Ecole des Cadres 2008

L' Ecole des Cadres annuelle du Centre de Recherche Budo-Institut Tengu
s'est tenue les 27 et 28 septembre dans les Vosges...

(cliquez pour agrandir)

Elle réunit depuis des années au Foyer de l'Amitié de Schirmeck-La Claquette les enseignants de l'association
internationale de Shihan Habersetzer, auxquels elle est réservée, et qui y revoient sous sa direction les
« fondamentaux » de la « Voie Tengu » (Tengu-no-michi). Ils furent près de 70 cette année à se retrouver dans
cette ambiance de travail, de partage et de convivialité qui caractérise l'enseignement du Soke. Celui-ci revint
cette année très fort non seulement sur l'importance du « savoir-faire » indispensable à une divulgation juste de
son concept Tengu (avec, notamment, un rappel de ce que doit être un esprit d'enseignant par rapport à une
attitude d'entraineur...) mais aussi sur la nécessité d'un minimum d'investissement en « faire-savoir »... Quand on
est seul « devant », et en marge de toutes les tendances « martiales » actuelles, ce n'est déjà pas facile. Mais ce
serait regrettable que cela ne se sache pas, ou se sache mal, car le contenu d'un message serait perdu. Celui
pour lequel tous les enseignants des dojos représentés, en ligne derrière Sensei, se mobilisent année après
année avec dévouement et conviction. Il faut que d'autres encore puissent trouver le chemin des dojos du CRB-IT
(Budo Kenkyukai-Tengu Gakuin), le jour où ils s'apercevront que c'est là que l'on « joue sur la voie » (Do-raku)
de la manière qui leur convient le mieux.
Deux jours à réfléchir et à pratiquer dans un cadre magnifique, en pleine forêt aux couleurs d'automne, et sous un
ciel complice. Pour refaire un plein d'énergie et repartir sur la route ! Avant de se retrouver, prochaine étape, à
Strasbourg pour le 45e stage d'hiver (kan-geiko), les 15 et 16 novembre prochains !
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Ce fut le 45 e ... et il vient de se dérouler à Strasbourg,
ces 15 et 16 novembre 2008.

Cliquez pour agrandir
Qu'en dire d'autre qui n'ait pas déjà été dit à propos des précédents Kan Geiko dirigés par Shihan Habersetzer ?
Ils furent près d'une centaine de stagiaires encore, sur deux jours, dont une bonne moitié de ceintures noires,
qui travaillèrent avec ardeur sur la « Voie Tengu », à travers tant et tant d'angles d'approche et de
compréhension qui font du Tengu-ryu Karatedo et Kobudo une source inépuisable de progrès et de satisfaction
pour ceux et celles qui lui ont fait confiance depuis des années déjà... Et ce dans une ambiance conviviale
sûrement à nulle autre pareille. Toutes choses qui ont créé, une fois encore, la magie de ce week-end ancré
dans la Tradition du Centre de Recherche Budo-Institut Tengu. Et qui a largement justifié, comme à l'habitude
(qui aurait pu en douter ?) toutes ces heures et ces heures de route et d'avion de tant de participants venus de
France, Belgique, Allemagne, Suisse, Russie...
Oui, quoi en dire de plus ? Sinon que Shihan Habersetzer continue, année après année, à maintenir une
dynamique d'enseignement et de pratique au prix d'une passion et d'un investissement humain qui durent, sur
fond de solides et fidèles amitiés nouées dans les Dojos de l'association. Quant au programme technique de ces
10 heures d'entraînement, il est impossible à résumer et ne serait qu'une pâle évocation pour ceux qui n'y ont
pas été. Quant à ceux qui furent présents, ils sont repartis avec un solide plan de route pour les prochains
mois... Jusqu'au stage de printemps prochain, le week-end des 30 et 31 mai 2009 ! Car ils reviendront pour le
prochain grand rassemblement en Alsace...
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Strasbourg - 15 et 16 mars 2008

Passage de grades et Stage Kata
les 15 et 16 mars 2008 à Strasbourg

Cliquez pour agrandir
Dix-sept candidates et candidats, venus de France, de Belgique et d'Allemagne, se sont présentés samedi 15 mars
2008 aux épreuves du passage de grades annuel au « Centre de Recherche Budo-Institut Tengu ». Trois d'entre eux
seulement, au niveau de la candidature pour le titre de Shoshi-ho (1er Dan), durent être écartés après les tests
culturels (parfois négligés ...), le Kihon et les Kata, pour insuffisances.
Quatre hommes et une femme (Perrine, du Dojo de fismes, qui après avoir été arrêtée l'an dernier au cours de ce
même test, s'est accrochée pour nous faire le plaisir d'un come-back puissant et convaincant : en fait elle fut la
meilleure des cinq candidats au 1er Dan ! Comme quoi, en serrant les dents, au-delà d'une première déception, fort
compréhensible par ailleurs ... Avis, en passant, aux « recalés » de cette année !).
Jury et public apprécièrent encore la nette différence qui leur fut donnée de voir entre ce premier groupe et le
suivant, qui briguait le titre de Soshi (2e Dan). Ce qui était bien dans l'ordre des choses normalement attendues !
Très belles prestations aussi pour une candidate au titre de Renshi-ho (3e Dan) et pour les deux candidats à celui de
Renshi (4e Dan).
Enfin, plus que convaincante fut aussi la présentation de Franz Scheiner pour le 4e Dan de Tengu-ryu Kobudo, un
festival de techniques toutes armes confondues, témoignant d'un réel travail de recherche en profondeur. Le tout
exécuté avec minutie, précision, et avec une aisance parfaite. Comme cela doit être à un tel niveau !
Si le passage de grades annuel au Centre de Recherche-Institut Tengu maintient d'année en année (avec un Jury
impitoyable ...) un tel niveau de qualité, indiscutable, c'est bien là le résultat d'un travail suivi dans les Dojo, et aussi
au cours des séminaires réguliers de Strasbourg (où 95% des présents sont des pratiquants qui y viennent depuis
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plus de 10 ans, voire souvent davantage ... ! Fidélité à une ligne, à un Ryu, fidélité à un Sensei, envers et contre
toutes les difficultés matérielles car la route est souvent très longue pour rejoindre Strasbourg. Ce qui est sûrement,
exceptionnellement, assez rare pour être souligné), dans le respect de la ligne d'enseignement Tengu-no-michi de
Soke Habersetzer. Après tant d'années, cet enseignement commence réellement à porter ses fruits. Encore le
résultat d'un long travail et d'une volonté ... La Tradition n'a jamais proposé une « formule courte », elle qui a toujours
parlé d'une gestion d'un comportement sur toute une vie ....
Chaleureuses félicitations à toutes et à tous, sans oublier leurs Sensei respectifs qui se sont impliqués fortement
dans leur progression ! Rendez vous l'an prochain pour ceux qui n'ont pu cette année transformer l'essai. Continuons
à « jouer sur la voie » (Doraku) ...
Voici les promus de la cuvée 2008, par niveau et ordre alphabétique :
Ont été nommés au titre de Shoshi-ho en Karatedo (équivalent au 1er Dan dans les systèmes
sportifs) :
Brucker Bernard (Eschau), De Jonghe Dirk (Halle), Eugène Perrine (Fismes), Handwerk Dominique
(Eschau), Joseph Patrick (Dento)
Ont été nommés au titre de Shoshi en Karatedo (équivalent au 2e Dan dans les systèmes sportifs) :
Jacquot Thierry (Sakura), Linssen Marc (Shingitai), Roche Sébastien (Dento), Vierendeel Gregory
(Halle)
A été nommée au titre de Renshi-ho en Karatedo (équivalent au 3e Dan dans les systèmes sportifs)
Jans Isabelle (Halle).
Ont été nommés au titre de Renshi en Karatedo (équivalent au 4e Dan dans les systèmes sportifs) :
Bruzeau Bernard (Sakura), Paulus Roland (Weiden)
A été nommé au titre de Renshi en Kobudo (équivalent au 4e Dan dans les systèmes sportifs)
Franz Scheiner (Wurzburg)  
Le jury était composé de Shihan Roland Habersetzer, des Experts Jacques Faieff, Alex Hauwaert, et Wolfgand
Lang, assistés de Helmut Götz. (N.B. les grades ont été attribués suivant le système traditionnel japonais du
Menkyo, désormais en usage au CRB-Tengu, afin qu'il n'y ait plus aucune confusion possible avec les « Dan »
des fédérations sportives).
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80 ceintures noires et marrons, enchaînèrent le lendemain, dimanche 16 mars, avec le traditionnel stage de Kata
(Koshiki-kata) sous la direction de Soke Habersetzer. Après un important retour, et par le menu, sur le Tekki Shodan
du Shotokan (positions, rythme, vision), où trop de fautes sont encore souvent « avalées » à la faveur d'un rythme
trop rapide ou d'une exécution trop en force, le Shihan et les experts revinrent sur les vielles formes Aragaki no
Sochin et Unsu, dans leurs variantes transmises par Higa Yuchoku à Tadahiko Ohtsuka Sensei, le tout revu en
détails (avec l'intervention de Jean Claude Bénis, qui avait longuement travaillé au Japon avec Suzuki Sensei, du
Gojukensha, pour quelques points de détails dans Unsu). Le temps s'envola vite, comme à l'habitude ...
Il est fort à parier qu'on se retrouvera tous dans deux mois, les 17 et 18 mai prochains, pour le 44e stage de
printemps à Strasbourg, pour lequel Soke Habersetzer a déjà son programme ... Ce stage reste ouvert aux non
membres du CRB, dans la limite des places disponibles. Les inscriptions arrivent déjà ... Information auprès
de webmaster@tengu.fr.
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Stage de printemps 2008
                                   à Strasbourg   

Nous dirons, tout simplement, que ce 44e stage de printemps vient de se dérouler à Strasbourg ces 17 et 18 mai, dans
une ambiance traditionnelle, propre aux séminaires dirigés par Shihan Habersetzer, faite d'esprit de travail comme de
convivialité. Sensei, toujours en grande forme et toujours aussi passionné, était assisté des Experts Jacques Faieff et
Wolfgang Lang (Alex ne put cette fois en être, pour raisons professionnelles). On a une nouvelle fois progressé avec
force sur la " Voie Tengu ", aussi bien en Kara-ho (techniques à main nue) qu'en Buki-ho (travail des armes courtes de
Kobudo, et aussi Bokken, dont on a pu travailler les premières formes suivant les schémas du " Tengu-no-kata "). Pour
le reste ... voyez la photo souvenir. Elle parle d'elle-même : comptez les visages heureux de ceux qui purent être là. Il
n'y avait que des adultes, et en grande majorité des Yudansha, ce qui explique le niveau du travail effectué à chaque
rencontre de Strasbourg. Nous ajouterons seulement que la prochaine rencontre est prévue, toujours dans la capitale
alsacienne, les 15 et 16 novembre prochains et qu'elle est ouverte aux non membres de l'association. On s'y inscrit à
partir du 1er octobre ... A bientôt ?
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Photos : Jean Claude Bénis (Dento Budo Dojo).
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