Ecole des Cadres 1999

�cole des Cadres 1999... encore une Premi�re !
On n’a pas compt�, mais l’�cole des Cadres du CRB fonctionne avec une belle r�gularit� depuis une vingtaine
d’ann�es. D’abord au Dojo personnel de Sensei Habersetzer, chez lui � Saint-Nabor, ensuite, lorsque la formule fut
�largie, sur la ville de Strasbourg, puis en formule en immersion totale sur un week-end au centre des Gen�ts d’Or
(Col du Bonhomme), enfin, apr�s un nouveau retour sur Strasbourg, suivant une nouvelle formule inaugur�e cette
ann�e dans les locaux du Foyer d’Amiti� Internationale � Schirmeck-La Claquette, dans les Vosges. Le principe de
ces rendez-vous r�serv�s aux cadres, directeurs techniques des Dojo du CRB et leurs assistants, ainsi qu’aux
ceintures noires voire marrons en fonction des places disponibles, est, dans l’esprit de Sensei Habersetzer, de r�server
un temps pour se pencher en d�but de chaque nouvelle saison sur l’orientation et la m�thodologie de l’enseignement
dispens� au CRB, ceci dans un but de clarification et d’harmonisation dans l’esprit comme dans la m�thode.
La session “Cadres” de septembre 1999 ne d�rogea pas � la r�gle avec, cependant, un �clairage nouveau et
suppl�mentaire, � vrai dire pas tout � fait inattendu pour les 70 participants . Elle s’articula en effet autour de deux
temps forts.

- Le samedi apr�s-midi fut enti�rement consacr� � la r�vision et � la correction minutieuse des Kata des candidats
aux 1er et 2�me Dan, puis de ceux pr�vus pour les candidats au 3�me Dan. Les deux Experts, ainsi que Marc
Wafflard et Wolfgang Lang, encadr�rent le Sensei pour le travail sur les Kata du Shotokan, tandis que Bernard Bomati
prenait en charge les Kata du Wado-ryu. Soit trois heures de travail intense, approfondi, efficace. La soir�e vit ensuite
la tenue de l’Assembl�e G�n�rale ordinaire, avec la classique rubrique “bilan et perspectives” expos�es par le
Pr�sident, une communication qui fut approuv�e � l’unanimit� par l’assembl�e (parmi ces perspectives figure une
nouvelle venue, confirm�e, pour octobre 2000 � Strasbourg, de Sensei Ohtsuka Tadahiko, un ami du CRB depuis
l’origine puisque sa premi�re rencontre avec R. Habersetzer, d�j� � Strasbourg, date de ... 1973 !).
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- L’autre temps fort de cette �cole des Cadres fut, dimanche matin, le th�me “Karat�-do, une Voie �volutive : de
Shin-Karatedo � Tengu-no-michi”. On savait bien que depuis ces derni�res ann�es Sensei Habersetzer travaillait
passionn�ment sur une recherche neuve et originale consistant � int�grer la pratique et les concepts d’un Karat�
classique et traditionnel dans des comportements d’efficacit� nouveaux, venus de formes de combat modernes, avec
ou sans armes. Il avait pr�venu : il tenait d�sormais � d�finir tout � fait clairement sa nouvelle optique d’un art
martial actuel et actualis� afin que soit bien compris, sans d�rapage possible, jusqu’o� allait son engagement
technique et �thique. Sensei s’arr�ta donc sur la d�finition de sa “Voie Tengu”, en partie d�j� abord�e lors des
cadres 1998 (Cf. “Roninfos No 11, ainsi que le rappel “Tengu” dans ce num�ro) et pr�par� par son texte de 1997
intitul� “Main vide pour un tranchant guerrier : r�flexions pour un retour � la dimension guerri�re de l’art traditionnel
du Karatedo” (en partie publi� dans une presse pourtant “sp�cialis�e” dans les arts martiaux mais qui fut diversement
appr�ci� en raison d’une mauvaise interpr�tation possible du propos dans le cadre d’une pratique simplement
sportive). Mais estimant que, depuis, son id�e avait fait du chemin, et qu’il avait r�ussi � la faire mieux comprendre
� travers de nouveaux types d’entra�nements en Karat�, sur un fond restant cependant tr�s classique (ce qui avait
fini par rassurer les plus inquiets ...), Sensei Habersetzer avait d�cid� de frapper un grand coup, d�finitivement ...
S’appuyant sur un document d’une vingtaine de pages, distribu� � chaque pr�sent, intitul� “Tengu-no-michi :
apprendre � pratiquer et � expliquer notre diff�rence”, il expliqua la th�orie de son concept et en illustra les
premi�res �tapes pratiques, notamment � travers les diff�rences entre une “position d’engagement” (d�fensive) et
une “position de contact” (offensive), les deux ne se concevant, toujours, que dans un contexte de n�cessit� absolue
de protection (ces positions �tant des points forts de son concept de “Techniques Int�gr�es de D�fense
Personnelle”). Interpel�s, peut-�tre, pour certains, quelque peu choqu�s par l’illustration donn�e, � l’aide d’armes
comme le Tonfa de police, par le Sensei d’un concept si diff�rent d’un Karat� classique �tudi� conventionnellement
au Dojo, et qui a de ce fait presque tout perdu de son aspect r�ellement martial, les stagiaires finirent rassur�s par
l’orientation de leur Sensei qui reste bien entendu fondamentalement la m�me sur le plan de l’�thique et du contr�le
du mental sur la technique. D�sormais, on le comprit, certains exercices au Dojo, notamment au cours des stages,
seront de r�els exercices de simulation dans un environnement et sous un effet de stress plus r�alistes. On reviendra
donc souvent � la “Voie Tengu”, du moins dans le discours adress� aux ceintures noires, m�me si pas
syst�matiquement. Le Sensei se dit bien conscient de la nouveaut� de cette orientation et de l’inqui�tude qui peut
r�sulter de toute nouveaut� au stade de la premi�re d�couverte. Il souligna donc pour conclure aupr�s de ses
Cadres l’absolue n�cessit� d’un discours prudent , raisonnable et circonstanci�, aupr�s des seuls �l�ves qu’ils
jugeront capables de comprendre l’enjeu de la d�marche, et volontaires pour un retour � des sources r�ellement
martiales. On fut bien entendu loin de l’optique classique des Budo-sport, Budo-show, Budo-business actuels, qui
occupe si bien l’esprit et l’�nergie des pratiquants dans des directions fausses mais si arrangeantes pour tout le monde.
Les propos du Sensei furent, � son habitude, directs, honn�tes, “bruts de d�coffrage”... Ils avaient la force de la
conviction : celle qu’une telle option doit absolument survivre face � une violence multiforme qui ne cesse de cro�tre
dans nos soci�t�s. Nous avons assist� au cours de ces journ�es “Cadres” � l’ouverture d’un champ d’investigation
tout neuf que Sensei Habersetzer a commenc� � d�fricher sous nos yeux. L’avenir dira que nous avons assist� au
d�but d’un travail pionnier, une fois de plus ...
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3, 4 et 5 d�cembre 1999 � STRASBOURG
Le 36�me Kan-Geiko pour un quart de si�cle d’existence du “Centre de Recherche Budo” !
Cela fait d�j� 25 ans que le C.R.B. cr�� en 1974 � Strasbourg par Roland Habersetzer, 8�me Dan de Karat�, se
veut enseigner et pratiquer le Karatedo “autrement”, c’est � dire conform�ment � cette “certaine conception des arts
martiaux” que son Pr�sident d�veloppe et illustre dans plus de 60 ouvrages publi�s depuis 1968, et largement
connus. On marqua l’�v�nement par une petite f�te � l’occasion du 36�me Kan Geiko (entra�nement d’hiver,
conform�ment � la Tradition des arts martiaux) dirig� par le Sensei et qui s’est d�roul� dans la capitale alsacienne
les 3, 4 et 5 d�cembre derniers. Ce Kan-Geiko rassembla 140 participants, dont plus de 70% de Yudansha (titulaires
d’une “ceinture noire”), venus de France, Allemagne, Belgique, Suisse, Tunisie. L’occasion pour le Pr�sident du CRB
de constater avec �motion que lorsque l’on croit avec passion en quelque chose, et qu’on r�ussit � faire partager
une d�marche, les efforts investis pour arriver � la propager ne sont rien au vu d’un r�sultat comme celui qui parla
de lui-m�me au cours de ce week-end.
Le “Centre de Recherche Budo”, qui se compose de Dojo affili�s du Qu�bec � l’Oural dans le m�me esprit d’une
Tradition vivante au service de l’�quilibre de pratiquants immerg�s dans une soci�t� moderne, est une association
tout � fait ind�pendante des structures classiques. Il se compl�te depuis 5 ans par un ”Institut Tengu”, �galement
initi� par R.Habersetzer, v�ritable fer de lance de cet esprit de recherche orient� vers un art martial complet et
fortement actualis� pour un si�cle nouveau o� formes de violences comme r�ponses qu’il conviendra de leur
apporter exigeront de remettre de plus en plus en question certaines id�es re�ues et pratiques conventionnelles.
C’est ce que souligna Sensei Habersetzer lors du bilan qu’il fit de ce premier si�cle d’existence et de d�veloppement,
contre vents et mar�es, de son CRB. Message bien re�u par toutes et tous, qui oubli�rent leur fatigue pour s’unir
jusqu’� la fin de ce Kan-Geiko “historique” dans un effort et une concentration dignes des grands moments de la vie
d’authentiques Budokas.

photos du stage
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Ateliers de Ko Budo, le dimanche apr�s-midi.
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Sensei Roland Habersetzer et les deux experts du CRB,
Alex Hauwaert et Jacques Fa�eff.
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Kangeiko 99, c'�tait aussi l'occasion de f�ter le 25e anniversaire du CRB.
Comptez sur moi pour garder le cap et continuer � faire une trace sur laquelle il convenait tout de m�me, en cet
anniversaire, de se retourner pour sacrifier � la Tradition. Comptez sur moi pour vous rappeler aussi longtemps que cela
me sera donn� de la faire, que le plus enthousiasmant, c'est toujours ... devant ! Merci de votre confiance et de votre
amiti �. Merci de croire en ce que je crois. Merci d'�tre l� !
Roland Habersetzer - Pr�sident du CRB - 8e Dan de Karatedo

http://www.tengu.fr/kangeiko_99.htm[26/03/2013 17:38:01]

Koshiki Kata

20 et 21 mars 1999 � STRASBOURG

Stage Koshiki Kata

D�monstration de Sanchin-no-Kata en style Uechi-ryu, par Habersetzer Sensei.
Contrairement au Goju Ryu, l'Uechi Ryu pratique ce Kata les mains ouvertes.

Travail de groupe : �tude comparative dans les styles Goju-ryu et Uechi-ryu.

Passages de Grades 1999

http://www.tengu.fr/koshiki_k.htm[26/03/2013 17:39:02]

Koshiki Kata

Les re�us aux passages de grades, debout derri�re les membres du Jury.

D�monstration des Kumite-Kata

Les promus aux 3�me et 4�me Dan, debout derri�re les membres du Jury.
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22 et 23 mai 1999 � STRASBOURG

35 �me Grand Stage de Printemps
(KARATEDO et KOBUDO)
du “Centre de Recherche Budo”
sous la direction de R. HABERSETZER Sensei, 8�me Dan

L’entra�nement du samedi s'est fait (comme � l’habitude) en pleine nature.
R. HABERSETZER Sensei avait choisi le site du ch�teau de BIRKENFELS.
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D�fense au b�ton court sur attaque au b�ton long.
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Harmonie dans le geste
(Retour de stage ... par deux membres du Dojo de FISMES).
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