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Journal d’information de l’Association Sportive Kendo de Meaux 

Les légendes 
du  

Japon  

La grotte d'Amate-
rasu, un lieu sacré 
au Japon 

Déesse du soleil, 
Amaterasu a tou-
jours été en com-
pétition avec son 
frère Susanoo, le 
dieu des tempêtes. 
Non content de 
régner sur les mers, 
Susanoo partit un 
jour réclamer une 
partie du domaine 
des cieux légué à 
Amaterasu. Celle-ci 
lui lança alors un 
défi qu'il gagna, et 
Susanoo profita de 
sa victoire pour 
embêter sa sœur 
sans lui laisser de-
répit. 
Vexée, Amaterasu 
se réfugia dans 
une caverne, ce qui 
provoqua une nuit 
infinie. Privée de 
soleil, la Terre de-
venue alors la 
proie de mauvais 
esprits. Une situa-
tion fâcheuse, que 
de nombreuses di-
vinités essayèrent 
de régler mais sans 
succès : Amaterasu 
refusait de sortir de 
sa grotte. 

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

Bonjour à tous ! Je me présente, Erika. Je pratique le Chan-
bara depuis maintenant 13 ans, et enseigne aux côtés de 
Michel B. à l'ASKM depuis déjà 3 saisons. Au niveau du club, 
j'ai la double casquette enseignante (en formation), et res-
ponsable communication. Je participe notamment à l'écri-
ture de ce journal ! Je m'engage surtout à animer la page 
Facebook du Chanbara, et fournir les photos à Alexandra 
pour animer celle du Kendo, et gérer la communication en 
externe du club. Que ça soit via le montage de projet aux 
côtés de Christine, ou la reprise de contact avec les médias 
alentour, j'essaie de faire en sorte qu'on entende parler du 
club. J'espère pouvoir vous montrer bientôt ma dernière 
surprise... Mais je vous laisse chercher un indice sur le forum ! 

N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées pour faire parler de notre club ! A 
bientôt au dojo !

Informations importantes dans ce numéro 
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La grotte d'Amaterasu 
Image :Rakuten Travel

Le mot de Erika Gauthier Enseignante Chanbara
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<============ 

Un jour, un ban-
quet fut organisé 
près de la caverne 
pour inciter la 
déesse à sortir. In-
triguée par les rires 
provoqués par la 
danse de la déesse 
de la gaîté Uzume, 
Amaterasu poussa 
légèrement la 
pierre qui bloquait 
la caverne pour en 
voir un peu plus. 
C'est là que le dieu 
de la force Ame-no-
Tajikaraoen profita 
pour l'extirper de sa 
cachette, les autres 
divinités présentes 
bloquant ensuite 
l'accès à la caverne 
pour qu'elle n'y 
rentre plus. 

Sortie de sa grotte, 
Amaterasu bannit 
alors Susanoo du 
royaume des cieux. 
Aujourd'hui, la 
grotte d'Amaterasu 
serait toujours vi-
sible à Kyushu, 
dans les hauteurs 
de l'île. 

=============> 
la légende d'Amate-
rasu et plusieurs di-
vinités du folklore 
japonais ont inspiré 
le jeu vidéo "Okami", 
qui a un style visuel 
rappelant la calli-
graphie 
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Open d’Ile de France Para Chanbara en e-compétition  

Le dimanche 25 avril s’est tenu de 14h00 à 17h30 
l’Open d’Ile de France Para Chanbara ou plusieurs de 
nos élèves se sont présentés à travers leurs prestations 
filmés en Kihon Dosa et Uchi Kaeshi. Plusieurs clubs ont 
participé à cet Open : 2 sections du club de l’ASKM « APF 
de Meaux » et « APF de Combs la Ville », 1 section Chan-
bara du Judo Club de Pontault Combault « APF Joinville 
le pont », le club Dojo Bro Dreger, le Sporting Five de 
Bretagne et un club de Finlande. Nous étions donc 32 
compétiteurs représentant beaucoup de handicaps dif-
férents. Le Jury était composé de 7 personnes  haut 
gradé et/ou des DTR Chanbara IdF. 2 commissaires 
sportifs, étaient chargés du report des notes donnés par 
chaque juge. 
Résultats de cet Open en page 3. 

En début de saison 2020/2021, notre équipe encadrante s’était déjà engagée à fournir 
volontairement leurs extraits de casier judiciaire, pour vous assurer de leur honorabilité, et 
développer cette culture de l’irréprochabilité et de l’exemplarité. Poursuivant dans cette 
démarche, plusieurs membres du Comité Directeur et Enseignants ont participé à une sen-
sibilisation sur « La Prévention des Violences et des Dérives dans le Sport ». Cette sensibili-
sation a été proposée par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engage-
ment et aux Sports (DRAJES) Ile de France en partenariat avec la Ligue et le Comité de 
Judo. Lors de cette visioconférence, l’association « Colosse aux pieds d’argile » (https://
www.colosseauxpiedsdargile.org/) est intervenue sur les violences sexuelles dans le sport 
et l’association « LOG.in Prévention » (https://www.login-prevention.fr/) sur les risques 
liés à l’utilisation d’internet. Cette sensibilisation a été complétée par une session de for-
mation sur « Victime d’agressions sexuelles et de bizutage : recevoir leur parole et agir » 
animée par l’association « Colosse aux pieds d’argile ». Ces visioconférences ont permis de 
mettre en évidence des attitudes qui pourraient prêter à confusion et de travailler sur des 
axes d’amélioration qui éviteront toute ambiguïté future. Nous avons aussi été formés à 
repérer les signes qui peuvent correspondre à des violences exercées et agir en fonction 
des attitudes observées et/ou des paroles reçues et allons appliquer toutes les recomman-
dations, être plus attentifs pour détecter des situations à risques et permettre à tout le 
monde de pratiquer sa discipline en toute confiance envers l’équipe dirigeante, les ensei-
gnants, les autres pratiquants et les intervenants extérieurs (accompagnants, pratiquant 
ou enseignant d’autres clubs …). Comme le disent les Colosses « Beaucoup de clubs 
donnent le sourire aux enfants, le nôtre évite qu’ils pleurent en silence. » Pour plus d’in-
formations à ce sujet, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe encadrante, et n’oubliez 
pas, si une situation vous dérange, le plus important c'est d’en PARLER.

Sudoku de type classique 
« Irrégulier".  

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 

ASKM, un pas de plus vers l’irréprochabilité

https://www.colosseauxpiedsdargile.org/
https://www.colosseauxpiedsdargile.org/
http://log.in/
https://www.login-prevention.fr/
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<========== 

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

LES DIFFÉRENTS LOGOS DU CLUB DEPUIS SA CRÉATION 

Résultat 

Tableau des compétiteurs et 
notes pour le Kihon Dosa  

Nous avions 32 compétiteurs et nous 
avons ramené 9 médailles et 3 
trophées sur les 4. En cadeaux, 4 de 
nos élèves nous ont présenté le 
Kodachi No Kata devant un jury 
ébahi.

En octobre 1978, mon frère Gérard Guentleur qui pratiquait le 
judo à Meaux m'a demandé de donner des cours de kendo dans 
son club de Judo. Ce club se trouvait au foyer des jeunes tra-
vailleurs dans la zone artisanale de Meaux-Beauval. J'ai accepté 
d'y donner des cours une fois par semaine étant donné que je 
pratiquais au Budo XI Paris et que je n'accepterai de m'engager 
dans le club qu'une fois avoir obtenu le 3è Dan. Néanmoins la 
section Kendo du Club Budokan de Meaux démarra à cette date 
avec 3 élèves Messieurs Ganne Jean-Pierre, Alias Dominique et 
Gérard Guentleur . Après les championnats du monde de Sappo-
ro, 3è Dan obtenu je m'engageais à donner des cours réguliers à 
Meaux tout en restant licencié au Budo Club Paris XI. En 1981 
nous décidions de créer notre propre association avec les 3 per-
sonnes précédentes et l'épouse de Gérard :  Michèle 
Guentleur. Très vite nous nous sommes retrouvés une dizaine et 
le club prenait son essor avec un calendrier d'animations locales 
et la venue d'experts japonais.   
   
             Michel Guentleur Sensei 7ème Dan Kyoshi

Histoire du club par Michel Guentleur

Tableau des compétiteurs et notes 
pour Uchi Kaeshi  
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas            
si bête 

Hitomi  
vous encourage 

____________________ 

Hitomi  
vous salut 

_____________________ 

Parution du prochain 
numéro le 26 juin 2021   

—————————————— 
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Le pense pas si bête ! 
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* KAESHI WAZA : Technique de contrôle du sabre du partenaire où l’on utilise l’énergie de l’attaque de 
la frappe initiale pour riposter. 
* KAKARI : Nom donné au partenaire guidé par le MOTO DASHI dans les différents KEIKO. 
* KAKARI GEIKO : Exercice physiquement éprouvant de recherche de rythme, dans lequel le Kendoka 
enchaîne les techniques sur un partenaire en MOTO DACHI. 
* KAMAE (ou KAMAE TO) : La garde ou « En garde ! » 
* KAMIZA : côté « noble » du Dojo. Réservé aux professeurs et aux invités de marque. 
* KATA : Forme traditionnelle de transmission des arts-martiaux sous forme de techniques codifiées (10 
formes pour le Kendo). Voir  » KENDO NO KATA « . 
* KATANA : Le sabre japonais. 
* KATATE WAZA : Technique de frappe du sabre réalisée à une seule main, généralement la gauche 
(par opposition à MOROTE WAZA: à deux mains). 
* KATSUGI WAZA : Technique particulière de frappe du sabre, réalisée en armant le Shinai au dessus 
de l’épaule gauche. 
* KEIKO : Nom générique des exercices d’entraînement. 
* KEIKOGI : Littéralement veste d’entraînement; c’est la veste de la tenue traditionnelle du Kendoka. 
* Le Keikogi est généralement bleu indigo. (pour en savoir plus) KEN : nom générique désignant le 
sabre (ou l’épée). 
* KENDO : La voie du sabre. (Pour en savoir plus). 
* KENDO GU : Armure de protection pour la pratique du Kendo. Aussi appelé BOGU. 
* KENDO NO KATA : Série de Kata comprenant 10 séquences codifiées de combat entre deux parte-
naires (pour en savoir plus). . 
* KENDOKA : Terme devenu en occident, celui de « pratiquant de Kendo ». La véritable appellation 
pourrait être « Kenshi  » (sabreur ou bretteur). 
* KENGO : Désignait un maître de sabre qui avait acquis sa réputation  » sur le terrain « . Peut donc être 
traduit par « fine lame ». 
* KEN JUTSU : Art de l’utilisation du sabre, dans la perspective du combat réel.(pour en savoir plus) 
* KENSEN : La pointe, l’extrémité du sabre (synonyme de KISSAKI). 
* KENSHI : Escrimeur, bretteur. 
* KI : Energie, détermination mentale et physique. 
* KIAI : En Kendo, manifestation de l’énergie (KI) par le cri. Peut également être traduit par courage, 
état d’esprit, humeur. 
* KIGURAI : Dignité résultant de la confiance ou de la fierté de soi-même. Référence à l’attitude fière du 
Samurai. 
* KIHON WAZA: Techniques fondamentales. 
* KI KEN TAI NO ITCHI : Ce sera un sujet qui sera traité dans un autre numéro. 
* KIME : Détermination sans faille, l’esprit fort. 
* KIRI GAESHI : Le KIRI GAESHI est par excellence l’exercice fondamental. Il est exigé aux passages de 
grade jusqu’au 4è Dan. C’est un exercice de frappes enchaînées: une frappe SHOMEN puis plusieurs 
frappes SAYUMEN en avançant et en reculant. Le partenaire, Moto Dashi, reçoit les frappes sur son 
Shinai ou sur son Men. 
* KODACHI : Le sabre court. 
* KOHAI : Elève moins gradé par rapport au Senpai. Pour en savoir plus. 
* KOKORO : Le coeur, au sens psychologique du terme. Recouvre aussi la notion de courage. 
* KOROSU : En Kendo, c’est le fait de « détruire » (au sens figuré bien sûr!!) l’adversaire en utilisant une 
des trois méthodes suivantes : KEN O KOROSU (« détruire » son Shinai, en pratique sa garde), KI O KO-
ROSU (« détruire » mentalement l’adversaire, le troubler, l’effrayer), WAZA O KOROSU (« détruire » ses 
attaques). 
* KOTE : L’avant bras et le gant de protection du BOGU. Désigne également le IPPON correspondant à 
la frappe sur le Kote. 
* KYOSHI : Professeur , titre japonais de second niveau qui peut être obtenu à partir du 7è Dan. 
* KYO : Etat d’esprit dans lequel on n’est en mesure ni d’attaquer, ni de contre-attaquer, ni de défendre. 
(contraire: JITSU) 
* KYU : En Kendo, degré inférieur au premier Dan (du 6è au 1er Kyu). 

Déplacement en Ayumi Ashi se fait en pas glissés, où 
les pieds passent alternativement l'un devant l'autre. 
Il s’agit en fait du mouvement de marche naturelle. 
Ce déplacement sert pour se déplacer rapidement 
lorsque la distance à parcourir est très importante.

Les termes japonais de nos disciplines lettre K


