Ecole des Cadres 2002

École des Cadres 2002

... une orientation réaffirmée !
L¹Ecole des Cadres du CRB, est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui assument les directions techniques des
Dojo de l¹association, professeurs en titre ou assistants, ainsi que pour tous ceux qui, au minimum 1er Kyu en Karaté ou
Kobudo, prévoient de s¹engager dans cette voie dès que le feu vert leur aura été donné par Sensei Habersetzer. Elle fut
cette année encore une occasion de voir ou de revoir en détails un programme de Kata traditionnels en Shotokan,
correspondant à des niveaux de progression du 1er au 4e Dan (ce qui ne fut pas une mince affaire, vu le nombre de
participants et l¹éventail des grades représentés !). Elle fut aussi, comme à l¹habitude, celle de se consacrer pour quelques
heures intenses à la présentation de recherches menées par certains Cadres, résultats de plusieurs mois de travail. Ainsi,
on suivit avec intérêt les travaux de Siegfried Hübner (Allemagne) en Kobudo, présentés avec ses assistant Peter et
Constanze Dünzelman : une série de techniques de Bo agencée en authentique Kata, intégrant par ailleurs les concepts
des nouveaux types de Bunkai prônés dans l¹orientation d¹étude proposée depuis des années par Sensei Habersetzer dans
le cadre de sa "Voie Tengu". Suivit un exposé fort bien construit et documenté (avec travaux pratiques !) de Renate et
Martin Spraul (Allemagne) sur l¹usage défensif des aérosols OC, dans la parfaite optique des " Techniques Intégrées de
Défense Personnelle" de leur Sensei. Une approche passionnante, hors des sentiers battus en la matière, et perçue comme
telle par tous les participants soucieux d¹une réalité de terrain qui peut être fort différente du "jeu" mené dans les espaces
protégés que sont devenus nombre de Dojo ronronnant confortablement dans une Tradition intouchable.
Ce week-end "Cadres" de fin septembre vit aussi la tenue de l'AG
traditionnelle du CRB qui opéra statutairement le renouvellement de
son Comité Directeur pour la période 2002-2006. Celle-ci fut aussi
pour le Président Roland Habersetzer, une nouvelle rencontre avec
des responsables venus de France, Allemagne, Belgique, Suisse, lui
permettant de préciser, encore et encore, ce qu'est sa "Voie Tengu"
(Tengu-no-michi), ni organisation sportive à base de compétitions, ni
association à but lucratif, mais engagement humain, proposant un
comportement pour toute une vie, qui doit profiter certes à soi mais
aussi aux autres, que ce soit au Dojo ou dans la vie quotidienne.
Tout un programme, bien sûr, mais la seule justification à ses yeux
d¹un Budo pratiqué au 3ème millénaire ! De rappeler aussi,
notamment, que si le statut de "membre actif" n'existe que par le
biais d¹un engagement collectif de tout un Dojo, ce n¹est pas pour le
plaisir d'afficher une attitude certes originale dans sa rigidité (ah, si
une telle possibilité d¹affiliation individuelle existait, ils seraient
quelques milliers à se reconnaître ouvertement dans l¹orientation du
Sensei), mais pour une raison évidente à la simple analyse : ce n'est
qu'à travers l'engagement de tout un Dojo, derrière celui de son
Sensei, qu'il est possible de travailler et de transmettre efficacement
l'enseignement structuré de Roland Habersetzer, tel que cela s'est
toujours fait dans un "Ryu" traditionnel.
C'est en ce sens que le CRB n'est pas une association comme les autres ... Engagement, résolution, courage,
responsabilité en sont les mots-clés. "Faire du chiffre" n'a jamais été le but du CRB. Ce dernier est au contraire fait de
quelques noyaux durs, déterminés, capables d'affirmer et d'assumer leurs différences, capables aussi de prendre le risque
de déranger par une telle attitude ... C'est qu'en Budo on fanfaronne beaucoup, mais dès qu'il s'agit d'accorder le geste au
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discours, de prendre quelque risque car "hors-normes" ...
Or le CRB est "hors-normes". Et au Sensei de réaffirmer qu'il tient ce
discours depuis 40 ans, envers et contre toutes les pressions, les
trahisons et les abandons, qu¹il a pris très tôt le risque d'écrire ses
positions, qu'il les assume toujours, et que ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut faire semblant de les découvrir ... C'est qu'il ne cesse de
recevoir courriers et e-mail (quelles archives, en 40 ans ...!) appelant
au secours dans un monde soi-disant martial gangrené par
l'hypocrisie, la frime et l¹argent. Que ceux qui se reconnaissent dans
ces lignes (notre site internet semble bien apprécié : merci, en
passant, à Dominique, notre webmaster !) se prennent enfin en
mains, et s'engagent ...... Lui, il continue avec ses "noyaux durs" ...
qui leurs sont cependant toujours ouverts. A condition de cesser
enfin de vouloir le beurre et l¹argent du beurre. C¹est tout aussi
simple que cela. Qu'on se le dise, et se le répète ...
Sensei Habersetzer prit également congé de Jean Jacques GRAFF, qui fut le trésorier dévoué et compétent du CRB depuis
12 ans, en même temps que directeur technique du Dojo Karaté du Gazelec de Strasbourg, et qui a choisi pour raisons
professionnelles de s'éloigner pour quelques années de ses activités Budo. Il lui remit un cadeau de remerciement et
d'adieu (mais non, mais non ...) au nom du Comité et de l¹ensemble des pratiquants présents, qui avaient apprécié sa
présence et son travail tout au long de ces années. Et de souhaiter la bienvenue à ce poste à Maurice HEITZ, également
du Gazelec, nouvellement élu par l¹AG. De rappeler, enfin, que le temps, décidément, passe ... Raison de plus pour
renforcer encore, vite, le CRB dans ses différences. Message apparemment reçu par tous ! A suivre ...
La prochaine Ecole des Cadres est déjà programmée pour les 27 et 28 septembre 2003.
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Kan-geiko 2002 ... ! 39e édition d'une Tradition décidément très, très forte ...

D'un mal surgit parfois un bien, dit un vieux dicton ... Pas faux, en tout cas, en ce qui concerne le changement qui s'est opéré au
niveau des locaux où s'est déroulé le stage d'hiver (Kan-geiko) des 30 novembre et 1er décembre 2002 : pour cette, déjà, 39e édition
annuelle (oui, cela fait remonter le premier à l¹hiver 1963 ...et il était déjà dirigé par Sensei Habersetzer, alors ...1er Dan !), le CRB a
profité des relations amicales liant son président et son vice-président aux dirigeants du Judo de la S.G. d'Eschau (dans la banlieue
de Strasbourg) pour organiser cette rencontre dans des locaux autrement plus agréables et pratiques que ceux de Hautepierre, que
l'association a décidé de quitter après de longues années.

38 ans après son premier Kan-geiko de 1963 (avec les premiers mordus
de Karatedo recrutés dans les milieux universitaires de Strasbourg) et
aussi 7 Dan supplémentaires, Sensei Habersetzer, donc, récidivait une
nouvelle fois dans une formule solidement ancrée dans un comportement
traditionnel en usage au "Centre de Recherche Budo", et que beaucoup
lui envient ... 120 stagiaires venus d'horizons aussi divers que la France,
la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, le Canada et la Russie, pays où
existent des Dojo avec le label "CRB", se sont retrouvés pour une bonne
dizaine d'heures de travail intense, passionnant et passionné. Karatedo et
Kobudo se sont succédés, comme à l'habitude, sous leurs formes
classiques de Kihon, Kumite et Kata ...

1er kumite kata
Nick Miller et Jacques Faïeff

Le tout rondement orchestré grâce à l'encadrement de l'ensemble des membres de la Commission Technique, largement mise à
contribution. Avec aussi, bien entendu, des incursions de plus en plus fortes dans cette pratique de "Tengu-no-michi" chère au Sensei,
pour des pratiquants de plus en plus convaincus de l¹authenticité de techniques faisant appel à la fois à ce qu'ils connaissent déjà et à
des concepts tactiques dont la seule pratique dans ce milieu "protégé" qu'est un Dojo les tient normalement éloignés. La leçon , sans
cesse revue depuis quelques années déjà, avec ses exercices pratiques de plus en plus pointus, commence à porter ... Sensei
Habersetzer n'a pas caché le plaisir qu'il a eu à s'en apercevoir ... et ses élèves celui de sentir de mieux en mieux la véracité du
discours sans cesse tenu.
Il reste simplement à rappeler que cette "Voie Tengu", désormais illustrée
par Sensei à chacun de ses stages, repose plus sur un comportement
intégrant largement une dimension d'humanité, même face à l'adversaire
le plus déterminé, que sur la technique pure. Sans que cette dernière
perde de son efficacité. L'esprit, au-delà de la forme. L'éthique,
indispensable, même lorsque la violence de la riposte peut paraître
nécessaire. Bien sûr, tout un programme, mais surtout un profond
message, de mieux en mieux compris, semble-t-il, à la plus grande
satisfaction du Sensei.
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1er kumite kata
Véronique de Baie-Comeau (Canada)
et Perrine de Fismes (France)

Enseigner avec "la main du diable, et le coeur du Bouddha" était le message laissé à ce dernier, alors son élève, par Ogura
Tsuneyoshi Sensei, 10e Dan, lorsqu'il était venu animer ses premiers stages à Strasbourg il y a plus de 25 ans déjà. Depuis, la
réflexion ainsi initiée a porté ses fruits : les stagiaires de ce Kan-geiko 2002 furent de plus en plus nombreux à percevoir clairement les
résultats de cette recherche sur une "problématique martiale" qui anime depuis tant d¹années Sensei Habersetzer, de plus en plus à
l'aise lorsqu'il s'agit de mettre le geste en conformité avec le discours ...
Sans doute la marque d'une maîtrise d'une conception globale de l'art, au bout d¹un long cheminement interne, qui se consolide
visiblement dans sa dernière étape ...
Le 40e Kan-geiko devrait avoir lieu les 29 et 30 novembre 2003 ... Un grand rendez-vous pour ceux qui pourront en être !

La Commission Technique du C.R.B., internationale et au grand complet,
pour ce Stage d¹hiver dans la plus pure Tradition!
De gauche à droite ...
au 1er rang, à genoux : Marc WAFFLARD, 4e Dan (Belgique), Jacques FAIEFF, 6e Dan, Expert (France), Sensei Roland
HABERSETZER, Alex HAUWAERT, 5e Dan, Expert (Belgique), Wolfgang LANG, 4e Dan (Allemagne).
au 2e rang, debout : Helmut GOETZ ,4e Dan (Allemagne), Nick MILLER, 4e Dan (Canada), Siegfried HÛBNER, 3e Dan (Allemagne),
Franz SCHEINER, 4e Dan (Allemagne), Evgueni BEZROUTCHKO, 4e Dan (Russie).
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16 et 17 mars 2002 : Passage de grades annuel et Stage Kata à Strasbourg

Ils étaient cette année 24 candidats à se retrouver pour affronter les épreuves des 1er, 2e, 3e et 4e Dan de Karatedo, ainsi que des 1er et 2e Dan de Kobudo, après avoir fait la
route depuis la Belgique, l¹Allemagne, la Suisse et, bien sûr, de divers Dojo français affiliés au "Centre de Recherche Budo". Cela prit la journée entière du samedi et eut lieu,
comme à l'habitude, devant un public de connaisseurs concentrés et attentifs, et entérina pour beaucoup les effets d¹une progression entamée avec volonté, méthode et patience.
Quant à ceux, il y en a toujours malgré tout leur soin apporté à la préparation, qui furent malchanceux cette année, ils ont déjà pris rendez vous pour 2003, le temps de revoir, de
corriger, de parfaire ...
Les Jury, supervisés par Sensei Habersetzer, 8e Dan, furent présidés par les experts Jacques Faieff et Alex Hauwaert, 5e Dan, ce dernier s'étant également chargé de l'organisation
administrative de la journée, une tâche dont il s'acquit une nouvelle fois avec soin et efficacité ! Félicitations aux promus, mais aussi à tous leurs professeurs qui, dans tous ces Dojo,
se sont dépensés sans relâche pour les amener aux niveaux requis (et ce n'est pas rien, vu les standards exigés ...) !
ont été reçus au 1er Dan Karatedo :
DE WULF Sébastien (Braine l'Alleud), DJADEL Morade (Revin), EGER Stefan (Weiden), FALLER Anette (Kahl), GILLMAN Charles (Gazelec), RICHTER Patricia
(Gazelec), SCHAUKENS Deborah (Halle), SIAT Didier (Strasbourg), WEIDENAUER Corinna (Kahl).
ont été reçus au 2e Dan Karatedo :
HECKEL Serge (Strasbourg), JUNG Jürgen (Kahl), STARK Ulrike (Kahl), WEIDENAUER Erhard (Kahl).
a été reçu au 3e Dan Karatedo :
EUGENE Dominique (Fismes).
a été reçu au 4e Dan Karatedo :
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GÖTZ Helmut (Weiden).

Les candidats

a été reçu au 1er Dan Kobudo :
MARCELIS Peter (Halle).
a été reçu au 2e Dan Kobudo :
SIVY Christophe (Strasbourg).
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Les membres du jury

Le Jury, présidé par Sensei Habersetzer , rassemblait ...
Jury 1er Dan Karatedo :
FAIEFF Jacques, Expert, 5e Dan, Président, LANG Wolfgang, 4e Dan, WAFFLARD Marc, 4e Dan, BENIS Jean Claude, 3e Dan, GRAFF Jean-Jacques, 2e Dan.
Jury 2e et 3e Dan Karatedo :
HAUWAERT Alex, Expert, 5e Dan, Président, SCHEINER Franz, 4e Dan, BARRET Roland, 3e Dan, HÜBNER Siegfried, 3e Dan, Lang Sylvia, 3e Dan.
Jury 1er et 2e Dan Kobudo :
FAIEFF Jacques, Expert, HAUWERT Alex, Expert, HÜBNER Siegfried, SCHEINER Franz.

Nomination de Jacques FAIEFF, Expert, au grade de 6ème Dan !
Ce fut l¹autre évènement, tout à fait inattendu, de cette journée du 16 mars ... Un grand évènement ... préparé dans le plus grand secret. Sensei Habersetzer, qui n¹avait mis
personne au courant, clôtura le passage de grades, après avoir donné les résultats des épreuves à tous les candidats réunis en ligne, en annonçant très simplement qu¹il avait pris
la décision de nommer son plus ancien Expert au grade de Rokkudan.
C¹est sous les applaudissements chaleureux de tous les présents, visiblement surpris et heureux d¹une promotion largement méritée, que Sensei Roland Habersetzer, aussi ému que
le récipiendaire lui-même, noua autour des hanches de ce dernier la prestigieuse ceinture rouge et blanche ... Jacques a, à bientôt 46 ans, déjà 29 ans de pratique du Karaté, dont
21 ans en "ceinture noire" et assume depuis 20 ans le titre d¹Expert du CRB (il n'y en a plus que deux ...). Le directeur technique du "Centre Revinois Budo" (le Dojo est à Revin,
dans les Ardennes françaises) a passé son 1er Dan en 1981, son 2e Dan en 1983, son 3e Dan en 1986, son 4e Dan en 1990, son 5e Dan en 1995. Sa nomination au 6e Dan en
2002 s¹inscrit par conséquent dans une progression harmonieuse, solide, logique. C¹est ce que tenait à souligner Sensei Habersetzer dans sa démarche. Jacques Faieff est resté
pendant tout ce temps passé déjà à le seconder un modèle incontesté de compétence, de dévouement, de rigueur et de fidélité.
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Mais au-delà de cette promotion exceptionnelle, une grande Première, ce fut un grand moment aussi pour toute l¹association internationale du CRB. Il voulait dire, ni plus ni moins,
que le "Centre de Recherche Budo" se donnait un nouveau souffle, dans une nouvelle dimension : celle qui fait du style d'enseignement d'un homme, après tant d'années de
maintien parfois difficile d'un certain cap, une authentique école dans le sens traditionnel du terme (Ryu), avec l'affirmation publique de la forge patiente de cadres de haut niveau
capables de la faire durer, dans un schéma de progression qui ne se pose plus de limite. C¹est bien le sens de la décision prise par Sensei Habersetzer. Un message qui a été
parfaitement perçu, et apprécié. Mais nous en reparlerons sûrement ! Bravo, Jacques ..... et chapeau ! C¹était un grand jour pour nous tous !

Moment d'émotion

Sensei Habersetzer débuta le STAGE KOSHIKI-KATA du lendemain par une mise en garde concernant les nombreux pièges que recèle la "Voie" des arts martiaux. Et d'attirer
particulièrement l'attention sur l'un d¹eux, celui du décalage entre l¹énergie (Ki) et la technique (Waza), qui guette tout pratiquant à l'un ou l'autre moment de sa progression. Il y a en
effet ceux qui se laissent très vite enfermer dans un carcan technique tel qu'il étouffe "l'interne" (ce qui doit "se révéler" à travers la technique), mais qui rassure en mettant en avant
une progression apparente et balisée. Il y a aussi ceux qui, à l'opposé, font trop vite fi du cadre technique pour donner libre court à une "montée en puissance" d¹une énergie alors
impossible à contrôler puisque aucune gestuelle épurée ne vient plus la brider (pour, entre autres, la faire durer). Sensei souligna l¹importance d¹un juste rapport entre les deux,
rapport qui doit intelligemment évoluer avec l'âge et la "compréhension" de la pratique. Pas simple, certes, mais, dit-il aussi, c¹est toute la différence que nous suggèrent la pratique
des Kata modernes, que l'on peut qualifier d'énergétiques (développer la force) et celle des Kata anciens (Koshiki-no-kata), qui sont des séquences de compréhension et de gestion
intelligente de l¹énergie sur toute une vie. L'une ne peut remplacer l'autre, mais l' importance respective qu'on leur donne doit changer avec le temps. Puisque le "Karatedo est une
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Voie pour une Vie".
Sur ce, on démarra la séance avec Happoren-no-kata, maintenant incontournable au CRB. Après la révision détaillée du Shotokan-no-Jitte, forme moderne, on glissa vers l'étude
comparative du Jitte ancien, venu du Tomari-te. Puis on passa à celle du Kata Aragaki-no-sochin, impossible à confondre avec le Sochin moderne du Shotokan. Ce fut pour
Sensei une nouvelle occasion de profiter de quelques pauses dans l'effort pour éclairer certaines évolutions et comportements dans les Koshiki-kata à l'aide d¹éléments historiques et
culturels de l'ancien Japon, un procédé dont il est coutumier !
Pas étonnant donc que les 80 stagiaires, tous Yudansha ou Ikkyu, se trouvèrent surpris par la fin d'une leçon passionnante, le temps ayant passé fort vite. Tellement vite qu'il fallut
décider du report de la révision détaillée des dernières séries des Kumite-kata à une prochain rencontre. Il y a encore plein de projets pour les prochaines rencontres au C.R.B. ....

Jitte - vieille forme du Tomari Te
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