
 



ACTUALITES DU CLUB 

Relais pour la Vie 

Ci-après vous trouverez un compte-rendu des activités de notre club au profit du Relais pour la Vie à 

Evere. 

Prix 

Ci-après vous trouverez les prix reçus par les karatékas everois lors du Mérite Sportif. 

Challenge 

Ci-après vous trouverez un compte-rendu de notre participation au « 100 kata challenge ». 

Aperçus des stages 

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des stages auxquels les membres du SHITOKAI KARATE EVERE 

ont participé. 

 Stage avec Fred Mastro & Doug Marcaida 

 Stage Vince Morris à Gand 

 Fighting Cancer Together : stage de self-défense avec Carlos Vaquera et Jos Robert 

 Stage estival à Mariakerke (Oostende) 

 Stage d’été 

Championnats 

Ci-dessous vous trouverez les résultats des championnats auxquels les compétiteurs everois ont 

participé. 

 Coupe de l’Avenir 

 Beker van Hoeselt 

 Coupe de Kayl (Luxembourg) 

 Open de Pilzen (République Tchèque) 

 Lion Cup (Luxembourg) 

 International Palandöken Karate Tournament (Turquie) 

Jours de fermeture 

N’oubliez pas que notre club ferme ses portes pendant les congés scolaires. Consultez le calendrier 

sur notre site. 

 

 

 

http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=411:relais-pour-la-vie-evere&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=412:2015-09-24-07-16-51&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=419:100-kata-challenge&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=414:stage-avec-fred-mastro-a-doug-marcaida&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=413:stage-vince-morris-gent&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=410:2015-09-19-10-36-51&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=409:stage-estival-mariakerke-oostende&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=408:2015-09-18-14-06-27&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=418:2015-11-12-22-48-23&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=417:2015-11-05-12-29-02&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=416:2015-11-05-12-18-11&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=421:2015-11-12-23-07-01&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=420:lion-cup&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=407:2015-09-18-13-57-26&catid=39:articles&Itemid=65
http://www.shitokai-evere.be/index.php?option=com_content&view=article&id=142:fermeture-des-salles&catid=38:toutes&Itemid=84
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Adresse: Complexe Sportif d'Evere
Avenue desAnciensCombattants 300, 1140Evere
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Date Description lieu Organisateur

NOVEMBRE 2015

Di 15 nov Belgian Open Kumite Leuven FBK

Sportoase - Philipssite 6, 3001leuven

Informations supplémentaires en annexe

Di 22 nov Passage de grade SKE Evere SKE

Complexe sportif Aubier .---
Rue des 2 maisons 34~36, 1140 Evere :'1'Horaire en annexe (Début 9h)

Di 29 nov Stage Shitokai Belgium Gent SKB

S&R Rozebroeken .---
Victor BraeckmanJaan 180,9040 Sint-Amandsberg (Gent) :'1'Horaire en annexe (Début 10h)

JANVIER 2016

Sa 09jan & Di Stage C)KA avec J. Lefevre & Driss El Mannani liège CIKA

10jan Champions Karate Club
~JRueWinston Churchitl412, 4020 liège

Informations supplémentaires en annexe V

Di 24jan Championnat FFKKATA + KUMITE Namur FFKAMA

Avenue de Tabora, 5000 Namur, België

Informations supplémentaires en annexe

FEVRIER2016

Di 07 fev Préparations aux épreuves Shiken GFK Namur GFK

De 10h à 13h Sous la direction des membres de la commission des

Grades GFK

==> Présence obligatoire de:

Toutes les ceintures marron (+14 ans) + FLAMUR & BASRI

Di 14 fev Memorial Van Reybrouck Ransart GFK

rue Tantenne 20, 6043 Ransart

Di 21 fev Stage kumite GRATUIT Evere SKE

Complexe sportif Evere e----
:'1'Av. des Anciens Combattants 300, 1140 Evere

Sa 27 fev Championnat de Belgique Beerse VKF

Sportal't Beerke, 2340 Beerse

AVRIL 2016

Sam 02 avr Krokoyama cup 2016 Koblenz GER

Koblenz, CONlOG Arena

Informations supplémentaires dans le courant de l'année



Description Organisateur

Di 17 avr Epreuves Shiken GFK (ler & 2ème DAN) Namur GFK

==> Présence obligatoire de:

FJamur & Basri

Sa 23 avr & Di Open de Luxembourg Differdange Lux
24 avr Avenue du Parc des Sports, 4671 Differdange, Luxemburg

Elites GFK uniquement

MAI 2016

Di lS mai Préparations aux épreuves Shiken GFK Namur GFK

De 10h à 13h Sous la direction des membres de la commission des

Grades GFK

==> Présence obligatoire de:

Toutes les ceintures marron +14 ans & Zenelaj + Aurelian

Di 29 mal Passage de grade SKE Evere SKE

Complexe sportif Evere -:wfAv. des Anciens Combattants 300, 1140 Evere

JUIN 2016

Sa 18 juin EVEREEN FETE EVERE SKE

Commune d'Evere .---
Square S. Hoedemaekers 10, 1140 Evere 11

Di 19 juin Dîner du shltokal Karate Evere Evere SKE

Salle Aubier --
Rue des 2 maisons 32.34, 1140 Evere :1

AOÛT 2016

Du 22 août au Stage estival du Shitokai Karate Evere Evere SKE

26 août Il se déroulera à l'école la Source --
Ateliers débutants et confirmés :wf

Du 27 août au Stage estival du ShltokaÎ Belgium Mariakerke SKB

28 août 1{
SEPTEMBRE 2016

Ven 02 sept Reprise des cours SKE Evere }{ SKE

Reprise à partir de 18h30 pour les ceintures blanches, jaunes et

oranges, et 19h30 pour les autres.
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Dear karate friends,

Lefevre Junior 6'Dan WKF
Shlhankal of CIKA WORLD

Saturday:
13H30-14H30: Techniques
14H30-15H30. Ger! Waza
15H45-16H45: Tsuki Waza
17H00-18H00: WKF Rules
18H15-19H30: Kumite

Sunday:
11H00-12H45: Sweeps
14H00-16H00: Distance
17H00-18H00: KUQ1ite
18H00-19H00: Test condition

DrIss El Nannanl
Instructor of CIKA WORLD

CHAMPIONS DOJO
412. RueWinston Churchill
4020 Uège - Belgium
Info: hello@jutsko.com
www.cika-belgium.com
www.dka-karate.com

mailto:hello@jutsko.com
http://www.cika-belgium.com
http://www.dka-karate.com
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WORLD KARATE FEDERATION

Recognized by the International Olympie
Committee (IOC)

Member of SportAccord and of
the International World Games Association (IWGA)

A TOUTES LES FNs et FCs de la WKF

Madrid, 30 Avril 2015

Cher Président,

Nous venons de finaliser le processus de la WKF pour approuver les protections pour la période 2016-
2019. Veuillez bien noter que dix entreprises ont obtenu le certificat WKF APPROVED, dont toutes elles ont
signé leurs contrats correspondants. Ces entreprises et leurs marques sont les suivantes:

MARQUE APPROUVÉE PAR LA WKF
ADIDAS
ARAWAZA
BUDO NORD
DAEDO
HAYASHI
SHUREIDO
SMAI
TOKAIDO
WACOKU
WESING

ENTREPRISE
Double D
Arawaza
SBI Sport
Daedo
Budoland
Shureido
Sport Master
Tokaido International
Twin Tower
Wesing Sports

Les protections de ces entreprises approuvées par la WKF sont les suivantes:
PROTECTIONS SPORTIVES QBLlGATOIRES EN COMPÉTITION
GANTS DE KARATE (rouge et bleu)
PROTÈGE-TIBIAS ET PROTÈGE-PIEDS (rouge et bleu)
PROTECTEUR CORPOREL (blanc)
PROTÈGE-POITRINE FÉMININ (blanc)

PROTECTIONS RECOMMANDÉES EN COMPÉTITION
COQUILLES MASCULINES ET FÉMININES (blanc)

PROTECTIONS RECOMMANDÉES HORS COMPÉTITION
PROTECTION AVANT-BRAS (blanc)
PROTECTEUR CORPOREL INFANTILE (blanc)

La liste des distributeurs nationaux pour ces dix entreprises sera disponible au site officiel de la WKF
(www.wkf.net). à partir du 1er décembre 2015, dans la section "Homologated Items". Il sera obligatoire
d'utiliser les protections de ces entreprises dans toutes les compétitions organisées ou autorisées par la
WKF et elles ne pourront pas être refusées dans aucune compétition ni activité de Fédérations
Nationales ou Continentales membres de la WKF, d'accord à nos Statuts et Règlements.

Dans ce nouveau processus pour approuver des protections de la WKF, nous avons continué à appliquer
les spécifications en matière de sécurité et qualité des matériaux, telles qu'elles ont été exigées pour la
période 2012 - 2015, et dont nous avons obtenu aussi bons résultats pendant ces années, spécialement
quant à la sécurité des athlètes.

Mes meilleures salutations,

.~

~onio Espin6s
Président de la WKF

9 PS: Les protections WKF approved 12012-2015) seront valables pendant 2016-2019.

Copie pour: Membres du CE, Directeurs des Commissions et Secrétaire de la Commission d'Arbitrage de la
WKF

World Karate Federation
CI Boix y Morer, 15,B' - 28003Madrid - Spain

Phone:+34 91 5359632, Fax:+34 915359633, e-mail: wkf@wkf.eom.es,
http://www.wkf.net

http://www.wkf.net.
mailto:wkf@wkf.eom.es,
http://www.wkf.net


~TDFSPORTl' LEt/vu

a:,: LEUVEN
~~.~:

Met d. medew.rtdng
.,an d. StJldLeuven

*" ToI.port



FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE et
ARTS MARTIAUX AFFINITAIRES

F.F .K.A.M.A.
A.S.U.I •. - W DESTATUTS9SIIn7

Reconnue par:
Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction Générale du Sport (ADEPS)
L'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF)
Panathlon Wallonie.Bruxelles

AIU: FRANCOPIIONt.: DE LA
nr.I.GIAN I{ARAn: Fr.DEIlATIO:'/

Membre de: World Karate Federation (VYKF)
European Karale Federation (EKF)
Le ComitéOlympiqueet InterfédéralBe[ge(COtB)

Date limite pour les Inscriptions et paiement:

Vendredi 09 januler 2016

Namur, le 27 octobre 201S

Aux clubs FFKAMA

Concerne: CHAMPIONNAT F.F.K.A.M.A. KATA-KUMITE - Namur. le 24 lanvler 2016

KUMITEMadame, Monsieur,

Le championnat FFKAMA KATA-KUMITE 2016 se déroulera le dimanche 24 Janvier 2016 au ~

CENTRENAMUROIS DESSPORTS,avenue Tabora à Namur. J 1/
Matin: Kata. retrait des enveloppes clubs uniquement entre 08h00-08h45. début de la

compétition à 09h00 précise.
Après-midi: Kumlte. enlèvement desenveloppesclubsà partir de 13h00.
Le HANDIKARATE fera partie Intégrante des catégories Kata.

Celle lettre et le formulaire d'Inscriptlon (fichier Excel) sont disponibles sur notre site www.ffkama-olliciel.be. lerscripllons

UNIQUEMENT via ce llchier Exeel- à renvoyer par mail.

1. FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Les inscriptions doivent parvenir par mail (champ.grades@gmail.com) avant le vendredl}ï9.01-201ij.

Les Inscriptions reçues hors délai ne seront pas prises en considération.
l'Inscription sera automatiquement refusée 51le N- de licence ou la date de validité sont manquants.
Veuillez Indiquer le nom + le N" de téléphone et mail du coach officiel + noms des assistants (voir point 2).

2. COACHSIselon les règlements WKF et EKFI
Les coachs sont admis sous les conditions suivantes:

les coachs doivent avoir min 18 ans, être le kyu et être munis d'une licence en ordre, à présenter lors du retrait de

l'enveloppe club.
Par club Il y a un coach officiel. il est le seul point de contact en cas de problèmes.
Le coach officiel peut être accompagné d'assistants qui devront se munir d'une licence en ordre, à présenter lors

du retrait de l'enveloppe club (de 1 à 6 compétiteurs Inscrits = 1 coach; de 7 à 12 compétiteurs = 1 coach + 1

assistant; plus de 12 compétiteurs Inscrits = 1 coach + 2 assistants maximum).
Le nom du coach officiel (+ son N' de tél et mail) et le nom des assistants doivent Impérativement ligurer sur le

bulletin d'Inscription. les coachs/asslstants dont les noms ne se trouvent pas sur le formulaire d'inscription ne

seront pas admis.
Le droit d'entrée de 10 ( devra être payé en même temps que les Inscriptions (voir point 3 - paiement). Les

coachs/asslstants recevront un bracelet sur place.
Tenue coach: karate.qi ou training obligatoire.

Un comportement antisportif de la art d'un compétiteur et/ou coach ne sera en aucun cas tolér

Siègeet Corres{JolU/fmce
Rue Nanon, 98
5000NAMUR
Tél: +32 (0)81 390869

Il1lemell1omep"ge: www.ffkama-officiel.be

fu!!!!Jl : ffkama.contact@gmail.com

Comple 1J"'''(IIe Dex;,,: BE65 0682-2163-2596

http://www.ffkama-olliciel.be.
mailto:champ.grades@gmail.com
http://www.ffkama-officiel.be
mailto:ffkama.contact@gmail.com


3. PAIEMENT(attention: à paver sur le compte 'Championnats FFKAMA' Il

les frais de participation sont de 10 € par personne/catégorie. de 10 € pour les cOBchs/asslstants/équlpe (ex. : 8

participants pour 8 catégories + 1 équipe + 1 coach+ 1 assistant = 110 Euro).
Paiement sur le compte 'Championnats FEt<AMA'BE7DD68~~~!tD47325 avant le vendredi p9-o1-2D16J
Dans la communication bancaire Il y a lieu d'Indiquer FFKAMAKATA-KUMITE+ N' de votre club + le nombre de
participants + le nombre de coach/assistants + le nombre d'équipe.
les Inserlptlons qui ne sont paspayées avant la date limite seront annulées.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence.
Public: 8t par personne, à payer sur place.

4. CATEGORIES
Voir formulaire d'Inserlptlon. Toutes les catégories de poids seront - et t (= la moyenne de tous les poids 7 ceux qui se
trouvent en dessous de cette moyenne combattent dans la catégorie ., ceux qui se trouvent au-dessus, dans la catégorie +).

Il est Indispensabled'Indiquer lE POIDSEXACTdans la colonne « poids» 1

5. PESEES
les peséesse feront sur les shlal-jo avant le début de chaque catégorie (en karate.gl t ceinture).
Une dl!!érence de max. 2 kg sera tolérée par rapport au poids Indiqué sur le bulletin d'Inscription. le compétiteur gui ne
correspond pas à ces critères ne pourra pas participer au championnat.

6. CONDITIONSDEPARTICIPATION
les compétitions système SHOBU (lyu Kumlte) et Kata se dérouleront selon les règlements EKF et FMK, avec
repêchages. les compétiteurs Kati! /\K/\ et SIII!!Q se présenteront et effectueront leur kata sur le shlal.Jo

simultanément jusqu'aUl( demi-finales.
les catégories ayant moins de 4 participants présents seront annulées. les athlètes Inscrits pourront nêanmolns

participer dans la catégorie supérieure.
Chaquecompétiteur doit avoir une !Icencevalable FFKAMAleJour du championnat.
Chaque compétiteur apportera sa propre ceinture rouge et bleue. En outre, pour Kumlte, il se munira de ses propres
protections mains rouge et bleue, d'une protection dentaire solide, d'un plastron pour les filles et d'une coquille pour
les garçons (qui sont obligatoires à toutes les compétitions). les protections tibias-pieds (homologuées) sont

obligatoires à partir des minimes (12 ans).
Chaquecompétiteur doit avoir l'âge requis le jour du champIonnat.
Pasd'Inserlptlon ni de changement de catégorie sur place 1
les coupes seront unIquement remises aux athlètes qui sont sur le podium en karaté-gi, ceInture et pieds nus. Pas de

training, pas de survêtement, ni casquette, ni chaussures, ni chaussettes.

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir prendre en considération les directives cl-dessus et espérons pouvoir

compter sur votre collaboration afin que cette Journée salt une réussite pour tous.

Dans l'attente du platslr de vous rencontrer nombreux, veuttlez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations

sportives.

Pour la F.F.K.A.M.A

Annexe: formu\ re d'Inscriptions et règlement Kata

le Président,

~



~hâ.l11pi~!'!!'!~t r-r-K.A.M.A
INSCRIPTIONS

CLUB:

• ~~

~

& PAIEMENT

~ "', Date limite
N"Club:

K t K "t"a -a., uml..e
Vendredi 09-01-2016"'" -~~ -~~---..•.~ COA.CH + N° LICENCE

Nâ.I11Yf,2-4jâ.Q¥1gr2Q1g . - KUMITE BE70 0682 4904 7325 N. de tél:

- - A renvoyer. champ,qrades@gmail.com E.m3~:

Inscriptions UNIQUEMENT par mail via le ficher Exce/sous format "xls" té/échargeab/e sur le site www.Jfkama-afficiel.be
assistant + n- rrcence

assistant + n. rlCence

N° licence Date de validité PourIC.UMrTf,. CA TEGORIES
NOM et PRENOM GIF Date Naiss. Age Catégorie kata Catégorie kumite

uniquement IndIquer le
GARCONS ET FILLES- Obligatoire Obligatoire poid~exactet nepu

r.J}outerle mot 'kt' KATA

Ex 500000 1/0112016 Dupont Bernard G 26/0211998 17 Juniors Juniors 58 Poussins mixte 6-7 ans

Ex 500000 1/0112016 Dupont Bernard G 26/0211998 17 Seniors Pu oilles 8-9 ans

1 Preminimes 10.11ans

2 Minimes 12.13ans

3 Cadets 14.15ans

4 Juniors 16-17 ans

5 Seniors dès 16 ans

6 HANDlKARA TE MIXTE

7 Equipe mixte. 14 ans

8 Equipe GIF + 14 ans

9

10

11 KU MITE (-1+)

12 Poussins 6.7 ans

13 PUDilles 8-9 ans

14 Preminimes 10-11 ans

15 Minimes 12-13 ans

16 Cadets 14-15 ans

17 Equipe 1 Juniors 16-17 ans

18 Seniors dès 18 ans

19

20
Equipe 2

21 Individuel 10€1oers/cateQorie

22 Equipe 10€1éouiDe!cat

23 Equipe 3 Coach 10€1oers

24 Assistant 10€1oers

25 Public 6€1oers

mailto:champ,qrades@gmail.com
http://www.Jfkama-afficiel.be


cerègt~mentestd app~cat,onau champ'()l'lnat FFK Kata et l tout6les autres coupes ~ compétltrOf\$ orsan,séessous la tutelle de la FFKAMA

REGLEMENT Jr.Jr.Il.ll.M.ll. I(ATA
32 part. T 16 part. 1 8 part. 1 4 part. 2 part.

FINALES
ELIMINATOIRES REPECHAGES - pour la l'et 2' place

• pour les 311 places

~AT#-.

~

Catégories INDIVIDUEL Saison2015-2016

1 -11 ans Poussins (6-7) tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour 5

uniquement katas
INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR

INFERIEURS

KATAS AU CHOIX

Pupilles (8-9)

Pré minimes (10-11) INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR

uniquement katas

INFERIEURS 2 KATAS DIFFERENTS - ensuite répétition possible

1 -14 ans Minimes (12.13) tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour S

uniquement kaus
INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR ou SUPERIEUR

INFERIEURS

sauf en finale 3 KATAS DIFFERENTS - ensuite répétition possible

1
+14 ans Règlement mondial WKF tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 TOKUI KA TA :Il kata au chobt tour 5

Cadets (l4-1S) TOKUIKATA TOKUI KATA TOKUIKATA TOKUIKATA TOKUIKATA TOKUIKATA

Juniors (16-17)

Sénlors (dès 16) PAS DE REPETITION

TOKUI KATA. KATA AU CHOIX

Catégories EQUIPES

1 EQUIPES -14 ans Poussins-Pupilles tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour 5

Premlnimes.Mlnlmes
INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR INFERIEUR ou SUPERIEUR

Mixte

Pas de bunkai 2 KATAS DIFFERENTS - ensuite répétition possible

iEQUIPES +14 ans Règlement mondial WKF tour 1 tour 2 tour 3 tour 4 tour S

cadets. Juniors. Seniors
TOKUIKATA TOKUI KATA TOKUI KATA TOKUI KATA TOKUI KATA TOKUIKATA

Garçons/Filles

Kata + Bunkai :=: 6' PAS DE REPETITION

TOKUI KATA = KATA AU CHOIX
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FEDERATION FRANCOPHONE DE KARATE et
ARTS MARTIAUX AFFIN ITAl RES

F.F.K.A.M.A.
A.S.B.L.. N° DE STATUTS981 1/11

Reconnue par:
La Fédération WallonIe-Bruxelles
Direction Générale du Sport (AOEPS)
L'Assoclation Inlerfédérale du Sport Francophone (AISF)
Panathlon Wallonle.Bruxelles

t\l1.E FRANCOPIIO:-Or. Or. LA
UEl.GIAN KAItATE FEm:RATION

Membre de: World Karale Federalion (V'IKF)
European Karale Federation (EKF)
le Comilé Olymplque et Inlerfédéral Belge (COIO)

Calendrier d'entraÎnement des Elites 2015 - 2016

Da/es :

L1ell :

Hellrt!s:

II oc/ob,e 2015
6 tlécemlITe2015
/0 Jlllll'Ie, 20/6
6mo,s20/6
29mal 20/6

SALLELA TABORA
AVENUE DELA TABORA
5000NAMUR

JO" 00 ,1 J2 " 00

S/~g~et COTuspom!llllcr
Rue Nanon 98 - 4itîï• étage bureau 1
5000 NAMUR
Téf: +32 (0)81/39.08.69

Ill/l'mer lIolllt'lJ"gt' :www.ffkama-otficleJ.be

E.mnll: ffl<ama.contact@gmail.com

COII",/t' 8nl/mle Dt'xla: BE65 0682-2163-2596

http://www.ffkama-otficleJ.be
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Dans l'exécution d'un Kata la force et le rythme sont essentiels.

Dans la respiration, la vitesse, la puissance et la technique, la force et le rythme sont également des facteurs

primordiaux. Celui que ne comprend pas le rythme sera toujours en désavantage par rapport à son adver-

saire. Le rythme vous ouvre les yeux et vous révèle le mouvement de l'adversaire. Tout dans ce monde pos-

sède un rythme et il en va de soi pour le kata et donc le combat.

Le rythme n'est pas le signal lui-même, ni même sa répétition, mals la notion de fonme ou de mouve-

ment que produit la répétition. Le rythme c'est la représentation des durées, longues ou brèves.

Ceci est très intéressant car dans un Kata vous trouverez des temps forts comme des temps plus faibles. Vous

aurez des passages qui se feront avec force et rapidité et d'autres qui seront plus lents. Le rythme sera ca-

dencé, par la respiration parfois lente et profonde, parfois courte, sèche et rapide, souvent inaudible, quelque

fois sonore. Le changement de rythme se fait par l'étirement et la contraction des muscles de tout le corps.

Donc Il sera très important de connaître et de maîtriser son corps pour pouvoir faire en sorte que le rythme du

Kata soit visible de l'extérieur et que l'exécution des techniques soit hanmonieuseet en adéquation avec le

sens du Kata.

Le but de tout pratiquant devra être la perfection des techniques mais aussi la maîtrise du rythme, donc de la

forme du Kata exécuté. Il ne sert à rien d'aller trop vite, car sinon vous casserez le rythme et la beauté du

geste, mais avant tout vous aurez faussé le sens des techniques et des passages du Kata.

Le rythme montrera le sens que vous allez mettre dans l'exécution de vos techniques et donc montrera que

vous maîtrisez les scénarios qui ont été élaborés par les grands maîtres qui ont créés ces Kata.

Il ne faut pas vouloir aller trop vite au début, car si on ne maîtrise pas toutes les technique Inhérentes du Kata,

le rythme sera faussé, souvent trop saccadé.

Peut-être que l'on mettra trop ou trop peu de vitesse dans une technique et celà aura comme conséquence une

mauvaise exécution ce l'ensemble du Kata.

Ainsi faudra-t-Il beaucoup d'entraînement et de répétitions pour bien comprendre et "faire parfe~ le

Kata exécuté. En résumé: Soyez dans le rythme !!
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