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MOT DU RÉDACTEUR EN CHEF 
 
Le Chinto, sous format électronique, en est à sa deuxième année d’édition. Je continuerai à mettre de 
l’énergie pour cette deuxième année de publication et j’espère donner le goût pour une relève future! 
 
Dans cette édition du Chinto vous trouverez une entrevue avec Sensei Germain Bisson. Sensei Bisson 
a le grade de 5e dan et détient le titre de shihan en karaté Chito-Ryu. Il est instructeur chef  du club 
Karaté Cama à Masson-Angers dans la région de Gatineau. 
 
Vous trouverez aussi des résultats sur le championnat canadien de karaté qui a eu lieu à Terre-Neuve 
cet été, et celui du championnat du monde universitaire à New-York. 
 
Sensei Thierry Debeur, éditeur du Chinto, fait les envois de ce journal lorsqu’il est prêt pour 
publication. Si vous désirez recevoir directement le Chinto, envoyez un message à cet effet à Sensei 
Debeur au courriel suivant chinto@debeur.com. 
 
 
Noël Blais 
Instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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ENTREVUE AVEC SENSEI GERMAIN BISSON 
 

Sensei Germain Bisson a débuté le karaté à l’âge de12 ans. Il a obtenu son grade shodan (1e dan) en 
novembre 1980 à l’âge de 17 ans. Actuellement, il a le grade godan (5e dan) en Chito-Ryu et le titre de 
Shihan. 

 
En tant que compétiteur, il a participé à plusieurs tournois. Il a 
gagné cinq médailles dans les championnats canadiens de 
1990, 1991 et 1992 ; a participé à la Coupe de l’Amérique du 
Nord à deux reprises au cours desquelles il a remporté 4 
médailles ; a remporté une médaille à un championnat pan-
américain ; a participé au championnat du monde de la 
WUKO en 1992 en Espagne. Il a aussi participé à la Soke Cup 
de 1992 en Australie et à celle de 1998 en Ontario, remportant 
une médaille à chacun de ces tournois. 
 
Sensei Bisson est actif dans les milieux associatifs. Entres 

autres, il est membre du comité technique du Chito-Ryu au Québec, membre des directeurs du Chito-
Kai Canada et entraîneur chef de l’équipe Karaté Québec. 
 

Sensei Bisson et sa conjointe, Lyne Bisson ceinture noire nidan (2e dan) et jun-shidoin, dirigent leur 
dojo Karaté Cama à Masson-Angers dans la région de Gatineau. Il ont trois enfants : Jean-Sébastien,  
Marc-Olivier et Nicolas, respectivement ceinture brune, verte et orange. 
 
1-  Sensei Bisson, lorsque vous avez commencé le karaté vous aviez déjà obtenu votre ceinture 

jaune en judo. Pourquoi avez-vous choisi le karaté plutôt que le judo? 
Je dois vous avouer qu’il s’agissait d’une décision de mon père qui croyait que le karaté allait 
m’aider à développer ma confiance en moi et m’apprendre l’autodéfense. 

 
2-  De vos débuts en 1973 à la rencontre de Sensei Higashi en 1987, quels instructeurs ont le plus 

contribué à votre développement de karatéka? Dans quels aspects? 
Mon premier instructeur a été Gilbert Kingsbury. Il m’a surtout transmis la passion du karaté. Il a 
débuté le karaté dans les années 60 et a reçu son grade de shodan (1e dan) devant O’sensei Chitose. 
Il était mordu de la compétition. Nous faisions de 12 à 15 compétitions par année. Par après, j’ai eu 
la chance de côtoyer sensei Luc Maisonnneuve, qui était de la même organisation que sensei 
Kingsbury. Luc m’a appris les rudiments du combat. J’ai eu la chance de m’entraîner à son dojo 
chaque fins de semaine durant plus d’un an et demie. 
 

3-  Vous avez débuté dans le style Chito-Ryu avec Sensei Gilbert Kingsbury, puis ensuite joint 
l’organisation Butokukai de Sensei Richard Kim. À l’été 1989, vous avez été initié au karaté 
Chito-Ryu traditionnel. Pourquoi avez-vous fait ces changements et pourquoi avoir choisi le 
Chito-Ryu traditionnel? 
En fait, j’ai été initié au karaté Chito-Ryu traditionnel avec sensei Higashi lors des camps d’été 
organisés par sensei Harvey Brown, en 1987, 1988 et 1989. Lors de ces camps d’été, j’ai très 
apprécié la personnalité et le charisme de sensei Higashi. Comme j’étais à la recherche d’une 
organisation traditionnelle et après avoir discuté avec mon professeur d’aikido, sensei Patrick 
Auger, ainsi qu’avec sensei Richard Kim, j’ai tiré la conclusion que l’Association canadienne 
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Chito-Ryu serait l’endroit idéal pour continuer mon cheminement dans le karaté-do. J’aimerais 
vous rappeler que Gilbert Kingsbury a débuté le karaté avec sensei Langellier qui était un étudiant 
de sensei Masami Tsuruoka, alors représentant du Chito-Ryu au Canada. 
 

4-  En tant que compétiteur, vous avez participé à des tournois de karaté dit « open », et aussi à 
des tournois dits «  traditionnels ». Comment comparez-vous ces deux types de compétitions? 
La reconnaissance du karaté traditionnel par des associations comme Karaté Québec, nous permet 
de participer au réseau officiel de compétitions de karaté : Jeux du Québec, sélections provinciales, 
championnat canadien, championnat pan-américain, et finalement championnat du Monde. Ce 
circuit est reconnu par la Fédération Mondiale de Karaté qui elle est reconnue par la Fédération 
Internationale Olympique. La qualité de l’arbitrage est de beaucoup supérieure, selon moi, dans le 
circuit officiel de compétition. 
 

5-  Qu’est-ce que la participation aux tournois vous a apporté? 
       Cela m’a permis de côtoyer les moments de vérité, de vivre de grandes émotions dans lesquelles on 

doit être en contrôle de ses moyens. La compétition avec ses joies et ses peines, ses victoires et ses 
défaites permet aux athlètes de grandir en tant qu’être humain. Lorsqu’on comprend que la 
préparation et le cheminement sont plus importants que les résultats, on peut profiter au maximum 
des bienfaits de la compétition. Il faut se rappeler que la compétition n’est qu’une étape et non la 
fin. Finalement, je peux affirmer qu’aujourd’hui, grâce à la compétition, j’ai des amis partout au 
Canada ainsi que dans de nombreux pays. 
 

6-  Lorsque vous avez ouvert votre dojo, l’École de Karaté Cama, vous aviez une vingtaine de 
participants. Quelles étaient vos motivations pour ouvrir un dojo? 
Je voulais transmettre ma passion du karaté, mais surtout changer le monde… La maxime de mon 
dojo est Kyozon Kyohei, qui signifie Amitié mutuelle pour une prospérité mutuelle. Je crois 
fermement que lorsqu’on construit une amitié sincère bâtie sur le respect et sur l’acceptation des 
autres, nous participons à la création d’une société meilleure, but ultime du karaté-do. 
 

7-  Aujourd’hui vous avez plus de 500 membres actifs. Quels sont vos prochains objectifs pour 
l’école de Karaté Cama? 
Pourquoi ne pas atteindre le cap des 1000 membres? Sauf que, comme j’ai mentionné à la réponse  
précédente, je suis persuadé que la pratique du budo permet à l’individu de développer sa 
confiance, son estime de soi et le goût de réussir, tout cela grâce à des entraînements intenses, axés 
sur la discipline et le respect. Les amis qu’on se fait dans le dojo sont des amis pour la vie. Si je 
peux aider des personnes à réussir et à accomplir leurs rêves, j’aurai atteint mes objectifs. 
 

8-  Graduellement vous avez eu des responsabilités auprès de diverses associations. Qu’est-ce 
que vous trouvez le plus difficile et comment surmontez-vous ces difficultés? 
Le plus difficile a été de rencontrer des politiciens ou des administrateurs qui ont des objectifs 
personnels qui ne concordent pas avec la vision des associations. Ces personnes sont là pour leurs 
propres intérêts et pour assouvir leur soif de pouvoir. Je réussis à rester engagé, car je suis un 
passionné du karaté et je crois que chaque être humain a un bon côté. Il faut créer de l’harmonie 
dans nos relations avec les autres, ce que m’enseigne sensei Higashi depuis plusieurs années déjà. 
 

 
 
 



9- Les dirigeants d’associations sont plus souvent critiqués que remerciés pour le travail fait 
afin d’accroître la force de l’association et les services aux membres. Quels conseils 
donneriez-vous à ceux qui critiquent? Quels conseils donneriez-vous à ceux qui dirigent? 
Lorsque nous émettons des critiques constructives, nous aidons à améliorer la situation.  Si vous 
décidez de critiquer, faites-le de manière positive. Pour ceux qui dirigent, il ne faut pas se 
décourager, il faut avoir des objectifs clairs qui sont établis sur une vision. Notre motivation doit 
s’appuyer sur la passion que nous avons pour le karaté. Il faut vraiment avoir le sentiment de 
vouloir aider les autres et de participer à une cause, comme le fait si bien sensei Higashi, notre 
directeur technique national. 
 

10- Vous partagez votre vie avec Lyne Laroche également ceinture noire en karaté Chito-Ryu. 
Qu’est-ce Lyne a le plus influencé en vous en tant que karatéka? 
Tout d’abord, elle m’a accepté tel que je suis, avec mes défauts et mes qualités.  Elle ne met jamais 
en question mes engagements au karaté. En fait, elle est extrêmement fière de ce que j’accomplis. 
Lyne est une personne douce, calme et très posée et je dois vous avouer que ces qualités me 
servent très bien présentement. Au fil des années, Lyne m’a permis d’apprendre à ne pas juger et à 
accepter les autres tels qu’ils sont. Lyne est dotée d’une intuition féminine qui me sert dans la prise 
de mes décisions, mais surtout, elle m’aime, je l’aime et nous avons trois merveilleux garçons! 
 

11- Lyne et vous avez trois garçons qui pratiquent aussi le karaté. Comment décririez-vous 
l’impact du karaté sur votre famille? Que faite-vous pour oublier le karaté? 
Nos garçons sont impliqués dans le karaté, mais ils le font sans stress ni sans pression de notre 
part. Nous voulons leur inculquer la philosophie propre au budo, sans qu’ils aient à offrir de 
grandes performances parce qu’ils sont les enfants des profs… Peut-être qu’éventuellement ils 
prendront leur pratique plus au sérieux, mais cela sera leur décision. Pour ce qui est d’oublier le 
karaté, je dois vous avouer que je n’y arrive pas. Je prends très rarement des vacances et quand j’en 
prends, j’ai le goût d’aller m’entraîner pour moi-même… 
 

12-  Quel serait un de vos rêves dans le domaine des arts martiaux? 
Que notre société puisse profiter au maximum des enseignements qu’offre la pratique du budo. 
Trop de gens sont malheureusement égocentriques, matérialistes et irrespectueux. La pratique du 
karaté nous permet de croire en nous, de respecter les autres et de participer à notre succès et au 
succès des autres. Le reigisaho instaure un protocole, une éthique et un savoir-vivre qui permettent 
le bon fonctionnement de la société. Le budo, qui signifie voie martiale et également, arrêter le 
conflit, nous enseigne à découvrir l’harmonie en soi et à créer cette harmonie avec les autres. Je 
rêve d’une société de paix, de bonheur, d’amitié et de justice. 
 
Merci beaucoup, Sensei Bisson! 
 

Nancy Steadman, Chito-Ryu Montréal 
Noël Blais, SportsPourTous 
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EXCELLENTS RÉSULTATS AU CHAMPIONNAT CANADIEN POUR LES ATHLÈTES DE 
KARATÉ CAMA! 

Les compétiteurs de Karaté Cama méritent des félicitations pour leurs performances au championnat 
canadien qui a eu lieu à Terre-Neuve en juillet 2006. En effet, l’équipe de sensei Germain Bisson a 
remporté 39 médailles, dont 17 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 8 médailles de bronze. 

En plus des médailles, les athlètes de sensei Bisson ont reçu des prix spéciaux lors du banquet de 
l’Association nationale de karaté. Pour une quatrième année consécutive, Sébastien Larose a reçu le 
prix de l’athlète junior masculin par excellence, tandis que Marie-France Bernard a reçu celui de 
l’athlète junior féminin par excellence. 

Voici le tableau des résultats. 
 

Athlète Kata Kata en 
équipe Kumité Kumité

18-20 Open Kumité 
en équipe

Roch Laflamme     Bronze   Bronze Argent 
Louis-Philippe L.-Lafleur     Bronze     Argent 
Éric Rollin   Or Or     Argent 
Steeven Cryans   Or Argent       
Steve Larose   Or         
Maude L'Ecuyer-Lafleur     Bronze Argent Bronze Argent 
Xavier Fournier     Or     Argent 
Anick Lamarche       Argent     
Sébastien Larose Or Argent Bronze (4e)     Or 
Guillaume Soucy 5e   -----       
Carl Gingras Bronze (4 e) Argent -----       
Frédéric Lalonde ----- Argent       Argent 
Jonathan Laniel     -----       
Marie-Stéfane Thom     Or     Or 
Marie-France Bernard Or   Or     Or 
Marie-Ève Brouillard     Or       
Roxanne Côté -----   -----     Argent 
Kamille Desjardins Bronze   Argent     Or 
Vincent Bouchard   Or         
Julien Villeneuve   Or -----       
Nicholas Gingras   Or         
 
Source des résultats : Lyne Bisson, instructeur Karaté Cama 
Texte : Noël Blais, instructeur Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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CHAMPIONNAT DU MONDE UNIVERSITAIRE DE KARATE 

Louis-Philippe L'Écuyer-Lafleur et Steve Larose, deux athlètes de Karaté Cama, ont participé au 
Championnat du Monde universitaire qui a eu lieu à New-York en août dernier. 

En combat individuel, Louis-Philippe a remporté son 1er match contre la Belgique et a perdu son 2e 
contre un Espagnol. Il n'a pu participer au repêchage. En combat en équipe, le Canada a eu une 
exemption (bye) pour le 1er match, il a battu la Nouvelle-Zélande pour le 2e match, Louis-Philippe n'a 
pas eu à combattre à ce match. Pour leur 3e match, ils rencontraient une équipe du Japon, Louis-
Philippe a perdu un match très serré 4-5. Le Canada s'est incliné contre le Japon. 

Steve participait en kata individuel. Il a remporté son 1er match contre un Polonais puis a perdu contre 
un Américain 1-4. Ce dernier avait remporté une médaille de bronze lors du dernier Championnat du 
Monde Junior.  Steve n'a pas pu participer au repêchage. 

Ce championnat fut une très belle expérience pour nos athlètes. Cela leur a permis de côtoyer des 
karatékas de très haut niveau et il leur servira de bonne expérience pour les championnats futurs. 

Finalement, en septembre, Sébastien Larose, Maude L'Écuyer-Lafleur et Anick Lamarche 
participeront au Championnat panaméricain junior à Curaçao et en octobre prochain, Louis-Philippe 
L'Écuyer-Lafleur et Xavier Fournier participeront au Championnat du Monde FMK en Finlande. 

Lyne Bisson, instructeur Karaté Cama 
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NOUVELLES EN BREF 
 
• L’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne de Chito-Ryu aura lieu du 17 au 19 

novembre à Scarborough, Ontario. 
• Vous pouvez consulter le calendrier de l’ACRTQ en passant par le site Web de l’association : 

http://www.debeur.com/chito-ryu-quebec.html.  
• Pour tout commentaire ou suggestion, envoyez un court texte au courriel 

blaisbenoit@hotmail.com. 
• Pour vous abonner à la distribution du Chinto, envoyez un message à cet effet à Sensei Thierry 

Debeur au courriel chinto@debeur.com. 
• Prochaine publication du Chinto : décembre 2006. Envoyez vos textes au courriel 

blaisbenoit@hotmail.com. 
 
Noël Blais 
Chito-Ryu Longueuil - SportsPourTous 
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