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JOURNAL D’HITOMI N°8 
Journal d’information de l’Association Sportive Kendo de Meaux 

Les légendes 
du  

Japon  

Jinmu est considé-
ré comme le pre-
mier Empereur du 
Japon. Il a régné 
sur l'archipel de 
660 av-JC à 585 
av-JC, bien que 
son existence ne 
soit pas attestée 
par les historiens à 
proprement parler. 

En effet, comme 
pour tous les pre-
miers Empereurs 
japonais, tout ce 
qu'on sait de lui 
n'est dû qu'aux 
récits mytholo-
giques du Kojiki. 
Un livre qui a per-
mis d'asseoir le 
mythe de l'Empe-
reur Jinmu dans 
tout le pays jus-
qu'à nos jours. 

Littéralement 
''Puissance Divine'', 
Jinmu serait un 
descendant direct 
des dieux puisqu'il 
serait l'arrière-ar-
rière-arrière-petit-
fils d’Amaterasu. 

============>

J’ai découvert le Chanbara en mai 2008, en juin 2008 je passe mon 1er 
Dan de Judo/Jujitsu, le mois de septembre suivant, je prenais ma pre-
mière licence de Chanbara au club de Judo de Champs Sur Marne. De 
2008 à 2013 j’ai passé mes grades Kyu comme tout le monde. En oc-
tobre 2013, j’ai obtenu mon 1er Dan de Chanbara, en 2014 je créé la 
première section Chanbara à l’ASKM avec 3 élèves. En 2015 je passe 
mon CFEB et en 2017 mon 2ème Dan de Chanbara en 2018 j’obtiens 
mon CQP Chanbara et en 2020 je présente mon 3ème Dan de Chanba-
ra. 
Aujourd’hui nous sommes 77 licenciés Chanbara avec 2 enseignants 

Erika et moi. Cette section c’est un peu mon bébé et vous le rêve devenu réalité. Sans l’aide 
et la confiance de Michel Guentleur et du bureau de l’époque, tout cela n’aurait pas vu le 
jour. Comme dans chaque domaine où je m’engage, je me dévoue corps et âme. Des projets 
ont bien sûr échoués, mais d’autres ont vu le jour comme le logo, le site internet, notre stand 
pour les forums et votre journal d’Hitomi.  2ème dan de Judo/Jujitsu et 3ème de Chanbara. 
Ma vie n’est que défis et projets, ma devise : « N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là 
où il n'y a pas de chemin et laissez une trace ». Ralph Waldo Emerson    Michel Boudon

Informations importantes dans ce numéro 
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L'Empereur Jinmu

Le mot de Michel Boudon

ERIKA  
Nouvelle enseignante 

diplômée  

LA GRATUITÉ DE 
LA COTISATION 
POUR L'ANNÉE 

PROCHAINE 
HIRAKI ASHI 
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<============ 

Son grand-père, 
l'arrière-arrière-pe-
tit fils de la déesse, 
aurait ainsi épousé 
la princesse Toyo-
tama, la fille 
d'Owatatsumi, dieu 
de la mer et frère 
d'Amaterasu, avec 
qui il aurait eu un 
fils. Ce dernier au-
rait ensuite épousé 
la sœur de sa mère 
avec qui il aurait eu 
quatre enfants 
dont le futur Empe-
reur Jinmu. Une 
histoire de famille 
compliquée, qui 
sert de légitimité à 
la lignée directe de 
l'Empereur Jinmu 
comme préten-
dante au trône du 
Chrysanthème de-
puis près de 14 
siècles ! 

L'Empereur aurait 
alors reçu d'Amate-
rasu trois objets 
mythiques lui per-
mettant d'avoir un 
pouvoir absolu sur 
le Japon : un miroir 
magique lui per-
mettant de voir 
toutes les îles du 
Pacifique, l'épée de 
Kusanagi qui per-
mettrait de défaire 
ses ennemis en un 
coup, et le Maga-
tama,  

=============> 
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Licences 2021/2022 déjà accessible à la prise en ligne sur kendo-meaux.fr 

POUR LES MINEURS 

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit qu’il n’est désor-
mais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat 
médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence 
dans une fédération sportive ou pour l’inscription à une compé-
tition sportive organisée par une fédération. Le questionnaire 
de santé reste cependant obligatoire : si les réponses à ce ques-

tionnaire conduisent à un examen médical, le certificat demeure obligatoire. 

POUR LES MAJEURS  

Aucun changement, sauf dans le cadre d’un renouvellement de licence : 
Lorsqu’une personne majeure n’est pas en mesure d’attester avoir répondu « non » à 
toutes les rubriques du questionnaire QS Sport, elle est tenue de produire un certificat 
médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique, le cas échéant en com-
pétition, du sport ou de la discipline concernée datant de moins de 6 mois (1 an aupara-
vant).  
Si vous avez besoin de voir un médecin pour renouveler votre certificat médical, n’atten-
dez pas le mois de septembre. Ça vous permettra de commencer votre discipline dès le 
mois de septembre. Les participants qui n’auront pas de certificat médical fin septembre 
ne pourront pas pratiquer tant qu’ils ne seront pas en règle. 

Malgré un travail constant sur les 2 années précédentes, Jérémie n'a pu se présenter à son examen et devra at-
tendre l'année prochaine pour finaliser son CFEB option Kendo.  
Félicitations à Erika pour l’obtention de son CFEB option Chanbara, elle devient la 1ère femme à obtenir ce di-
plôme en Seine et Marne dans cette discipline et par la même occasion la 1ère femme à pouvoir enseigner le 
Chanbara dans notre département. Le club ASKM est très fier de sa réussite et de sa progression ! Un énorme 
Merci à Christophe, pour avoir pris de ton temps sur cette journée afin d’être élève pour les futurs récipiendaires 
lors de leurs passages respectifs !!! 

Sudoku de type classique 

il n'y a pas de somme à atteindre. 
Il faut juste avoir les 9 chiffres 
dans chaque forme, chaque ligne 
et chaque colonne. 
À vous de jouer 

SUDOKU 

Erika et Jérémie et leur CFEB  

INFORMATION IMPORTANTE : LA GRATUITÉ DE LA COTISATION 
2021/2022

La saison sportive 2020/2021 se termine. Malheureusement nous n’avons pas pu pratiquer nos sports normale-
ment en raison des mesures sanitaires gouvernementales. 
Le remboursement de la cotisation club qui a été payée pour cette saison n’est pas possible car le club a besoin 
de cet argent pour continuer les projets qui ont été initiés avant la Covid-19. 
  
Cependant, comme pour la saison dernière, nous avons décidé de réduire le montant de la cotisation club pour 
la saison prochaine. Les demandes de subventions que nous avons demandées à la Région Ile de France et à 
l’A.N.S. vont nous permettre de prolonger la durée de validité de la cotisation club sur la saison prochaine. En 
conséquence, pour les licenciés à jour de leur cotisation club pour la saison 2020-2021, il n’y aura pas de cotisa-
tion club à payer pour la saison 2021-2022. Il ne restera aux licenciés qu’à payer la licence de sa discipline. 
  
Vous pouvez, dès à présent, prendre votre licence pour la saison prochaine sur notre site, dans l’onglet inscrip-
tion. Votre licence sera mise dans le panier du club et dès que vous nous aurez fait parvenir le coût de celle-ci, 
nous la validerons. Le montant de la licence est inchangé et reste à 40 € pour la saison 2021-2022. 
  
En espérant tous vous revoir la saison prochaine. 
Christine Gauthier 

Secrétaire Générale ASKM 
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<========== 
un collier qui 
permettrait d’ac-
croître la fertilité 
de la lignée. Ces 
trois objets se-
raient aujourd'hui 
cachés dans trois 
temples du 
pays, et les em-
placements exacts 

seraient gardés 
secret par la fa-
mille impériale de-
puis des généra-
tions 

——————————- 

Solution du Sudo-
ku du précédent 
numéro.

 
——————————- 

V ous avez des 
envies de 
découvrir ou 

de faire découvrir 
une passion sur 
votre journal (Ori-
gami, mots croisés, 
dessins ou autres), 
rapprochez-vous de 
nous, les membres 
du bureau ou des 

LES 3 VALEURS SHIN GHI TAI  
Je voudrais vous parler d’une notion fondamentale dans les arts martiaux le Shin Ghi 
Tai, qu’on pourrait traduire par l’unité de la pensée, de la technique et du physique. En 
effet, quand on parle du Kenshi et de son apprentissage, on ne parle pas que de la tech-
nique, mais d’un tout qui englobe la technique, le corps et l’esprit de façon indissociable. 
Pour réellement progresser, le kenshi va travailler avec régularité, jour après jour, à la 
fois la technique, son corps et son esprit. Cela ne veut pas dire que vous devez d’un côté 
faire des exercices purement technique, puis séparément faire des exercices d’entretien 
du corps et encore séparément travailler votre mentale, mais plutôt de travailler le tout 
dans son ensemble. 
On peut, et c’est même recommandé, de faire des exercices bien spécifiques pour le 
corps ou l’esprit, mais la notion de Shin Ghi Tai est tout autre et fait le lien permanent 
entre technique, corps et esprit. Elle signifie plutôt que l’esprit (Shin) s’exprime au tra-
vers du corps (Tai) par la technique (Ghi). C’est donc en travaillant la technique sans re-
lâche que le Kenshi va éduquer à la fois son corps et son esprit. 

Hitomi est né, animal anthropomorphique  

Je me présente : Hitomi, je suis un épervier 
japonais (Hayabusa) anthropomorphe. Au-
trement dit, un animal à forme humaine. 
D’une idée d’Erika et Michel, je suis devenu un 
dessin grâce à Vincent… Et depuis le début de 
l'année, grâce aux recherches d'Erika, je suis 
devenue une vraie mascotte, qui pourra être à 
vos côtés durant les cours et les compétitions. 

D’ailleurs, vous m’avez 
déjà croisé durant les 
cours, à aider nos 
compétiteurs à l’Open Para Chanbara d’Île de France, 
et j'ai même accompagné notre nouvelle enseignante 
lors de ses examens ! Vous pouvez me voir sur la pho-
to de groupe. Merci de m’avoir accueilli au sein de la 
famille ASKM, et à très vite !  
Domo arigato gozaimashita.

Arbitrage Chanbara

Le rôle des arbitres est de garantir le bon déroulement des combats, par leur intégrité, leur jugement, leur 
décision et leur communication. Ils sont en charge de faire respecter les bonnes pratiques et les règles. Les 
arbitres sont des juges qui valorisent les coupes en fonction des critères de validité, et pénalisent les actions 
qui nécessitent de l’être. Le rôle le plus important des arbitres est la gestion du comportement des 
combattants, dans le Shiaïjo comme en dehors de l’aire de combat. 
Il est de la responsabilité des arbitres d’être vigilants sur les points suivants :  
- Conduite impolie d’un combattant ou d’un coach vis-à-vis des arbitres ou de l’adversaire (agression ver-

bale, mauvais gestes, intimidation, manque de respect...)  
- Utilisation de matériels autres que ceux homologués (peut mener à une exclusion du combattant).  
- Les deux combattants doivent combattre avec le même type d’arme, soit gonflable soit mousse. 
- Gestes antisportifs quels qu’ils soient (croche-pieds, balayages…). 
- Poussée déraisonnable et volontaire de l’adversaire vers l’extérieur du Shiaïjo.  
- Une demande d’interruption de combat injustifiée.  
- Bloquer l’arme de son adversaire (sous le bras par exemple) ou la saisir avec une main. 
- Continuer à attaquer après la décision de l’arrêt du combat par l’arbitre central.  
- Ne pas taper par terre avec son arme => 1er avertissement verbal puis Hansoku Ikkaï  
- Pas de corps à corps si son arme est sur le corps de son adversaire sous peine de sanction 
- Enlever son tenugui lorsque l’on enlève son casque  
- Tenue du sabre : ne pas avoir son pouce sur le dessus du sabre => 1er avertissement verbal puis Hansoku 

Ikkaï  
- Dégainer en avançant le pied droit 
- Rengainer en reculant le pied droit  
- Respecter l’équivalence des armes => Mousse contre mousse et gonflable contre gonflable  
- D’une manière générale, tout autre comportement contraire aux règles et aux valeurs fédérale. 

Vous pouvez télécharger l’ensemble des règles d’arbitrage en cliquant sur le lien ci-dessous  
http://chanbara.cnkendo-dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/communication/Reglesdarbitrage.pdf?
PHPSESSID=e57f4073decb9a4deb33b51b04c740c3 

http://chanbara.cnkendo-dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/communication/Reglesdarbitrage.pdf?PHPSESSID=e57f4073decb9a4deb33b51b04c740c3
http://chanbara.cnkendo-dr.com/fichierUploader/file/CHANBARA/communication/Reglesdarbitrage.pdf?PHPSESSID=e57f4073decb9a4deb33b51b04c740c3
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas            
si bête 

Que vous dit Hitomi ? 

____________________ 

Que vous dit Hitomi ? 

Réponses au prochain 
Numéro 
____________________ 

Parution du prochain 
numéro le 26 Aout 2021   

—————————————— 
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Le pense pas si bête ! 
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M 
*MAAI : Intervalle spatio-temporel entre deux partenaires (cf. ISSOKU et NISSO-
KU ITTO NO MAAI). 
* MAKI WAZA : Technique d’attaque du sabre adverse avec son propre sabre, 
par un mouvement d’enroulement. Le désarmement complet de l’adversaire 
peut être obtenu par les bons spécialistes de cette technique, qu’on trouve aussi 
dans l’escrime occidentale. 
* MAWARI GEIKO : Suite de Ji Geiko enchaînés les uns à la suite des autres, 
chaque Kendoka tournant à chaque signal de changement pour se trouver face 
à un autre Kendoka. 
* MAYO·U : (prononcer « mayo-ou »). Etat de perplexité, l’un des 4 maux qui nuit 
à la juste et rapide appréciation de la situation (MAYO·U, ODOROKU, OSORERU, 
UTAGA·U). 
* MEN : Désigne indistinctement le masque de protection et le IPPON corres-
pondant aux frappes SHO MEN et YOKO MEN. Le MEN se compose de la protec-
tion de tête (MEN BUTON), de protections d’épaules (SASHI BUTON), d’une grille 
de protection du visage (MEN GANE) et de deux cordons (MEN HIMO). 
* MEN WO TORE : (le WO, qui suit un complément d’objet direct, se prononce 
O). Ordre donné par le Sempai en fin de séance: « Enlevez le Men ! » 
* MEN WO TSUKE :ordre donné par le Sempai en début de séance: « Mettez le 
Men ! » 
* METSUKE : l’endroit où se fixe le regard, la manière de regarder l’adversaire en 
Kendo. 
* MIGI : Droit (Hidari = gauche). 
* MINE : Le dos de la lame. 
* MITORI GEIKO : Pratique de l’entraînement par la seule observation des com-
bats des autres. 
* MOKUSO : Ordre donné par le Sempai, avant de réaliser le salut général de dé-
but ou de fin de séance, qui correspond à une courte période de « méditation ». 
En fait permet la transition de l’état d’esprit du Kendoka avant/pendant/après le 
Kendo. 
* MOTO DACHI : Partenaire qui dirige l’exercice. Quand on a le choix, c’est le 
plus gradé. 
* MUNE : Poitrine, désigne la partie supérieur du Do. 
* MUSHIN : Etat d’esprit dépourvu de toute pensée, de toute intention et de tout 

sentiment, totalement libéré et sans aucun préjugé. C’est l’esprit disponible 
pour « l’action réflexe ». Un must!! (contraire: SHINSHIN). 

HIRAKI ASHI Déplacement des pieds en ouver-
ture droite (pied droit devant pied gauche) ou 
gauche (pied gauche devant pied droit), pour 
l'esquive ou l'attaque latérale. Il existe trois 
grandes catégories de techniques qui ont re-
cours à ce type de déplacement : suriage-waza, 
uchiotoshi-waza et kaeshi-waza. Toutes sont des 
techniques où il est fondamental de faire face à 
son partenaire lors du déplacement

Les termes japonais de nos disciplines lettre M et N


