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Cette année encore l’extrême limite fut atteinte concernant la capacité d’hébergement du “Foyer de l’Amitié”, à La Claquette, en Alsace, où se déroule désormais l’École des Cadres
annuelle du CRB.... Là, fin septembre 2000, 80 directeurs de Dojo français, allemands, belges et suisses, se sont réunis autour de Sensei Habersetzer pour définir ensemble les
directions de travail et de recherche pour la nouvelle saison, harmoniser leur enseignement suivant une démarche fidèle à la technique et à l’esprit sans cesse rappelée par le
Sensei, et s’entraîner dans une “Voie Tengu” qui renoue largement avec la Tradition martiale du Karaté d’origine. Le Dimanche fut consacré aux recherches faites dans divers Dojo
sur le thème de “l’atemi”, un concept central de la pratique authentique.
voir aussi "vie du CRB"
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Kangeiko 2000

STRASBOURG, les 2 et 3 décembre 2000
TOKUBETSU YUDANSHA KAN GEIKO 2000 : un stage "spécial"...

Il était en projet depuis quelques années, ce stage de Karaté qui serait réservé aux seules "ceintures noires" et dont l'homogénéité
permettrait d'aborder plus rapidement et plus efficacement des domaines, aussi bien techniques que mentaux, qui paraissent le plus
souvent bien hermétiques aux pratiquants débutants. Il a finalement eu lieu, les 2 et 3 décembre à Strasbourg. Une bonne cinquantaine de
"ceintures noires" du "Centre de Recherche Budo", venues de France, Belgique, Allemagne et Suisse, du 1er au 4ème Dan (Yudansha),
ont répondu à la proposition de Sensei Habersetzer, et l'ont suivi aussi bien en amont qu'en aval d'une pratique qu'il tient à baser sur une
Tradition "vivante" et, du coup, incroyablement riche. En amont furent systématiquement évoquées les figures du "Bubishi", avec leurs
Bunkai respectifs, ainsi que des Kata classiques du Shotokan (ainsi furent passés au crible les Bassai, les Kanku, les Tekki, Enpi,
Hangetsu et Jion) . Un travail intense qui alterna, pour la partie qui se situe plus en aval, avec de nouveaux types d'exercices en situation
d'affrontements réels tels qu'ils pourraient se produire hors de ces "espaces protégés" que sont les Dojo, et pour lesquels Sensei
Habersetzer fit largement appel à des concepts modernes provenant d'autres pistes de recherche qu'on lui connaît. Ce Tokubetsu Geiko
de Strasbourg éclaira donc avec autant d'intensité les schémas d'un Karatedo classique et ceux d'une "Voie Tengu" (Tengu no michi) telle
que cette dernière est désormais systématiquement intégrée dans l'enseignement du Sensei.
L'adhésion des stagiaires fut totale: on n'a décidément jamais, au CRB, la tentation d'une pratique ronronnante et confortable... C'est qu'au
CRB, et de stage en stage, la "Voie" n'en finit pas de s'ouvrir sur de nouveaux et passionnants horizons. Après l'Ecole des cadres et la
semaine de stages avec les Sensei Ohtsuka, ce stage très spécial conclut une fin d'année 2000 particulièrement active. Mais ce ne sont
certes pas ceux et celles qui furent fidèles à tous ces rendez-vous qui s'en plaindront: beaucoup d'entre eux reviendront en janvier pour le
séminaire de Taichi... Il y a d'autres dates à noter dans votre agenda pour l'an 2001 !
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Mars 2000

Stage Kata et Passage de grades 2000
Le traditionnel passage de grades Karatedo et Kobudo se tient une seule fois par an, à Strasbourg, siège
de l’association. Il s’est déroulé cette année les 25 et 26 mars, jumelé avec un stage de Kata dirigé par
Sensei Habersetzer, et a rassemblé comme à l’accoutumée les candidats préparés dans le cadre de Dojo
français, allemands, belges et suisses affiliés au “Centre de Recherche Budo”. Une réunion d’une fort
bonne tenue, où candidats et public ont été à l’unisson dans l’effort et l’expression des valeurs physiques
et humaines défendues par les enseignants du CRB (le CRB est entré cette année dans sa 26ème année
d’existence indépendante, contre vents et marées). Les candidats réussirent tous le test culturel
préliminaire (portant sur la connaissance générale et historique des Budo), mais un certain nombre
d’entre eux fut toutefois arrêté au fur et à mesure des épreuves techniques, toutes éliminatoires et d’un
niveau élevé, conformément aux règlements et à la déontologie en usage dans les Dojo du CRB.

ont été reçus au 1er Dan Karatedo:
Stauffer Yves (Lausanne), Heckel Serge (Strasbourg), Guilmin Julien(Revin), Rieder Bruno
(Weiden), Mertens Sabrina (Halle)

ont été reçus au 2ème Dan Karatédo:
Collinet Jean Luc (Halle), Derycke Dietrich (Halle)

a été reçu au 4ème Dan Karatedo:
Scheiner Franz (Wurtzbourg)

ont été reçus au 1er Dan Kobudo:
Desmet Patrick (Halle), Beulen Serge (Halle)

a été reçu au 3ème Dan Kobudo:
Hübner Siegfried (Ingolstadt)

http://www.tengu.fr/mars_2000.htm[26/03/2013 17:41:11]

Mars 2000

(cliquez sur la photo)

Stages - Vie du CRB - Page d'Accueil

http://www.tengu.fr/mars_2000.htm[26/03/2013 17:41:11]

