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les 8 escrimeurs 
dans les manga les 

plus populaires 

1°)  Dracule Mihawk   

Considéré comme le 
meilleur escrimeur au 

monde dans One Piece 

2°) Ichigo Kurosako 

Héros de Bleach que 
nous suivrons tout au 

long de la saga   

3°) Yuu Kanda           

Exorciste de D.Gray-
man, il est souvent en 
désaccord avec le héro 

Allen

Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon rôle de tréso-
rier au sein de l'ASKM. Après deux ans comme trésorier adjoint de 
Quentin Gressien, j'ai décidé de prendre un peu plus de responsabi-
lité au sein du club et de lui succéder en 2015. En étroite collabora-
tion avec le président et les autres membres du bureau je suis le ga-
rant de la bonne gestion financière et de la bonne utilisation des 
fonds qui me sont confiés au nom et pour le compte de l'association. 
De bonne finances nous permettent entre autres l'achat régulier de 
matériel et une participation aux frais de déplacements en stage et 
en compétition de nos pratiquants. Aujourd'hui malgré la crise sani-

taire les finances sont bonnes, Nous pouvons remercier l'implication du bureau directeur 
qui nous a permis l'obtention de plusieurs subventions.D'un point de vue financier nous 
commençons la saison 2020/2021 sereinement, en espérant un retour rapide dans le 
Dojo !                   
                 David Rivage Trésorier de l’ASKM

Informations importantes dans ce numéro 
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L’ensemble du Comité Directeur de l’ASKM et de 
ses enseignants vous souhaitent de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

Le mot du trésorier

REPRISE DU 
SPORT  

Au vu des consignes 
sanitaires   

1

QUI SONT NOS 
PRATIQUANTS 
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JAPONAISES 
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4°) Erza Scarlett 

Considérée comme la 
plus forte des mages 

féminines de la Guilde 
Fairy Tail 

5°) Mifune     

Le fameux "Samouraï 
Légendaire" de Soul 

Eater !           

6°) Sasuke Uchiwa 

Bon d'accord, il ap-
prends tardivement à 

utiliser son sabre, mais 
comment oublier ce 

personnage iconique 
de Naruto ? 

7°) Kirito 

ou Kazuto Kirigaya 
avant qu'il ne soit piégé 

dans le jeu Sword Art 
Online
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Voici les descriptions : 

Reprise et poursuite du sport, en toute sécurité ! 

Malgré les différentes annonces gouvernementales, la Mairie de Meaux a décidé de 
maintenir le gymnase Tallis fermé et ce malgré les mesures sanitaires que nous avions 
commencé à mettre en place. Mais ce n'est que partie remise, et nous espérons pou-
voir tous vous retrouver en Janvier, plus motivés que jamais pour reprendre ! Les diffé-
rentes commandes Ippon Star ont été reçues, ce qui nous apportera une sécurité sup-
plémentaire dans nos pratiques : à chacun son arme, à chacun son casque !
Nous savons que ces derniers mois ont été particuliers, et que ceux à venir sont incer-
tains, mais restez persuadés que nous sommes toujours là pour vous, et  n'attendons 
qu'une chose : pouvoir reprendre les cours et échanger avec vous !
Pour continuer de travailler à la maison, et ne pas perdre nos habitudes musculaires, 
n'hésitez pas à vous entraîner chez vous, en suivant les cours en visioconférence or-
ganisés par Jérémie, ou les membres de l'Equipe de France Chanbara. Si vous souhai-
tez vous entraîner, n'hésitez pas à vous filmer et vous postez en vidéo sur le forum, nos 
enseignants se feront une joie de vous corriger et répondre !
Et soyez prêts à être surpris lors de la reprise..

2V

1H
1V

2H
4V

3H 5V
4H
3V

5H
6H

Mots croisés 

Vertical :
-1 : travail de la personne 
ayant inspiré notre mascotte
-2 : "arrêtez" en japonais
-3 : coupe aux bras
-4 : nom de la lance
-5 : nom de notre mascotte

Horizontal :
-1 : "commencez" en japonais
-2 : espèce de notre mascotte
-3 : attaque à la tête
-4 : attaque aux jambes
-5 : attaque d'estoc
-6 : attaque au torse

Solution :  Page 3 

Que se passe t’il ?? L’oeuf est en train de se fissurer 
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 8°)  Kenshin Himura 

autrement nommé 
Kenshin le Vaga-
bond, du manga du 
même nom, et son 
fameux sabre à lame 
inversée  
    

V ous avez des 
envies de dé-
couvrir ou de 

faire découvrir une pas-
sion sur votre journal 
(Origami, mots croisés, 
dessins ou autres), rap-
prochez-vous de nous, 
les membres du bureau ou 
des enseignants                                
   
   
   
   
   
   
    

Solution Mots croisés 

1H : HAJIME 
2H : EPERVIER 

3H : MEN 
4H :  ACHI 
5H : TSUKI 

6H : DO 
—————————- 
1V : POETESSE 

2V :  YAME 
3V : KOTE 
4V : YARI 

5V : HITOMI 

COURS TECHNIQUE EN VISIO AVEC JEREMIE DUPUIS  
Nous avons initié depuis le confinement un entraînement en visio-
conférence les mardis, jeudis et samedis. Nous faisons des exercices 
de cardio pour nous maintenir en forme pour la reprise. Ce que 
nous perdons en entrainement technique, nous le gagnons en 
exercices et renforcement musculaire. En travaillant le gainage ab-
dominal, les lombaires, les cuisses, triceps, mollets et ischio-jam-
biers, nous nous assurons que nos corps seront prêts pour la re-
prise. Enfin, nous ne négligeons pas non plus des exercices plus 
techniques, et l'apprentissage par le visionnage de vidéos de ken-
do, afin d'avoir un apport technique supplémentaire à la reprise

En route vers le Shodan portrait de 3 pratiquants en situation de handicap 

Bonjour, Je m'appelle Jonathan Mendy, j'ai 33 ans et je 
suis résident  au foyer Pierre Floucault à Meaux. Je pra-
tique le Chanbara depuis environ 8/9 ans et je suis 1 

Kyu, je suis atteint d'une hémiplégie du côté droit de nais-
sance. Je pratique ce sport car je suis amoureux de la culture 
et du Japon, ceci me permet d'y voyager et d'approfondir 
mes connaissances sur ce beau pays. Suite à quelque pro-
blèmes de santé qui m'ont éloigné pendant quelques temps 
de mon activité de Chanbara, pour mon retour, mon objectif 
est d'obtenir la ceinture noire. Je m'entraine beaucoup pour 
cela et je vais l'obtenir. 

Coucou tout le monde, Je m’appelle Hikma Bajji et j’ai 21 
ans. Je souhaite vous parler de mon parcours sportif. J’ai 
découvert la pratique handisport grâce au CMPA 77 où 

j’ai pratiqué différents sports adaptés. Après ma sortie de cette 
structure, j’ai fait la rencontre de Michel Boudon et j’ai appris à 
me dépasser et à prendre confiance en moi. Grâce à mon travail 
et à ses encouragements, j’ai été championne de France et 
Vice-Championne de France en 2018 et 2019 sur 2 catégories 
et troisième en 2020. Actuellement je suis 1 Kyu et je prépare 
ma ceinture noire « Shodan » et pourquoi pas plus tard aller au-
delà de la ceinture noire. Je souhaite également aller au Japon 
et pratiquer ce sport devant les grands maîtres de Chanbara. 
C’est un rêve pour moi 

Bonjour, je m’appelle Nicolas Liberge. J’ai 28 ans. Je suis 
domicilié au foyer de vie à Meaux. Je suis élève au club 
de Chanbara que je pratique depuis 2 ans ½. Je suis 

actuellement ceinture bleue.. Je souhaite atteindre la cein-
ture noire avant tout pour mon investissement personnel et 
montrer de quoi je suis capable. Malgré mon handicap j’ai su 
et je sais m’adapter au fur et à mesure des nouveaux kata. Je 
ne manque pas beaucoup de cours. J’ai fait la coupe de 
France Para Chanbara 2020 ou j’ai pu m’exprimer pour la 
première fois j’ai fait une démonstration avec un choken. Je 
ne peux m’exprimer que dans les Kata et Kihon et mes armes 
ont étés allégées afin que je ne me fatigue pas musculaire-
ment. Cette discipline m’apporte beaucoup physiquement et moralement.  
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas            
si bête 

Hitomi  
En Kodachi 

____________________ 

Hitomi  
En Choken Morote 

_____________________ 

Parution du prochain 
numéro le 22 février 2021   

—————————————— 
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Les écritures Kanji, Kana, Hiragana et Katakana

•G 
• GEDAN NO KAMAE : Garde "basse", la pointe du Shinai est à hauteur du genou. 
•  GOGI : Terme d'arbitrage, consultation entre les arbitres à la demande de l'un quelconque des 

trois arbitres. 
•  GOKAKU GEIKO : Combat d'entraînement entre deux Kendoka de même niveau. 

•H 
•  HA : partie tranchante de la lame du sabre, et par extension le côté du Shinai à utiliser pour 

porter les frappes. 
•  HAJIME : Terme d'arbitrage, "Allez!", prononcé par l'arbitre central pour lancer le combat. 
•  HAKAMA : Pantalon large traditionnel japonais utilisé par le Kendoka. 
•  HANMI NO KAMAE : Position de garde, le corps de profil par rapport à l'adversaire, surtout 

utilisée avec le sabre court (Kodachi) lors des Kata. 
•  HANSHI : Titre japonais pour un professeur (troisième niveau) qui peut être obtenu à partir du 

8è Dan. 
•  HANSOKU : Terme d'arbitrage, pénalité donnée par l'arbitre à la suite de la transgression d'une 

règle (acte défendu, perte de contrôle du Shinaï, sortie de l'aire de combat, ...). 
•  HANTEI : Terme d'arbitrage, décision prise à la majorité des trois arbitres, dans certaines 

compétitions, en cas de match nul à l'issue du temps réglementaire.  
•  HARAI WAZA : Technique d'attaque du sabre du partenaire par un balayage de la lame à l'aide 

de son propre sabre. 
•  HARI WAZA : Technique d'attaque du sabre adverse par un mouvement latéral, bref et sec, 

avec son propre sabre. 
•  HASSO NO KAMAE : Position de garde, sabre vertical au niveau de l'épaule droite, Tsuba 

proche de la bouche, pointe dirigée vers le haut à 30 degrés vers la droite et 30 degrés vers 
l'arrière. 

•  HAYA SUBURI : Suburi rapides. 
•  HIDARI : Gauche (Migi = droite). 
•  HIMO : Lacets et cordons qui permettent de fixer Men, Kote, Tare ou Do. 
•  HIKITATE GEIKO : combat d'entraînement entre deux Kendoka de niveaux différents, où le plus 

gradé dirige le combat. 
•  HIKIWAKE : Terme d'arbitrage, match nul. 
•  HIKI WAZA : Technique de frappe réalisée en reculant. 
•  HIRAKI ASHI : Déplacement des pieds en ouverture droite (pied droit devant pied gauche) ou 

gauche (pied gauche devant pied droit), pour l'esquive ou l'attaque latérale. 
•  HOSHIN : Etat d'esprit flexible et libéré, pendant lequel sont maximum les facultés de 

perception extérieure et de jugement des opportunités. (contraire: SHINSHIN) 

L'écriture chinoise est parvenue aux Japonais par l'in-
termédiaire des Coréens, à la faveur d'échanges mili-
taires, commerciaux et culturels à partir du IVe siècle, 
et elle a été la première écriture utilisée au Japon. Son 
utilisation s'y est développée ensuite à la faveur des 
échanges directs avec la Chine dans le domaine du 
commerce et de la culture et du rayonnement de la civi-
lisation chinoise au Japon, surtout à l'époque des Tang 
(VIIe-VIIIe siècle) à Nika (autre dysnatie éphémère) 

Les différentes écritures du japonais (kanji, hiragana et 
katakana) sont toutes issues des caractères chinois : les kanji sont, à 
quelques détails près, les mêmes caractères que ceux employés pour le chi-
nois, hiragana et katakana sont issus de simplifications graphiques des kan-
ji. C'est là une différence essentielle avec la Corée et le Viet Nam, où l'écri-
ture chinoise a été remplacée (en partie ou en totalité) par une écriture dif-
férente.Voici les principes de base de l'écriture – assez complexe – du japo-
nais, qui s'écrit soit horizontalement de gauche à droite et de haut en bas, 
soit verticalement, de haut en bas et de droite à gauche. Comme pour les 
caractères chinois en Chine, les traits des trois sortes de signes se tracent 
dans un ordre défini.

Les termes japonais de nos disciplines de G à H


