et cela s’applique 
à tous, autant ceux qui pratiquent une religion ou l’autre que les athées. Je crois qu’on ne peut pas 
oublier notre spiritualité lorsqu’on pratique les arts martiaux et que plusieurs personnes pratiquent 
les arts martiaux en ayant un objectif spirituel. Cela peut être la confiance en soi, la relaxation, 
avoir du plaisir. Et ce sont toutes de très belles raisons. Lorsqu’on regarde les maîtres, on remarque 
qu’ils intègrent la dimension spirituelle aux arts martiaux et par la suite, ils intègrent leur art martial 
à la vie. À mon avis, l’art martial doit amener une certaine spiritualité. Ce qui est important, c’est 
de se respecter, de vivre en s’adaptant les uns aux autres, et en s’adaptant à la culture des arts 
martiaux.  

À un certa4-    in niveau, on voit beaucoup de personnes abandonner les arts martiaux. À titre de 
pratiquante, j’ai même eu plusieurs remises en question. Je n’ai jamais trouvé la réponse à 

ste et je n’ai pas nécessairement de conseil à donner. C’est la réalité, tout 
simplement. Plus on avance, plus ça devient difficile. Je crois qu’on reproduit les mêmes choses au 

5-    iquants des arts martiaux vous ont inspiré et pour quelles raisons? 

 maîtres que j’ai 
rencontrés, je devrais tous les citer, mais je n’ai malheureusement pas le temps! Ils 

’ont inspiré, il y a Sensei Tsuruoka, pour sa rigueur, pour sa façon de nous 
enseigner, ses camps d’été. On pouvait faire 2000 coups de poing, 2000 mae geri. C’est lui qui m’a 

mes questions, mais j’ai continué le karaté. Quel conseil donneriez-vous pour guider la 
réflexion des karatékas? 

C’est vrai. Cette réalité exi

karaté qu’en société. Certains finiront leurs études secondaires et iront directement sur le marché du 
travail. D’autres feront un diplôme collégial, plusieurs se rendront au baccalauréat, quelques-uns 
feront une maîtrise et très peu complèteront un doctorat. Je compare un niveau yudansha (1er dan) à 
un diplôme d’études secondaires. Après le premier dan, il existe plusieurs autres niveaux et 
sincèrement, j’aimerais que tous les karatékas progressent longtemps et atteignent un 4e dan! Mais 
il faut savoir que la réalité est différente et il faut aussi l’accepter. Il y a plusieurs explications 
possibles. Cela dépend tout d’abord de la passion de chacun, de leurs objectifs. Ensuite, il y a ceux 
qui malheureusement, se blessent. Il est important de savoir s’entraîner, d’écouter son corps et de le 
respecter. 

Quels prat

Ouf! Il y en a tellement! Sensei signifie celui qui est passé avant. Je dirais tous les

m’impressionnent tous et j’ai dévoré leur enseignement. J’essaie de le transmettre à mes élèves. 
Une maxime d’Okinawa que j’aime beaucoup dit : « Tes parents t’ont donné la vie, ton maître a fait 
de toi un homme. »  

Parmi les gens qui m

appris à bloquer. C’est difficile à expliquer, mais il nous amenait à un seuil de douleur (en ne nous 
blessant pas) où l’on croyait ne pas pouvoir aller. Et au moment où on voulait abandonner, on 
décidait de continuer, de le suivre, et là on progressait. Sensei Gilles Rhéaume, mon premier 
instructeur, m’a enseigné en même temps qu’il m’a éduqué. Avec lui, il fallait démontrer qu’on 
avait une tête sur les épaules. Sensei Nishiyama, qui a dit qu’il faut comprendre rationnellement ce 
qu’on fait. Tous mes professeurs de judo et d’aikido m’ont aussi inspiré. Et bien sûr, Sensei 
Higashi, pour son humanisme. Il m’apprend beaucoup. Il corrige mes défauts de caractère, améliore 
la personne que je suis. Je terminerai en disant : « La vie met les maîtres/enseignants/sensei sur 
notre sentier. C’est à nous de ne pas manquer leur enseignement. » 



Tec

6-   À titre de membre du comité technique de Chito Kai Canada, quel conseil donneriez-vous à 
éka qui aimerait amener sa technique à un niveau plus élevé?  

s deviennent précises, 
spécifiques. C’est pourquoi il est très important d’écouter. Vos Senseis ont la connaissance et vous 

Pro

7-    Après tant d’années de pratique, d’étude et d’enseignement des arts martiaux, apprenez-vous 
tant? 

ade, on redevient débutant. Une ceinture jaune est en fait une bonne ceinture 
blanche! J’ai participé au camp d’été à Canmore. Nous pratiquions un mouvement en uchi-ashi-

8-    

J’aimerais que le Chito-ryu se développe encore plus au Québec et que les dojos travaillent en 
an personnel, je souhaite de continuer les arts 

martiaux et de toujours apprendre des maîtres.  

Isabelle Minier, dojo Chito-ryu Montréal

hnique 

un karat

La clé est tout d’abord l’écoute. Vos instructeurs ont des connaissances et vous donnent des 
corrections, des conseils. Plus on monte en grade, plus les instruction

la transmettent. Ensuite, il faut s’améliorer. Et pour cela, la clé est la pratique, la pratique et encore 
la pratique! Il faut s’entraîner beaucoup. C’est très simple et quelquefois, on cherche trop loin, on 
cherche des réponses alors qu’il ne faut que s’entraîner, répéter les mouvements. Il faut que les 
mouvements deviennent naturels, jusqu’à ce que le mouvement fasse partie de vous. 

jets futurs 

toujours au

Oui, tout à fait. Je me sens toujours débutant à chaque fois que je m’entraîne. Et à chaque fois 
qu’on passe un gr

dachi et Sensei Higashi a appliqué une petite poussée sur mon épaule. J’ai perdu l’équilibre. Une 
simple poussée et je revenais à l’état de débutant! Sensei a alors corrigé ma posture et j’y ai pensé 
toute la journée pendant mes entraînements. 

Quels sont vos aspirations et vos projets futurs? 

équipe, qu’on forme une grande équipe. Sur le pl

Sensei Blanchette, merci beaucoup de m’avoir accordé cette entrevue! 

. 

 

  

  

 

 

 

 



PASSAGE DE GRADES YUDANSHA 

Des passages de grades pour 
ceintures noires ont eu lieu à 
Masson-Angers le 24 avril l
séminaire de Sensei Higashi. Les 

t
 

  

  

KARATÉ VS ÉDUCATION PHYSIQUE  
ET SANTÉ 

Attention aux boissons énergisantes!

ors du 

examens ont été dirigés par Sensei 
Higashi, directeur technique de 
Chito-Ryu Canada, en présence de 
Sensei Bisson et de Sensei Debeur, 
membres et représentants présents du 
comité technique du Québec. Sur la 
photo nous pouvons voir à la 1e 
rangée de gauche à droite les trois 
candidats qui ont réussi avec succès 
leur examen : Guillaume Soucy, 
shodan; Daniel Blais, nidan; Anick 
Lamarche, shodan. Tous trois sont 
des étudiants de Karaté Cama. Félicita
nous voyons les examinateurs : Sensei

  

Texte : Noël Blais, Photo : Marcel Guitard 

ions à ces nouveaux gradués. À la 2e rangée de gauche à droite 
Bisson, Sensei Higashi et Sensei Debeur 

 

Eh oui! il faut faire attention lorsque l'on parle de boissons énergisantes. Si on regarde bien l'étiquette 
de ce genre de boisson (Guru, KMX, Energy ou Redbull), on remarque qu’elles contiennent une très 
grande quantité de sucre et une mme le guarana (contenant une 
très grande quantité de caféine), du ginseng et du ginkgo biloba. 

 dans l'estomac et peut causer des 
ballonnements et des nausées. De plus, pour diluer la boisson trop sucrée, l'estomac a besoin de plus 

ons 
donc soif plus rapidement et plus souvent. 

petite quantité d'autres ingrédients co

Prise avant ou pendant l'effort, elle pourrait causer des malaises gastriques. Pendant l'entraînement, la 
digestion est ralentie parce que le sang du corps se concentre plus vers les muscles qui travaillent et 
moins sur le système digestif. Donc, le liquide sucré stagne

d'eau. L'estomac puise cette eau dans le sang, ce qui favorise la déshydratation et augmente la soif. 

La caféine semble donner aussi une grande quantité d'énergie en peu de temps. On devrait dire qu'elle 
stimule et excite, car elle agit sur notre système nerveux et non sur nos muscles. Elle augmente aussi la 
concentration. La caféine contenue dans le guarana déshydrate, comme le fait le café. Nous aur



Avant et pendant l'entraînement 

Afin d’éviter la déshydratation, il est très important de boire dès le début de l'exercice et de façon 
régulière tout au long de l'activité. Surtout, il ne faut pas attendre de ressentir la soif, car ce serait un 
signe que la déshydratation est déjà commencée. 

L'eau demeure toujours le meilleur liquide pour les sportifs avant et pendant l'entraînement. Si l'effort 

re dépasse 8 %, elle pourrait ralentir la livraison des 
glucides aux muscles et provoquer des malaises gastriques. Il y a aussi une solution de rechange tout 

dure plus d'une heure, on peut avoir recours à des boissons pour sportifs comme Gatorade, All Sport, 
Powerade ou Trek Fuel. Ces boissons contiennent un peu de sucre qui sera assimilé par les muscles afin 
de repousser la fatigue. Si la concentration en suc

aussi efficace et moins coûteuse. Préparer votre propre boisson énergétique en utilisant du vrai jus dilué 
avec de l'eau : moitié eau et moitié de vrai jus et y ajouter une pincée de sel. 

Après l'entraînement 

Bien sûr, après un bon entraînement, nous sommes habituellement déshydratés, même si on a bu 
pendant l'effort.  Mais de plus, l'activité intense vide nos réserves d'énergie musculaire et endommage 
les fibres musculaires. Les premières minutes suivants l'entraînement sont le meilleur moment pour 

s. Il existe différentes boissons coûteuses conçues 
pour boire immédiatement après l'entraînement (Endurox R4 et Myoplex), mais d'autres boissons 
refaire ses réserves d'énergie et pour réparer les tissu

beaucoup moins coûteuses sont aussi efficaces : le lait au chocolat, un Yop ou des déjeuners en 
boissons comme Boost et Ensure. 

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

 

  

  

BONNE FÊTE KARATÉ CAMA!  

Au moment où nous sommes entrés dans la grande salle des Chevaliers de Colomb de Masson-Angers, 
nous avons été assaillis par une ovation spectaculaire. Les applaudissements éclataient de partout. J’a
d’abord cru que c’était uniquement pour Sensei Higashi que j’accompagnais à cette célébration du 
vingtième anniversaire du dojo udissait aussi, on me serrait la 
main, on me souriait, c’était super! Surpris et confus mais combien heureux d’être accueillis ainsi, on 

touflantes. Un spectacle de 
haute qualité! On a fait aussi la photo de groupe avec la plupart des soixante-neuf ceintures noires qui 
ont été formées au dojo Karaté Cama, tout au long de ces vingt années. 

i 

Karaté Cama, mais non, on m’appla

nous installa à la table de Sensei Germain Bisson et de Sensei Lyne Bisson, son épouse, tout à côté de 
celle de leurs parents. Car cette célébration était également une grande fête de famille. Des plus petits 
aux plus âgés, tous étaient heureux de se rencontrer pour fêter l’événement. 

 Alors on y est allé de petits discours, quelquefois émouvants, souvent teintés d’humour mais tous 
pleins d’amour et de témoignages de reconnaissance et de respect au couple Lyne et Germain. Et puis, 
ce furent des cadeaux dont quelques-uns uns avaient été fabriqués de leurs propres mains. Ensuite les 
jeunes ont fait des démonstrations de karaté dont certaines, tout à fait épous



 J’ai été stupéfait de la qualité et de l’ambiance conviviale de cette soirée. C’était le 23 avril 2005. 
Bonne fête Karaté Cama! 

Sensei Thierry Debeur 
Président Chito-Ryu Québec 
Photos : Marcel Guitard 
  

 
 
 
 
 
 

Sensei Debeur lors de son allocution dans la soirée
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 Plusieurs ceintures noires qui ont été formées à Karaté Cama. 

 



Btissama Essadiqui, remerciée et félicitée pour ce qu'elle a accompli dans ses années de compétition.  

 

 

  

D’EXCELLENTS RÉSULTATS AU CHAMPIONNAT CANADIEN POUR LES ATHLÈTES 
DE KARATÉ CAMA! 

En voyant les résultats du club de karaté Cama au dernier championnat canadien, on ne peut que
féliciter nos collègues karatékas qui ont participé, et tout spécialement les médaillés. En effet, l’équipe 
de sensei Germain Bisson a remporté pas moins de 40 médailles, dont 21 médailles d’or, 11 médaille
d’argent et 8 médailles de bronze. 

En plus des médailles, les athlètes de des prix spéciaux lors du banquet de 
l’Association nationale de karaté. Pour une troisième année consécutive, Sébastien Larose (shodan) a 

Voici le tableau des résultats. 

 

s 

 sensei Bisson ont reçu 

reçu le prix de l’athlète junior masculin par excellence ainsi que le prix de l’athlète ayant mérité le prix 
du meilleur esprit sportif junior. Et pour la troisième fois, Roch Laflamme (nidan) a été nommé athlète 
senior Masculin par excellence. 



 
Athlètes Kata Kata  

18-20 Kata d’équipe Kumite Kumite 
18-20 Open Kumite d’équipe

Roch Laflamme    Or  Argent Or 
Louis-Philippe L.-Lafleur    Or   Or 
Éric Rollin   Or Argent   Or 
Steeven Cryans 5e  Or Argent     
Steve Larose   Or      
Maude L fleur 'Ecuyer-La    Bronze Argent  Or 
Xavier Fournier    Or -----  Or 
Anick Lamarche    Br e onz   Argent 
Sébastien Larose Or  Or Or   Or 
Carl Gingras Bronze  Or Bronze   Bron 4e) ze (
Frédéric Lalonde    Or      
Jonathan Laniel -- -  -- Argent -- -  --  Bron e) ze (4
Maxime Clouston 5e  Arg nt e      
Francis Legault   Arg nt e      
Marie-Stéfane Thom    -----   Argent 
Marie-Pier Charron    Bron 4e)ze (   Argent 
Marie-France Bernard    Bronze (4e)    
Mélissa Villeneuve   Or     
Marie-Ève Brouillard   Or     
Roxanne Côté   Or O  r   Argent 
 
Source des résultats : Lyne B sson, idan, inst cteur Kara ma 

nier, Dojo Chito-Ryu Montréal
i  n ru té Ca

Texte : Isabelle Mi   

  

  

•       Marcel Guitard, du dojo Karaté Cama,  a récemment reçu le grade Arbitre National A

NOUVELLES EN BREF 

. 
Félicitations à Marcel! 

•       Karaté Cama a remporté la Coupe du Président lors de l’Open de Montréal. Cette coupe es
remise au dojo le plus performant de la journée. 

•       Depuis cet hiver, l’ACRTQ a un calendrier des événements qui est régulièrement mis à jours. Vous 

t 

pouvez y avoir accès par le site web de l’association : http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-
quebec.html.  

•       Prochaine publication du Chinto : décembre 2005. Envoyez vos textes à 
blaisbenoit@hotmail.com. 

Texte : Noël Blais 
Dojo Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous  



SÉMINAIRE NATIONAL DE KOBUJUTSU 

L'Association canadienne de Ryukyu kobudo kobujutsu (ACRKK) est heureuse d’inviter 
Sensei Kisho Inoue, Soke et président du RyuKyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai pour 

n  q
en du RyuKyu kobujutsu, sera également présent. Ils seront au Québec 

les 11, 12 et 13 octobre, puis en Ontario les 14, 15 et 16. Durant la visite au Québec, 
ei Inoue enseignera à Montréal le 12 octobre et à Masson-Angers le 13 octobre. 

ura des classes réservées aux membres de l’ACRKK et 
aussi des classes d’initiation ouvertes à tous. Tous les adeptes d’arts martiaux, débutants 

ou avancés, sont invités à c uvrir le kobujutsu dans sa 
forme traditionnelle par un spécialiste de cette discipline. Un lien étroit existe entre le karaté et le 

un séminaire natio al de kobujutsu ui aura lieu en octobre prochain. Sensei Higashi, 
directeur canadi

Sens
Durant ces deux journées, il y a

es classes ouvertes. Un des buts est de faire déco

kobujutsu. À v

Noël Blais 
Directeur kobu
Instructeur Chi

Photo : Site de 

ous de venir l’expérimenter! 

jutsu pour le Québec 
to-Ryu Longueuil - SportsPourTous 

ACRKK 

 

http://pages.infinit.net/debeur/chito-ryu-quebec.html
mailto:blaisbenoit@hotmail.com
http://www.sportspourtous.ca/
http://www.kobu.ca/
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