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A l'Ecole des Cadres 2013 du "Centre de Recherche Budo - Institut Tengu"...

(cliquez pour agrandir)

Ils furent 75 à la dernière Ecole des Cadres du CRB-IT, en cette fin de septembre 2013.
Histoire de se recentrer comme chaque année sur les objectifs de l'association. Le "ne pas se battre, ne pas subir"
Habersetzer est un langage humaniste que ce dernier a eu tout loisir d'illustrer avec détermination sur les tatamis du
près de Strasbourg. Notamment à travers son "Tengu Goshin-no-kata" et les divers séquences liant les notions de réalis
vigilance et de contrôle.
Un langage, un message et une réponse dont notre société a aujourd'hui plus que jamais besoin, en particulier dans
violence, donc au registre "martial" (le vrai, pas les impostures qui ont fleuri dans l'inculture générale), qui a réuni po
travail et de convivialité les cadres de "Centre de Recherche Budo-Institut Tengu" venus de France, de Belgique, de Sui
Et comme disait le Shihan, "même si elle (la société) ne le sait pas encore. Pourvu qu'il ne soit pas véritablement trop t
prise de conscience..."
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Forte concentration de "Tengu" en Alsace,
sur fond de première offensive de l'hiver .....

Une exceptionnelle concentration de "Tengu" à Strasbourg, autour de leur Soke, ces 23 et 2
Cliquez pour agrandir

.....ce Kan-geiko 2013 est entré avec force dans l'histoire du Karaté en Alsace, et peut-être

Ils furent...

... 150 (!!!) au dernier stage d'hiver de Strasbourg...
Record absolu battu pour ce séminaire traditionnel, le 50e Kan-geiko dirigé par Shihan Habersetzer, les 23 et 24
attendaient certes du monde, et ne firent donc aucune publicité, mais pas à ce point. Il a même fallu refuser des inscrip
Du jamais vu. C'est que ce stage d'hiver-là était annoncé avec un air de fête que personne ne voulait manquer. Le froid
de neige sur certaines routes d'accès, intempéries qui n'attendaient apparemment que ce week-end (!!), n'y ont rien cha
Ils furent donc 150 (et rien que des adultes, comme à l'habitude, ce qui en dit assez sur le sens, l'orientation et l
l'association), dont une bonne moitié de Yudansha du 1er au 6e Dan Tengu ©, venus de toute la France, la Belgique, l'
de la Russie, à communier sur une Voie où Soke Habersetzer les convie depuis plus d'un demi-siècle avec la même co
finira bien par avoir raison de les avoir faits depuis si longtemps... Tous les dojos du CRB-IT, proches comme lointains,
Pour l'occasion, un passage de grade spécial (et exceptionnel), fut organisé samedi en fin de journée pour les C
Pierre Juneau. Leurs présentations respectives permirent au premier d'accéder au niveau de Tashi-ho (équivalent du 5e
délivrés par les fédérations) et au second à celui de Renshi (équivalent du 4e Dan).
Après quoi, avec un timing parfait, tout le monde fut convié au pot de l'amitié pour commémorer ce jubilé (1963l'occasion duquel on s'est retrouvé après avoir souvent fait de bien longues routes, pour partager l'effort et échanger ple
longue tradition bien ancrée au "Centre de Recherche Budo - Institut Tengu". Dans un sérieux et une concentration exe
convivialité et, parfois, de rires qui en dirent long sur ce qu'on entend dans l'association par "le bonheur d'être (et de pra
Maurice Heitz, Trésorier, remis au Soke et à son épouse Gabrielle, au nom du Comité Directeur et des dojos de
destiné à marquer à l'occasion de ce jubilé leur reconnaissance pour le travail inlassable et si apprécié fourni depuis tan
Secrétaire du CRB-IT : un magnifique séjour alpin pour passer une fin d'année reposante et dépaysée, loin des inévitab
bonne marche administrative du "Centre de Recherche Budo-Institut Tengu" ainsi que l'organisation technique et pratiq
nombreux cadeaux des uns et des autres, choisis avec soin et délicatesse. Noël avant l'heure...
Visiblement heureux d'une telle manifestation d'estime et d'amitié à son égard, Soke Habersetzer laissait voir un
personne. Frank Elstner, des éditions Palisander Verlag, avait une fois de plus fait lui aussi le déplacement depuis Chem
pour présenter le roman historique du Shihan qui venait tout juste de sortir de l'imprimerie de Leipzig dans sa version a
Samuraï"). Les deux versions de cet ouvrage, auquel Shihan Habersetzer tient tant pour les leçons que contient cette h
connue (le martyre des Chrétiens au Japon en 1638**), se retrouvaient donc côte à côte pour la plus grande joie de l'a
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On se quitta à regret après les nouveaux entraînements très denses du dimanche, pris dans une large gamme t
(comme toujours, avec à peine le temps de respirer), avec le souhait de pouvoir se retrouver encore autour du Soke au
et 18 mai 2014, et ce sera le 50e également...). Après ces prochains longs mois où chacun, dans son dojo français, bel
poursuivre le cheminement sur la route proposée par le Tengu-ryu Karatedo, Kobudo, ou Ho-jutsu. Pour s'y réaliser en
peu plus. Do-raku : le "plaisir d'aller sur la Voie", jusqu'au bout du bout ! Ils furent 150 "guerriers et guerrières pacifiques
Shihan), "Tengu" venus de tous horizons, à avoir fait un plein de techniques et d'émotions, et qui pourront dire un jour q
d'une Tradition vivante...! Personne n'oubliera de si tôt, la longue, très longue, séance de photos souvenirs qui clôtura c
longue route des retours.

"Tengu-ryu, dans ses trois domaines de compétence, est un retour à la noblesse de l'art martial. A son
objectifs, à son honneur perdu...
L'art martial doit donc SERVIR (à soi-même, mais aussi à ceux qui ne sont pas en mesure de la faire, e
violence), non ASSERVIR (par l'apprentissage d'une violence qui cherche ses alibis dans les dérapages de no
aboutissant à un gonflement de l'ego et à quantité de désastres collatéraux, ce qui aboutit inéluctablement à la
Tengu-ryu est le choix d'une réponse contrôlée et progressive, humaine, légale, face à une violence im
l'apprentissage du respect absolu de la vie. Et de la responsabilité de ce que l'on fait, à tout moment. Le vérita
pour construire, pas pour détruire, ni autrui ni soi-même.
Alors...donnez un sens à votre pratique :
Retrouvez dans votre pratique à main nue (Kara-te) la noble image du sabre tel que décrite par Yagyu
il faut toujours pratiquer avec un Katsujin-ken, le "sabre qui donne la vie" ! Parce qu'il protège et ne porte la m
extrémité. Même s'il lui faut tuer (il est alors Satsujin-to, le "sabre qui donne la mort"), il reste un "sabre de vie
sauve un bien plus grand nombre de vies... Ce qui rejoint notre "ne pas se battre, ne pas subir"... et aussi ce "
Bouddha" de O-Sensei Ogura....
C'est en cet esprit que ce que nous pratiquons ici, en Tengu-ryu, est un modèle éducatif pour nos socié
violence. Même si le bruit médiatique fait autour de toutes ces gesticulations à (lointaines et dénaturantes) co
empêche encore de le savoir. Mais ce temps viendra, reviendra... Jusque là, il faut tenir bon dans nos convicti
mordre le rail... (*). Et vivre pleinement la Voie chaque jour".

C'est sur ce message que Shihan Habersetzer a clos son 50e Kan-geiko, un stage d'hiver qui restera historique
autour de lui en 1963, en fait tous du seul dojo de Strasbourg, et dix fois plus cinquante ans après). Un message marte
tant de passion, qu'il avait tout pour être entendu, compris, et porté plus loin. Ce qu'il sera, sans aucun doute.
Et le maître d'avoir une pensée émue en direction de Sensei Henri Plée, qui fut son premier professeur et qu'il d
organisation d'un "stage d'hiver à la japonaise" (dur...). Jamais il n'aurait pu imaginer que l'aventure durerait un demi siè
d'évoquer aussi, un court instant, tant et tant d'amis du monde Budo, de France comme de partout ailleurs, qui ont un jo
voyage de Strasbourg pour prendre rang dans l'un de ses Kan-geiko réputés, rendez-vous longtemps incontournables p
Karaté-DO. Où le message dispensé fut toujours le même, à l'opposé de l'orientation sportive et compétitive du Karaté.
cet enseignement pour tous ces disparus qui n'ont généralement jamais donné de nouvelles ? Et que sont seulement d
alors paru communier dans la même passion du "martial" ? Souvenirs, fugitifs, de tant d'efforts dépensés sans compter
Tant de choses ont été dites et faites au cours de tous ces Kan-geiko, emportées par le vent de l'Histoire, et le destin de
Mais tant de "guerriers et de guerrières " fidèles depuis des années à la ligne d'enseignement et de pratique de
l'applaudissant si fort, que l'enthousiasme de ses "Tengu" manifesté au cours de ce "Kan-geiko 2013" a su balayer très
tenaces dans son esprit.... Que d'émotion... mais que d'émotion...! Que de bonheur et d'harmonie partagés ces deux jo
pour ceux et celles qui eurent la chance d'en être. Et qui en parleront sûrement encore longtemps.
Merci à tous ceux qui se sont chargés de l'intendance, Maurice, Dominique, Jean-Claude, Didier, et leurs élèves
dans l'impossibilité de se déplacer, ont quand-même tenu à être présents en ce week-end en envoyant cartes de voeux
CRB-IT est désormais devenu une grande famille, et de tels évènements sont faits pour la rassembler. Comme il se doi

(*) allusion au "Billet du Soke" N°6, à lire ou relire sur ce site.
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(**) la version française "Amakusa Shiro, Samouraï de Dieu" est disponible sur www.amazon.com, et la version allem
Samuraï" peut être désormais commandée sur www.palisander-verlag.de
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Kumite illustré par deux animations (Cliquez sur la photo)

Les photos sont de Isabelle Jans, Dominique Eugène et Emmanuel Chasseigne.
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Tests annuels d'évaluation de la progression en Tengu-ryu Karate-do
(Strasbourg, 23 mars 2013)

Les nouveaux diplômés en Tengu-ryu Karatedo et Kobudo - 100% de réussite !

Tengu-ryu Karatedo
(premier domaine de compétence du Ryu)
Comme en chaque début de printemps, le « Centre de Recherche Budo-Institut Tengu » (Budo Kenkyukai-Tengu Gakui
bilans de progression dans les trois domaines de compétence de l'école " Tengu-ryu" (et au- delà des techniques, la Vo
Habersetzer, Hanshi, 9e dan. Ils furent cette année 13 candidats, venus de France, de Belgique, d'Allemagne et de Suis
Tonerikojima Dojo d'Eschau, dans la banlieue strasbourgeoise.
Ont été nommés au titre de Shoshi-ho (1er dan Tengu) :
Bocquain Frank (Dento), Lehmbecker Christian (Dento), Crofte Geoffrey (Shin'kyuu), Parisse Etienne (Revin), Schnyder
A été nommé au titre de Shoshi (2e dan Tengu)
Eichinger Martin (Ogura Traunstein).
A été nommé au titre de Renshi-ho (3e dan Tengu)
Amberg Karl (Doraku)
Ont été nommés au titre de Renshi (4e dan Tengu)
Dunzelman Peter (Ronin Ingolstadt), Bellido François (Seishin Lausanne).

Tengu-ryu Kobudo
(deuxième domaine de compétence du Ryu)
A été nommé au titre de Shoshi-ho (1er dan Tengu)
Floridor Maxim (BRC Halle).
A été nommée au titre de Shoshi (2è dan Tengu)
Jans Isabelle (BRC Halle).
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A été nommé au titre de Renshi-ho (3è dan Tengu)
Beulen Serge (BRC Halle).
100% de réussite...! Quand on voit les programmes sur lesquels tous ces candidats avaient travaillé... Que dire de plus
(on ne cesse de le dire), mais le niveau d'exigence posé par son Soke a été honoré une fois de plus. Le public a pu ass
intense qui a fait que personne n'a vu passer cette journée. Et, si besoin en était encore, la preuve que "quand on veut,
tous, sans oublier leurs Sensei respectifs qui n'ont pas ménagé leur peine pour les amener à des niveaux dont ils peuv
Et puis aussi.....
A l'issue des examens Soke Habersetzer a tenu à honorer deux Sensei allemands qui se comportent depuis une
(et incontestées) en ce qui concerne les arts du Kobudo, en leur délivrant le titre de Tashi-ho , 5e dan, en Tengu
dans une modestie qu'on leur connaît bien... Une remise de diplômes qui n'étonna cependant pas ceux et celles qui les
tatamis, témoignant à chaque fois une très grande connaissance des multiples facettes d'un art qu'ils enseignent avec p
comme lors des stages de Strasbourg. Pour la première fois dans l'histoire du "Centre de Recherche Budo - Institut Ten
un grand pas en avant pour le Ryu ! Helmut et Siegfried sont également des enseignants remarquables, capables de fa

Siegfried Hübner, à gauche du Soke, et Helmut Götz, promus au titre de Tashi-ho, 5e d
Shihan Habersetzer s'était entouré pour constituer le jury "Karatedo" de ses Experts Jacques Faieff, 7e dan, Alex Hau
de Silvia Amberg, 5e dan, et Moreno Sassi, 4e dan. Siegfried Hübner, 4e dan et Helmut Götz, 4e dan, ont été au jury "
également à Alex Hauwaert qui a comme à l'habitude parfaitement géré la préparation de la rencontre puis maîtrisé l'o
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dispositions relatives aux tests d'évaluation sont repris des "Règlements et programmes pour l’obtention des titres de
système du Menkyo japonais traditionnel).

Tengu-ryu Hojutsu

(troisième domaine de compétence du Ryu)
Ont été nommés au titre de Shoshi (pratiquant initié)
Alcoser Guy et Alcoser Didier (Revin), ainsi que Traweels Danny (BRC Halle).
Etant les uns et les autres empêchés d'être présents à ce week-end, ils se verront remettre leurs diplômes lors de la de
de Revin en juin prochain. Où la progression se poursuit rapidement pour la quinzaine de ceintures noires pratiquant as
avec aisance dans les programmes du 2e niveau d'instruction menant au titre de Renshi (pratiquant confirmé). Une sou
et Jacques Faieff, qui encadrent avec compétence, comme pour le Soke, qui voit petit à petit le contour de son Ryu s'ins
venir...).

Un rendez-vous annuel quand même pas tout à fait comme les autres....
1963-2013 : Cela fait 50 ans que cela dure, pour le Soke ! C'est donc... un nouveau jubilé, que ce dernier passage de
C'était en mars 1963, soit 6 mois après l'ouverture de la section "Karaté" du Strasbourg-Etudiant-Club, que Roland Ha
à ses élèves de la première heure. Depuis, il ne compte plus les grades," kyu" comme "dan", qu'il a délivrés dans tant
type de réunion terminait systématiquement les stages qu'il dirigeait en métropole comme à travers le monde (et à la d
Effluves du (déjà lointain) passé, donc, en ce 23 mars 2013... Avec le prochain 50e stage d'hiver de novembre (1963-2
2014 (1964-2014), c'est une avalanche de jubilés à venir...(après ses 50 ans de pratique : 1957-2007).
Une chose cependant n'a pas changé depuis son premier passage de grades de 1963 (les racines du karaté alsacien
ceux qui s'en souviennent font souvent semblant d'avoir oublié...), et le Shihan le rappelle à qui veut l'entendre : délivre
plus en plus à mesure qu'il vieillit !) une épreuve pénible, dont, pour tout dire, il aurait toujours voulu pouvoir se passer.
par devenir pour lui le pire moment de l'année ! C'est qu'il aurait toujours aimé faire plaisir en délivrant un grade, mais
(rectitude dans la délivrance, responsabilité dans ce type de reconnaissance d'un niveau martial). Résultat : tant et tan
années (sur les milliers, forcément...), et qui, souvent, lui en ont voulu durement pour son intransigeance, parfois bien d
faut que je vous raconte 1957-2007", un document riche d'enseignements, téléchargeable sur ce site). Mais finalemen
rajeunissent personne, Sensei Habersetzer peut continuer à se regarder dans la glace chaque matin en se rasant...: m
certaine indulgence parfois incroyables (!!), dans tel ou tel pays (qu'il vaut mieux ne pas nommer. D'autres n'y ont pas
et quel qu'ait pu être le degré de séduction de ces offres, il ne s'est jamais laissé allé à aucun compromis, essayant sim
Que cela n'ait pas plu à tout le monde est donc un euphémisme...! A bon entendeur...

(Strasbourg, 24 mars 2013)
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On enchaîna dimanche matin avec le traditionnel et annuel stage Koryu-kata sous la direction du Soke Habersetzer. Un
rejoint Strasbourg après des heures de route, comme à l'habitude, travaillèrent des formes Koshiki de la ligne Matsumu
Sochin, Unsu et Jitte. Une intense concentration, des mémoires et des corps soumis à rude épreuve ! Un plein de techn
pratique... Et aussi un rappel fort de l'importance du respect des Koryu-katas qui sont les racines du Tengu-ryu Karatedo
les racines jusqu'au renouvellement des fruits du même arbre"...
Deux journées une fois de plus placées sous le signe du sérieux et de la convivialité. On ne s'en lasse pas... co
famille ont l'occasion de se retrouver, pour cheminer ensemble sur la Voie dans une joie partagée !
Le prochain stage de printemps (déjà le 49ème !!), à Strasbourg, se déroulera dans exactement deux mois...: les 18 e
inscriptions sont en train d'arriver...
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Le 49e Stage de printemps
avec Shihan Habersetzer à Strasbourg

Ils y ont été presque tous, une fois encore, les 18 et 19 mai, à Strasbourg, pour le 49e stage de printemps...!
Mais quoi vous en dire de plus, que nous ne vous en disions déjà après les grands rassemblements précéd
que vous ne saviez déjà ? Que c'est une vraie tradition, qui dure, et le prouve en imprimant avec régularité sa tra
celles qui ont décidé, parfois depuis longtemps, d'y tenir leurs places, en ont fait un mode de vie. Tout simplement.
Voie" (Do-raku) que l'on s'est un jour choisie, en connaissance de cause, et à laquelle on reste fidèle.
Et savez vous que, pour les deux prochains rassemblements dans la capitale alsacienne, on en sera aux..."50
* le prochain stage d'hiver (23 et 24 novembre 2013 !)
* puis le prochain stage de printemps (17 et 18 mai 2014 !).
On arrivera donc à un cap, celui du demi-siècle, pour ces deux rencontres saisonnières et traditionnelles. Ce
exemples sont loin d'être légion). Soke Roland Habersetzer a promis de tout faire pour être là pour ces anniversair
rafale" pour lui. Mais le temps passe, quand même, de plus en plus vite. Du coup, l'adage connu "il est toujours plu
avoir du sens... En tous cas de quoi laisser, lucidement, "rêveur" tout de même ! Alors, à bientôt, au prochain automn
cap...! Tenons la position !
Les dates des prochaines rencontres de Strasbourg figurent déjà dans la rubrique "Stages" de ce site...
Prochainement, vous pourrez voir quelques photos.

Page d'accueil - Stages

22/09/2018 à 10:28

