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Les arts martiaux permettent de développer la motricité fine, l’application de 
consignes complexes, la valorisation et la reconnaissance humaine de la personne, le 
dépassement de soi, le repérage dans l’espace et le temps pour les personnes ayant un 
handicap cognitif et autistique et la sociabilisation. 
Depuis la saison 2016-2017, le club a étendu sa pratique du chanbara dans des centres 
médico-sociaux. 
Nous intervenons dans toujours plus de centres. La saison dernière, 7 centres nous ac-
cueillaient ; cette saison nous seront présents dans 9 centres. Les cours sont dispensés 
par Michel Boudon qui assure 1 à 2 cours par jour, 5 jours par semaine, de septembre à 
juillet (même pendant les vacances scolaires). La saison dernière, il a effectué 674 
heures de cours. Toutes ces heures ont été effectuées bénévolement. 
Pour assurer tous ces cours, il fait plus de 28  000 km par an et passe plus de 700 
heures sur la route. 
Le club prend en charge les frais de déplacement et les frais de repas ce qui est la 
moindre les choses. 
Un grand merci à Michel B. qui donne beaucoup de son temps et de son énergie pour 
l’intégration des personnes en situation de handicap dans le sport et plus particuliè-
rement dans le chanbara. 
Je suis très fière de travailler avec toi et de soutenir au mieux tes actions Christine G.
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Geishas,     
gardiennes des 
arts japonais     
芸者

Le terme de geisha 
signifie littéralement 

"personne pratiquant 
les arts".  

Partez sur leurs 
traces, à la décou-
verte. du monde des 
saules et des fleurs, 
un univers teinté de 
mystère dont le ber-
ceau se situe à Kyo-
to. Le métier de gei-
sha, officiellement 
reconnu dans la se-
conde partie du 
XVIIIème siècle, dé-
signe des. femmes 
qui vouent leurs vies 
aux arts tradition-
nels japonais et 
mettent à profit 
leurs talents pour 
divertir des clients 
de marque à l’occa-
sion de. banquets ou 
de spectacles. Le 
métier de 
geisha souffre en-
core aujourd’hui 
d’une association à 
la prostitution, sur-
tout en Occident. 
Pourtant, les 
geisha ne vendaient 
et ne vendent tou-
jours pas leurs fa-
veurs sexuelles à 
leurs riches clients 
durant leurs ren-
contres 
======>
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Le mot de la secrétaire générale 

SHIAI  
Architecture  

AG DU 
12/10/2021 

LE SUTEMI  

Informations importantes dans ce numéro 
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<============  

Elles sont garantes 
de la réputation de 
l’okiya et ne doivent 
se distinguer que par 
leur excellence dans 
le divertissement.  

Plusieurs 
éléments sont 
conduit à cette asso-
ciation erronée. 

Les geisha ont pen-
dant un temps été 
confondues avec les 
courtisanes de haut 
rang durant l'époque 
Edo, qui excellaient 
dans la danse et le 
chant. Quelques simi-
litudes dans leur ma-
nière de se vêtir et le 
maquillage ont 
contribué à cet 
amalgame. On note-
ra que l’activité des 
geisha a été régle-
mentée dès 1779 et 
qu'elles n’avaient pas 
le droit de s’adonner 
à la prostitution ; 

Au cours de l’histoire, 
elles exerçaient leur 
activité dans les 
mêmes quartiers que 
les prostituées. Il est 
arrivé que les deux 
professions se 
croisent lors de ban-
quets/ 
============= 
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AG du 12/10/21  

L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 12 octobre. Une large majorité des adhérents 
votant était présent. Les différents bilans ont été présentés et approuvés par les 
membres de l’Assemblée Générale. Plusieurs projets ont été présentés : 

-Le projet handicap qui permet à Michel Boudon de pratiquer le chanbara dans les 
centres médico-sociaux avec prise en charge de ses frais de déplacement et de re-
pas. 
-La Coupe de Meaux de Kendo et de Chanbara. La date n’est pas encore définie. 
-Un stage payant de Kendo avec intervention d’un haut gradé japonais (date non 
fixée). 
-Un jumelage avec le club anglais et/ou allemand des villes jumelées avec Meaux. Le 
stage pourrait être suivi par une dizaine de participants. 

Tous les projets prévus ont été approuvés.  
Nous avons aussi modifié le règlement intérieur afin d’intégrer les connaissances que 
nous avons acquises durant nos différentes formations. 
Le compte rendu sera transmis à tous les adhérents dès que possible. 
Merci à toutes les personnes qui ont pu assister à cette réunion qui s’est terminée par 
un pot de l’amitié. La distribution de bonbons durant la séance a permis de faire patien-
ter les plus petits (et les adultes aussi !). 

Merci pour votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous rejoignent !!! 
Après 2 années compliquées dans la pratique de nos disciplines, nous allons enfin 
pouvoir reprendre quasi-normalement nos activités. Bien sûr nous sommes encore 
contraints de vérifier le Pass Sanitaire de tous les pratiquants mais nous avons au 
moins la possibilité de nous retrouver et de progresser tous ensemble. 
Merci à tous nos anciens licenciés qui nous ont soutenu durant cette période et 
nous ont renouvelé leur confiance pour cette nouvelle saison. Nous allons tout 
mettre en œuvre pour vous faire progresser et entretenir votre passion. 
Bienvenue à ceux qui nous ont rejoint cette saison. Nous espérons vous trans-
mettre nos passions ! Notre club est plutôt familial, ouvert à tout le monde (enfant, 
adulte, débutant, confirmé, valide, en situation de handicap). Si vous souhaitez 
faire des compétitions, nos enseignants pourront vous accompagner et vous faire 
progresser. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un compétiteur, pas de souci, le 
sport loisir est aussi possible dans le club. Le but est que vous vous fassiez plaisir 
dans la pratique. 
Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à en parler aux membres du comité 
directeur et/ou aux enseignants. Ils pourront vous conseiller. 

Saison 2021/2022 enfin une reprise  

Architecture d’un shiai 

" Reï ni hajimari reï ni owaru jibun no hana o sakase yo "   
Tout commence par le salut et se finit par le salut.  
Quelques conseils pour le shiaï : 
Un sémé puissant engendre un tamé puissant qui engendre un ippon puissant. 
1°) Attaquez en appliquant la pression 
2°) Ce qui créé le tamé est la patience pour saisir le moment où l'adversaire casse son ka-
maé. 
3)° Prendre l'initiative et mettre la pression, contrôlez le centre et frappez avec force.Le  
4°) A partir d'un kamaé fort, utiliser le pied droit et prendre le contrôle du centre avec le 
kensen pour entrer dans la distance de frappe et poussez vers lui. Presser le shinaï adverse 
vers le haut. Restez patient. 
5°) Rechercher à pousser avec le corps et les bras au dernier moment. 
6°) Le centre de gravité doit être réparti sur les 2 jambes. 
7°) Kamaé fort, poing gauche serré devant le nombril, à un poing de l'abdomen : "Même si 
tu me frappes, je ne lâcherais pas le centre.  
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À l’occasion d’une remise de médailles de la Société d’Encouragement Au Bien (SEAB), 
notre Sensei Michel Guentleur a été particulièrement distingué en 
recevant la médaille d’Or de cette association. Cette distinction 
lui a été remise du fait de son implication au sein du CNKDR sur 
11 olympiades consécutives avec des postes de président et vice-
président, ainsi que pour son rôle majeur de développement du 
Kendo en Seine et Marne avec la création du club de l’ASKM en 
1978. La SEAB, association qui date de 1862, avait choisi comme 
marraine de cette journée Mme Fabienne Thibeault qui elle-
même s’est vu remettre la cravate d’or. 

 Le club de l’ASKM est heureux d’avoir présenté la candidature de 
Michel G et compte depuis ce jour un membre émérite de la 
SEAB.
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========== 
Maximes Japonaise 

 «Masakatsu agatsu »   

La vraie victoire est 
sur soi-même. 

«Onégaïshimasou»  
 
Apprenez-moi bien 
et tout, ne me ta-
pez pas fort s'il 
vous plaît, je tra-
vaillerai bien, je 
compte sur vous.  
——————————- 

——————————- 

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 
enseignants. 
————————————                        

Le Sabre et le cœur, 

L'épée est l’esprit. 
Quand l'esprit est juste, l'épée est juste. 
Quand l'esprit n'est pas bien, l'épée n'est pas non plus bien. 
Celui qui veut étudier l'épée doit d'abord étudier son esprit. 

Tenugui du Club 

Michel Guentleur reçoit une récompense 

Après de longs mois de travail et de recherche, voici le modèle qui a été choisi par 
l’ensemble des adhérents du club. Il devrait arriver sous quelques semaines directe-
ment du Japon. 

Merci à Mickael Minot Kenshi Kendo, Michel Guentleur enseignant Kendo et Vice-pré-
sident et à l’ensemble des membres du Bureau pour leur patience et compréhension.
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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 21 décembre 
2021   

—————————————— 
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S 
* SAKIGAWA : Capuchon de cuir épais qui fait l'embout du shinai. 
* C'est un élément de sécurité du Shinai, son état doit être parfait et donc contrôlé très souvent. Il doit 
être remplacé au moindre signe de déchirure.  
SAKIGOMU : Pièce de caoutchouc en T qui maintient, sous le SAKIGAWA, l'écartement des lames du 
Shinaï. 
* SAGETO : Position debout du Kendoka, Shinai tenu librement de la main gauche. On utilise aussi plus 
souvent TEITO 
* SAMPO : Le troisième combattant dans une équipe de trois. 
* SANBON SHOBU : Formule de compétition, ou un combat se dispute en deux points gagnants. 
* SANDAN WAZA : Enchaînement de 3 techniques de frappe dans une seule action continue. Exemple: 
KOTE MEN DO 
* SANKYODO : "en trois temps". Terme utilisé dans le DAI ICHI KIHON. 
* SEI RETSU : Ordre donné par le Senpai avant le salut: "Alignez-vous !". 
* SEIZA : Position agenouillée, les fesses posées sur les talons. 
* SEME : Menace exercé sur l'adversaire à la fois sous forme physique (pression exercée sur lui par le 
sabre et la garde forte), et psychologique (l'expression du KI). Notion bien difficile à comprendre pour 
les occidentaux, et inaccessible sans un bon niveau de Kendo. 
* SEMPO : Le premier combattant dans une équipe de 5. 
* SENPAI : Ancien, supérieur en ancienneté parmi les élèves d'un Dojo. C'est lui qui donne les ordres de 
salut au début et à la fin de l'entraînement. Pour en savoir plus. 
* SEN : Etat d'esprit permettant de déclencher une attaque immédiate avant que l'adversaire ne puisse 
réaliser la sienne. Trois réalisation possibles de "sen", dans l'ordre croissant de difficulté d'anticipation: 
GO NO SEN, SEN, SEN NO SEN 
* SHIAI GEIKO : Compétition. Combat arbitré. 
* SHIAI JO : Aire de combat. 
* SHIDACHI : Partenaire qui profite des opportunités créées par Uchidachi dans le Kata. 
* SHIKAKE WAZA: Techniques d'attaque directe. (par opposition aux OJI WAZA: techniques de pa-
rade-riposte). 
* SHIMERU : Serrer. S'emploie pour exprimer l'action combinée des mains sur la Tsuka du Shinai, visant 
à raffermir les mains au moment de l'impact (image classique: serrer la serpillère). 
* SHIMOZA : Côté du Dojo réservé aux élèves. C'est en général le plus près de l’entrée du Dojo. 
* SHIN : l'esprit, au sens de l'état d'esprit. 
* SHINAI : L'arme utilisée pour les combats dans la pratique du Kendo. Composée de 4 lames de bam-
bou refendu (ou de fibre de carbone), tendues et maintenues solidaires par des pièces de cuir et une 
fine cordelette. 
* SHINAI HANASHI : Perdre le contrôle du Shinai des mains durant un combat. 
* SHINKOKYU : Exercice de respiration profonde et contrôlée. 
* SHINSHIN : Etat d'esprit encombré de pensées particulières, pendant lequel sont 
réduites les facultés de perception extérieures. (contraire: HOSHIN) 
* SHISEI : Attitude, posture. 
* SHIZENTAI : Position debout naturelle, les bras le long du corps et les pieds écartés de la largeur des 
hanches environ. 
* SHOBU : Terme d'arbitrage, ordre donné par l'arbitre central pour lancer la dernière phase de combat 
en compétition quand chaque combattant a déjà marqué un point. 
* SHOBU ARI : Terme d'arbitrage, annonce par l'arbitre central de la victoire . 
* SHOMEN : Le côté "face" du Dojo. Pour en savoir plus. 
* SHOMEN : (SHOMEN UCHI) Coupe verticale de haut en bas, portée au milieu de la tête. 
* SHUGYO : poursuite de l'étude (du Kendo par exemple...) de façon approfondie, avec 
une notion d'effort prononcé (sorte d'ascèse...). 
* SHUSHIN : En arbitrage, l'arbitre central qui dirige le combat.

Le Sutemi : Au fur et à mesure de votre progression, aux cours des entraînements, vous 
augmentez votre force et votre niveau technique. Un passage de grade est un test de 
votre niveau technique visant à savoir si vous êtes aptes à prétendre au dan en question. 
Lorsque je siège dans un jury, je fais particulièrement attention à vérifier que le candidat 
met tout ce qu’il possède en œuvre. Bien sûr mes exigences varient. Par exemple, un can-
didat au shodan doit être capable d’attaquer sans cesse. Un candidat au nidan doit être 
capable de faire la même chose mais avec une intention plus marquée et basée sur une 
compréhension rudimentaire de ce qu’est le seme. Le dénominateur commun à tous les 
niveaux est d’avoir la faculté de se sacrifier complètement lors de l’attaque une fois que 
celle-ci est lancée. On appelle ça sutemi. Plus le grade est élevé, plus il est nécessaire 
d’avoir un haut niveau de ri (raison, principes). Autrement dit, si votre adversaire a un 
kensen fort, que vous n’en tenez pas compte et que vous vous sacrifiez dans l’attaque, ça 
n’est pas une attaque sutemi raisonnée. L’attaque, surtout à haut niveau, doit être réalisée 
avec l’esprit du sacrifice mais elle ne doit être lancée que si tous les critères sont en accord 
avec le ri. Autrement dit, elle ne doit jamais être lancée au hasard. La dignité et la qualité 
d’un kendo stylé ne s’atteignent qu’avec ce type d’entraînement.

Les termes japonais de nos disciplines la lettre S

Le pense pas si bête ! 


