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Reprise de saison 
2020/2021 pour l’ASKM 
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Enfin la reprise de la pratique de nos disciplines va pouvoir reprendre … La 
saison 2019/2020 a été perturbée par l’arrivée du Covid et par ses consé-
quences sur notre vie.  

La saison nouvelle sera certes différente, mais, n’en doutons pas, porteuse d’es-
poir. Tous, nous avons hâte de reprendre la pratique et réaliser nos projets et 
nos ambitions. C’est avec plaisir que nous allons bientôt nous revoir. 
Préparez vos affaires et n’oubliez pas d’apporter votre masque car le virus reste 
menaçant. Le site du club www.kendo-meaux.fr vous apportera toutes les in-
formations pour cette reprise. 
Amitiés 
                        Le Président Michel Guentleur
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Le Sport Chanbara, créé en 1971 au Japon, 
est arrivé en 1994 en France, il compte à 
ce jour 1510 licenciés en France.  

La région parisienne compte 672 licenciés sur 26 clubs ou sections (au 4 juillet 
2020) soit 44,5% ce qui fait d’elle le plus grand nombre de pratiquants.  

C’est aussi une discipline où même si la part féminine est encore trop basse, elle 
est néanmoins beaucoup plus représentative par rapport aux disciplines de 
notre CNKDR il y a 536 hommes et 136 femmes.  

Cette discipline très ludique se démarque aussi par sa représentativité chez les 
jeunes de moins de 20 ans soit 90 % 

Les 3 plus grands clubs en Ile de France sont au 4/07/2020 :  

1°) Maisons Laffitte (ML) avec 111 licenciés  
2°) l’AS kendo de Meaux  (ASKM) avec 65 licenciés  
3°) JC Pontault Combault (JCPC) avec 59 licenciés 

En Ile de France il y a 90% de Kyusha (ceinture de couleurs) dont 68% 
d’hommes. Les Yudansha (à partir du 1 er dan) représentent 10% des licenciés 
avec 11% de femmes.  

La Seine et Marne est le département où le nombre de clubs est le plus élevé 
avec leurs 8 clubs ou sections. Une autre particularité de cette discipline est 
qu’elle s’est orientée et adaptée sur une pratique pour des personnes en situa-
tion de handicap. Depuis 3 ans une coupe de France Para Chanbara a été 
créée. Notre club, avec ses 55 licenciés en Sport Chanbara et grâce aux dépla-
cements dans les centres de vie de personnes en situation de handicap est 
maintenant Champion de France en titre Para Chanbara en 2018, 2019 et 
2020.                                           

Notre assemblée générale qui s'est tenue le 
15 aout  n'a pas eu le quorum et n'a donc 
pas pu se dérouler correctement, elle est 

donc reportée au mardi 1er septembre aux heures 
de cours habituelles (19h30-21h). Vous avez déjà 
reçu l’ordre du jour et les documents nécessaires, 
pour que cette réunion puisse se faire dans la légali-
té administrative et fonctionnelle. Il n’y aura donc 
pas une obligation de quorum pour le bon dérou-
lement de cette AG mais si vous ne pouvez pas y 
assister n’oubliez pas de nous faire parvenir votre 
pouvoir. Cette année n’est pas une année élective et 
il n’y aura pas de changement de bureau. Durant 
cette réunion, l’ensemble du comité directeur et les 
enseignants signera « La Charte d’irréprochabilité » 
qui prouve leur aptitude morale et leur respectabili-
té envers les élèves et la confiance des adhérents.

4°) 
Tomoe Gozen 

1157-1247 
femme samouraï 

 5°) 
Torii Sune’emon 

1540-1575                                     

 6°) 
KONDÔ ISAMI 

1834 -1868  

   

7°) 
ÔSHIO HEIHACHIRÔ 

1793 -1837) 

l’ASKM 2ème Club 
en Ile de France en 

nombre d’adhérents
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Assemblée générale avant saison 2020/2021 

Le Sport Chanbara en IDF et en chiffres  
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Portrait d’un élève du Sport Chanbara « Willy Seillier »  8°) 
 LES 47 RONINS 

1702-1704  

  

9°)   
BYAKKOTAI 

-1868 

Crédits des photos:  
Wikipédia  

Je vous propose de 
découvrir les his-
toires incroyables 

de ces samouraï qui 
font du Japon un 
monde rempli de lé-
gendes et d’histoires. 
Nous en sommes les 
héritiers à travers nos 
pratiques et les rituels 
qui les entourent.

Le Sport Chanbara et ce qu’il m’a apporté du physique au 
psychique 

Bonjour, 
Je suis Willy Seillier, j’ai 55 ans. J’ai commencé l’Aïkido à 5 
ans au Japon et j’étais 5 Dan. Il y a 6 ans, j’ai eu un Accident 
Vasculaire Cérébral. Aujourd’hui je garde une indisposition 
de mon membre supérieur droit et avec mon déhanché, je 
ne peux plus faire de concours de Jerk. Je ne peux plus crier 
« Kiaï », alors je souffle très fort. Je suis un peu moins vif qu’avant quand je fais mes 
mouvements. Il y a 5 ans que je fais du Chanbara. C’est grâce à mon Kiné que j’ai dé-
couvert ce Dojo. J’avais déjà fait plusieurs incartades en Kendo.  Il existe une « touche » 
de plus qu’au Kendo, le Ashi : Une amputation de la jambe et le Tsuki (un estoc) se 
porte du ventre juste au cou. Je suis 3ème Kyu. J’ai eu l’immense honneur d’être vice-
champion (Kihon Dosa) et champion (Ushi Kaeshi) de France de para Chanbara 2020. 
J’ai été là bas pour voir et partager un bon moment avec des gens qui partagent mes 
valeurs. Puis j’ai acquis mon titre de vice-champion, j’ai été frustré, pas content de moi, 
j’avais envie de donner le meilleur de moi-même. Surtout que mon Senseï était dans le 
jury. Donc, je suis venu, j’ai vu, et j’ai appliqué à la lettre ses enseignements.  
Je me suis même surpris à murmurer les noms des coups que j’ai donné. 
En général, je n’ai aucun souvenir des prises que je fais, mais quand je suis dans le 
Dojo, mon corps est géré automatiquement par des acquis que j’ai pu faire ou voir. 
Mon objectif enfin est de partager ce grand moment de convivialité et de discipline. Si 
vous me voyez maintenant, à moitié handicapé,  je suis complètement moi-même. J’ai 
retrouvé ma voie du guerrier.  

Enfin je finirai par une citation de Morihei Ueshiba 
La sagesse ne peut venir que de l’expérience 

Préparation de la journée d’Arts Martiaux le 

Photo by DocChewbacca on Foter.com / CC BY-NC-SA

PROJETS  CLUB ET BUDGETISATION  
Afin	que	le	club	puisse	prospérer	et	progresser,	celui-ci	a	besoin	d’argent	pour	son	
fonc9onnement,	 et	 la	 réalisa9on	 des	 projets	 présentés	 et	 validés	 en	 Assemblée	
Générale.	La	source	de	revenus	à	laquelle	nous	pouvons	penser	ins9nc9vement	est	
bien	évidemment	 les	 co9sa9ons	 !	Mais	d’autres	 sources	de	 revenus	 sont	mises	à	
disposi9on	du	club	par	divers	organismes.	CeDe	année	nous	avons	sollicité	:	la	Mai-
rie	de	Meaux,	le	CNKDR,	le	Conseil	Régional	et	l’Agence	Na9onale	du	Sport	(A.N.S.).	

- La	 forma9on	des	enseignants	Erika	et	 Jérémie,	ainsi	que	 la	 forma9on	des	
licenciés	à	l’arbitrage	et	à	la	tenue	de	table	lors	des	compé99ons.	

- Le	 développement	du	 Sport	 Chanbara	 auprès	 des	 personnes	 en	 situa9on	
de	handicap.	

- La	fête	des	40	ans	du	club

Une journée des arts martiaux se déroulera le 6/09 aux 
Saisons de Meaux dans la galerie marchande        
d’Auchan à Chauconin-Neufmoutier, puis le Forum 

des Associations de Meaux, initialement prévu les 5 et 6/09, 
est décalé au week-end des 12-13/09. Cela nous laisse les 
séances du jeudi 3, mardi 8 et du jeudi 10/09 pour préparer 
les présentations Kendo et Sport Chanbara. Nous vous solli-
citerons par mail, afin d’être nombreux à tenir le stand, à re-
présenter nos disciplines et à répondre, par votre enthou-
siasme, à toutes les questions des personnes qui viendront 
demander des renseignements. Mais aussi, pour être prêt 
pour les démonstrations Kata, Kihon et JI GEIKO. L’ensemble 
du bureau vous remercie d’avance pour votre implication.
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas            
si bête 

Hitomi  
en Tate Kodachi  

____________________ 

Hitomi  
en Nito Kodachi 

_____________________ 

Parution du prochain 
numéro le 26 octobre   
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Les termes japonais de nos disciplines de A à C
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Les différents noms des parties d’un katana 

A 

• Ai Kakari Geiko : Exercice physiquement très éprouvant, du Kakari Geiko 
exécuté simultanément par deux Kendoka. 

•  Ai Uchi : Action où les deux Kendoka marquent un point simultanément. 
En compétition, aucun point n’est validé. 

•  Aite : Littéralement: l’autre. C’est en Kendo et en Sport Chanbara le parte-
naire, l’adversaire. 

• Anza : Position assis à même le sol, jambes repliées, aussi dite « en 
tailleur ». 

•  Ashi Sabaki : Déplacement (Sabaki) des pieds (Ashi). En Kendo, les dépla-
cements se font souvent en pas glissés. 

•  Ayumi Ashi: Déplacement en pas glissés, où les pieds passent alternative-
ment l’un devant l’autre. (type marche naturelle). 

B 

•  Bogu : armure de Kendo; l’appellation conseillée est maintenant plutôt     
Kendogu. 

•  Boken : Sabre en bois dur, en général utilisé pour les Kata. (aussi appelé 
Bokuto) 

•  Budo : Terme générique correspondant aux « arts-martiaux » traditionnels 
japonais. 

•  Bushi : Au moyen-âge japonais, nom donné aux guerriers. 
•  Bushido : Code d’honneur du Bushi. 

C 

•  Chikama : Distance de combat où les kenshi sont très rapprochés. 
•  Chudan No Kamae : Garde moyenne (dite aussi « du milieu »). C’est 

la garde la plus courante, car elle à la fois une position de garde of-
fensive et défensive. 

• Chuken : Le troisième combattant dans une équipe de cinq. 

Nous avons tous le rêve de 
posséder un katana chez nous 
soit pour son histoire, son 

esthétisme, pour nos disciplines du 
sabre, ou tout simplement comme 
objet de décoration. Mais connaissons 
nous réellement toutes les parties qui 
forment un katana ? voilà chose faite 
le katana n’a plus de secret 
maintenant pour vous……. 

Proverbe :  

Il n'y a que deux puissances au 
monde, le sabre et l'esprit : à la 
longue, le sabre est toujours vaincu 

par l’esprit. 
Napoleon Bonaparte 


