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Une rencontre de qualit� dans les Vosges ...
Chaque ann�e une rencontre traditionnelle reste r�serv�e aux enseignants du " Centre de Recherche Budo - Institut
Tengu " � Schirmeck, pr�s de Strasbourg, dans les Vosges. Le week-end des 23 et 24 septembre rassembla plus de
soixante cadres et futurs cadres de Karatedo et de Kobudo autour de Shihan Roland Habersetzer pour l'ouverture de la
nouvelle saison de pratique. L'occasion de se retrouver entre amis, d'abord, qui ont tous et toutes fait le m�me choix,
celui d'un Budo en rupture compl�te avec les concepts sportifs et ludiques suivant lesquels il se d�cline le plus
souvent aujourd'hui. Ce fut aussi l'Ecole des Cadres annuelle pour les responsables des Dojo de l'association, o� les
choix d'orientation qui font de la " Voie Tengu " (Tengu-no-michi) une authentique �cole martiale (Ryu), ou un SogoBudo (Budo int�gr�), sont confirm�s et r�guli�rement d�velopp�s. Deux jours pour refaire le plein d'�nergie, de
techniques et ... d'enthousiasme avant de repartir vers leurs Dojo respectifs, en France, en Belgique, en Allemagne, en
Suisse ... Les responsables haut grad�s de Russie et du Canada, pour lesquels les d�placements sont tout de
m�me moins �vidents encore, ont cette ann�e pr�f�r� faire le choix d'�tre pr�sents au prochain stage d'hiver de
Strasbourg (Kan Geiko, les 25 et 26 novembre prochains). Katas, du Happoren au Tengu-no-kata, en passant par
quelques formes Shotokan classiques, travail au Tambo, au Bokken et aux Tonfa (cette ann�e les Kobudo, second
domaine de comp�tence de la " Voie Tengu ", ont �t� fortement pr�sents), mais aussi drills de combat dans
l'optique Tengu, cette Ecole des Cadres 2006 d�roula un panel particuli�rement riche et motivant. Rien de surprenant
pour les habitu�s des lieux : Sensei Habersetzer donne � chaque fois une impulsion suppl�mentaire � une pratique
r�aliste, donc exigeante. Celui-ci profita �galement de ce rassemblement pour poser les grandes lignes du stage
exceptionnel, mais interne, que dirigera dans un an, au m�me endroit, son ami Shihan Tadahiko Ohtsuka,
accompagn� de quelques experts de son Gojukenha de Tokyo. On se quitta dimanche apr�s midi, un peu � regret
�videmment (on a l'habitude !), mais en se donnant rendez-vous dans deux mois, au Kan Geiko de Strasbourg ... Il va
s�rement y avoir beaucoup de monde !
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Kangeiko 2006

43 e stage d’hiver à Strasbourg :
Do-raku (" jouer sur la Voie "), une fois encore …

Deux nouveaux Experts du CRB !
Le traditionnel stage d'hiver (Kan-geiko) qui se tient dans la capitale alsacienne depuis ...1963 a toujours été la
rencontre de Karatékas passionnés, puis des pratiquants de divers arts martiaux japonais comme chinois, autour
de celui qui en a été le pionnier dans l'est de la France, et qui n'a jamais arrêté d'y enseigner depuis. La
notoriété de Sensei Roland Habersetzer a toujours drainé un nombre impressionnant de Budokas venant aussi
bien de France que d'ailleurs. Cette année encore, à côté de ses élèves français, il en vint de Belgique,
d'Allemagne, de Suisse, du Canada, de Russie, dans un esprit de fidélité à un enseignement qu'ils suivent avec
satisfaction depuis tant d'années que souvent ils ne les comptent plus ! Plus de 120 stagiaires, dont une moitié
de Yudansha du 1er au 6e Dan, cheminèrent cette année encore sous la direction du Shihan avec
enthousiasme sur sa " Voie Tengu " (Tengu-no-michi), en Karaté et en Kobudo (1er et 2e " domaine de
compétence " de l'école). Les stages de printemps et d'hiver s'inscrivent en réalité, d'année en année, dans une
progression précise et minutieusement établie dont on ne peut avoir idée lorsque l'on n'en suit qu'un, au hasard,
au point que ceux qui y reviennent après une absence prolongée ont parfois quelque peine à couvrir la distance
parcourue entre temps ... et décrochent. Ainsi, sur le plan purement Karaté, il ne s'agit plus d'un style Shotokan
(qui fut le style de base de Sensei) " classique ", par exemple " façon J.K.A. " (une mouture sportive du vieux
Shotokan, dont personne, soit dit en passant, ne sait plus très bien ce qu' il était, tant il a été modifié juste avant
et surtout après la guerre de 1939-1945. A la grande tristesse de Gichin Funakoshi, d'ailleurs ...), avec une
patine " Tengu ", mais bien d'un " Tengu-ryu Karatedo ", original et unique. Celui-ci est reconstruit à partir de
mouvements connus, dans la forme comme dans l'esprit, pour permettre d'évoluer vers une manière de pratique
à nulle autre pareille. Chaque stage couvre une matière très complète, allant du très ancien (cette fois encore
les Katas Happoren et Rokkishu), au contemporain (Katas classiques du Shotokan et du Kobudo), et aboutissant
au Tengu-no-kata et aux " drills Tengu " (Kumite " en situation ", au-delà du Ippon-kumite habituel en Dojo), en
passant par quelques autres ouvertures et sujets de réflexion ... Car il y a toujours chez le Sensei, une manière
d'enseigner qui allie " le geste et la parole " (Bun-bu-no-michi) !
Dix heures de travail intense, que l'on ne vit pas passer tant la matière était riche. Comme d'habitude. Largement
de quoi ne pas avoir eu à regretter des heures de voiture ou d'avion (avec les décalages horaires ...), avec
embouteillages et tracas divers !
Ce stage là eut cependant quelque chose en plus : une cérémonie, samedi soir, que l'on ne sera pas prêt
d'oublier. Shihan Habersetzer décerna en effet deux nouveaux titres d'Expert du CRB, ce qui est une décision
extrêmement rare. Ce titre est annuel et normalement reconduit si son titulaire continue à donner à cette
distinction tout son sens, à savoir l'engagement sans réserve dans le Ryugi de l'école crée et défendue par
Shihan. Celui-ci confia pour la première fois ce titre d'Expert à l'Allemand Wolfgang LANG (Tashi-ho, Godan) et
au Russe Evgueni BESRUCHKO (Tashi-ho, Godan), pour à la fois distinguer leur excellent niveau technique et
mental, conforme au concept " Tengu ", et marquer sa confiance en un engagement qu'ils ont su prouver l'un et
l'autre depuis plus de dix ans. En faisant aux deux heureux récipiendaires, surpris, une longue ovation, les
stagiaires de ce 43e Kan-geiko ont largement validé cette décision. Les deux premiers Experts, Jacques FAIEFF
(Tashi, Rokkudan), nommé en 1983, et Alex HAUWAERT (Tashi, Rokkudan), nommé en 1993, et toujours
reconduits depuis, ont été les premiers à féliciter chaleureusement ceux qui sont ainsi venus les rejoindre dans
la responsabilité de seconder étroitement Soke Habersetzer, dans une confiance mutuelle totale.
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L'équipe des experts ...
Evgueni BESRUCHKO, Alex HAUWAERT, Jacques FAIEFF, Wolfgang LANG

La rencontre fut également l'occasion de découvrir la nouvelle parution en langue allemande d'un ouvrage de
R.Habersetzer, depuis longtemps épuisé en France. Monsieur Frank Elstner et Anja vinrent spécialement de
Chemnitz (Saxe), où ils ont créé les éditions " Palisander Verlag ", avec le premier tome des " Kobudo: Sai - Bo
", le second suivant au printemps 2007 (" Kobudo: Tonfa - Nunchaku -Tonfa de police "). Et pour parler d'autres
projets de livres à venir ...
La prochaine grande rencontre organisée par le " Centre de Recherche Budo - Institut Tengu " est prévue les 19
et 20 mai 2007, pour le non moins traditionnel Stage de Printemps, également ouvert aux non membres de
l'association. Et puis, également déjà programmé le stage d'hiver 2007, le 44e Kan-geiko ... qui sera aussi
l'anniversaire des 50 années de pratique, continue et assidue, avec tout l'engagement qu'on lui sait, de Shihan
Habersetzer ! Ceux qui pensent venu le temps de donner un véritable sens à leur pratique, pour assumer le
choix d'un comportement dans et hors d'un Dojo, peuvent déjà retenir ces dates ...
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La commission technique

Le comité directeur
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Les responsables de dojo
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Strasbourg - 25 et 26 mars 2006

Passage de grades annuels au Centre de Recherche Budo - Institut Tengu
et Stage Kata: les 25 et 26 mars 2006 à Strasbourg

(Les grades ont été attribués suivant le système traditionnel japonais du Menkyo, en usage au CRB)
Ont été nommés au titre de Shoshi-ho en Karatedo (équivalent du 1 er Dan) :
Biederman Falk (Ingolstatd), Eugène Donatien (Fismes), Flaig Patrick (Le Locle), Gehrt Daniel
(Ingolstadt), Hamelryck Dimitri (Halle), Jacquot Thierry (Rennes), Meganck Eric (Halle), Röckl Hans
(Ingolstatd), Rudlova Erika (Traunstein), Semmelroth Katrin (Ingolstadt), Vanmeenen Willy (Halle),
Vierendeel Gregory (Halle).
A été nommé au titre de Shoshi en Karatedo (équivalent du 2 e Dan) :
Guilmin Julien (Revin).
Ont été nommés au titre de Renshi-ho en Karatedo (équivalent du 3 e Dan) :
Heunish Stefan (Würzburg), Piccolo Mario (Kahl).
Ont été nommés au titre de Shoshi-ho en Kobudo (équivalent du 1 er Dan) :
Devogeleer Danny (Halle), Dunzelmann Constanze (Ingolstatd), Jans Isabelle (Halle), Spraul Martin
(Ingosltatd).
A été nommé au titre de Shoshi en Kobudo (équivalent du 2 e Dan) :
Beulen Serge (Halle).
On assista à une excellente prestation technique confirmant les niveaux respectivement atteints par les différents
candidats dans les deux disciplines, et ce en dépit d'un programme d'étude particulièrement complet, et même
parfois complexe, au " Centre de Recherche Budo ".
Un gage de qualité d'enseignement et de progression qui s'affirma ainsi une fois de plus.
Le jury était composé de Shihan Roland Habersetzer, des Experts Jacques Faieff et Alex Hauwaert, de Wolfgand
Lang, Siegfried Hübner, Franz Scheiner, Alexander Callegari et Roland Paulus.
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Strasbourg - 25 et 26 mars 2006

Le traditionnel stage de Kata qui se déroula le lendemain .....
... réunit 80 participants (un record, bien que ce stage annuel soit réservé au ceintures noires, ceintures marrons et
ceinture bleues membres du CRB !). Après le désormais passage obligatoire par les Koshiki-Kata Happoren et
Rokkishu, trois heures de travail intense furent consacrées à l'étude du Kata Shotokan Gojushiho-dai, un Kata
supérieur qui ne dérouta pas même les 2 e Kyu. C'est dire la capacité d'ouverture et de compréhension des élèves
des divers Dojo réunis ce jour là, et aussi leur volonté d 'apprendre.
Le temps passa trop vite pour que Shihan Habersetzer put encore, comme il l'avait prévu, terminer sur Tengu-nokata, histoire de souligner, en les intégrant dans une même pratique, la continuité entre Kata du passé (Koshiki),
Kata contemporains (pris d'un Ryu classique) et Kata du ... futur(Tengu). Mais, promis, ce sera pour la prochaine
fois !
En attendant, le prochain rendez-vous (accessible, celui-là, même aux non membres de l'association : voir rubrique
stages) a été pris pour le traditionnel Stage de Printemps les 27 et 28 mai prochains ! Shihan Habersetzer a déjà
concocté un programme fourni pour cette occasion un peu spéciale (nous en reparlerons par la suite ...), comme à
l'habitude, mais n'en a soufflé mot ... Patience ...
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Stage de Printemps 2006

42 e stage de printemps au CRB - Institut Tengu de Strasbourg ...

La 42 e édition du traditionnel stage de printemps fut une nouvelle fois une belle rencontre internationale des Dojo
se réclamant de l'enseignement de Shihan Roland Habersetzer. Il eut cependant cette année une saveur toute
particulière : le hasard du calendrier fut qu'il se déroula en partie le jour des 64 ans du Sensei, qui par ailleurs
venait tout juste de rentrer du Japon d'où il revint avec le titre de Hanshi et la confirmation de son statut de Soké
(maître fondateur) du style « Tengu-no-michi » (Tenguryu Karatedo, Kobudo et Ho-jutsu) par les Maîtres
Tsuneyoshi Ogura (Gembukan) et Tadahiko Ohtsuka (Gojukensha), eux-mêmes Hanshi et Maîtres de référence.
Quant au registre technique de ce stage, il fut comme à l'habitude riche dans dans forme et enthousiasmant
dans le message transmis. Le prochain stage dirigé par Shihan Habersetzer (Kan Geiko) se tiendra également à
Strasbourg, les 25 et 26 novembre prochains. Il est ouvert à tous ...
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