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

Les légendes 
du  

Japon  

Tanabata, le phé-
nomène astrono-
mique romantique 

Tanabata est un mat-
suri d'été très popu-
laire au Japon.Organi-
sée traditionnellement 
le 7e jour du 7e mois 
du calendrier luni-so-
laire, la ''fête des 
étoiles'' est un rendez-
vous incontournable 
pour de nombreux 
Japonais désireux de 
devenir chanceux en 
amour. 

La tradition ? Accro-
cher ses souhaits à une 
pousse de bambou qui 
sera ensuite brûlée ou 
jetée à l'eau pour que 
les vœux se réalisent. 

Festival chinois intro-
duit au Japon sous 
Heian (794-1185), Ta-
nabata était à l'origine 
une sorte de Saint-Va-
lentin où les jeunes 
filles faisaient des pâ-
tisseries traditionnelles 
qu'elles offraient aux 
divinités dans l'espoir 
d'avoir des amours 
heureux. 

Selon la légende japo-
naise par contre, l'ori-
gine de Tanabata se-
rait belle et bien locale, 
toujours avec une dose 
d'amour, mais teintée 
cette fois 
d'astronomie ! 

==========>

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Cette année a été riche en épreuves à surmonter, que nous avons pas-
sées avec brio. Malgré la pandémie, malgré les mesures sanitaires, malgré 
les mois sans pratique, vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux 
à être présents aux cours et à être revenus. Notre club a dépassé la barre 
des 100 licenciés sur la fin de saison, et nous avons pu célébrer l'arrivée 
d'une nouvelle enseignante dans l’équipe avec la réussite du CFEB Chan-
bara. Malheureusement, avec l'impossibilité pour Jérémie D de présenter 
ses examens du CFEB Kendo, nous avons dû retravailler les rôles au sein 
du bureau. Michel G ne pouvant pas être Président et enseignant princi-

pal de Kendo, nous avons été dans l’obligation de changer le bureau afin de continuer l'aven-
ture ASKM avec ses deux sections. Je suis heureuse de vous annoncer que j'ai été choisie parmi 
les membres du bureau pour succéder à Michel G. dans son rôle de Président. Il prends le rôle 
de vice président et il pourra me conseiller dans ce rôle important dans un club, et je ferai tout 
mon possible pour que notre club conserve son prestige ! Merci à l'équipe pour votre 
confiance, et merci à vous chers adhérents de continuer de soutenir notre club et son dyna-
misme   
Erika 
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TABANATA 

Le mot d’Erika Gauthier
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Nouvelle présidente 
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<============ 

Orihime (étoile Véga) 
est une princesse, 
fille du dieu du ciel 
Tentei, qui passe son 
temps à coudre des 
vêtements pour son 
père sur les bords de 
la voie lactée. 
Comme elle n’a pas le 
temps de trouver de 
prétendant, son père 
décide alors de s'en 
charger pour elle et 
lui arrange un ren-
dez-vous avec le 
prince Hikoboshi 
(étoile Altair). 

Les deux jeunes gens 
tombent amoureux 
au premier regard et 
se marient peu de 
temps après. Mais 
pris de passion, ils 
commencent à dé-
laisser leurs obliga-
tions au profit de leur 
mariage. Une situa-
tion qui déplaît for-
tement au dieu du 
ciel qui décide alors 
de séparer les deux 
époux par la voie lac-
tée, leur permettant 
de se voir unique-
ment le 7e jour du 7e 
mois de l'année. 

La légende fait en 
réalité écho à un 
phénomène astro-
nomique, le ‘'Triangle 
d'été'', qui apparaît 
dans le ciel lorsque la 
distance entre les 
étoiles Véga, Altair et 
Déned s’amincit. Les 
trois étoiles 
forment ainsi un tri-
angle isocèle, et c'est 
ce phénomène qui 
aurait inspiré la fête 
de Tanabata. 

============= 
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Cotisations  

La saison sportive 2020/2021 s’est terminée. Malheureusement nous n’avons pas pu 
pratiquer nos sports normalement en raison des mesures sanitaires gouvernementales. 
Le remboursement de la cotisation club qui a été payée pour cette saison n’est pas pos-
sible car le club a besoin de cet argent pour continuer les projets qui ont été initiés 
avant la Covid-19. 

 En conséquence, pour les licenciés à jour de leur cotisation club pour la saison 
2020-2021, il n’y aura pas de cotisation club à payer pour la saison 2021-2022. Il ne 
restera aux licenciés qu’à payer la licence de sa discipline. 

Malgré un travail constant sur les 2 années précédentes, Jérémie n'a pu se présenter à son 
examen  en juin 2021 et devra attendre l'année prochaine pour finaliser son CFEB option 
Kendo. Il se présentera donc en candidat libre avec l’appui de l'ASKM en juin 2022.

Erika Gauthier enseignante de Chanbara rentrera en formation d'un CQP MAM SC 
dès le mois de septembre : 

Après 2 ans de formation dans une période très complexe due à la conjoncture sani-
taire imposée par la COVID 19, Erika Gauthier vient de réussir son CFEB Chanbara. 

Elle est désormais la 1ère femme en Seine et Marne à avoir ce diplôme et s'engagera 
dès le mois de septembre vers le CQP MAM Sport Chanbara.  

Un pas de plus pour Erika G, vers le diplôme professionnel CQP 

Jérémie D retravaille son CFEB  

Phrase philosophique et maxime du club

La phrase philosophique que nous avons choisi a été pro-
posée par Michel Guentleur 7ème Dan Kyoshi de Kendo  

"L'épée est une personne, l'épée est un cœur, l'épée est 
mue par le cœur, et l'épée et le cœur sont unifiés. Par 
conséquent, si vous pratiquez la bonne épée, vous affine-
rez votre esprit correct. »  À été traduit en japonais comme 
suit : 
 
Kenshin Ichinyo 
 
Afin d’avoir un Kanji au plus proche de l’esprit du club et de notre maxime, Mickael Minot 
un Kenshi du Kendo a fait écrire par sa belle maman japonaise notre pensée en l'expri-
mant à l'aide de la calligraphie. 
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La rentrée approche et nous allons pouvoir reprendre nos activités. Nos cours re-
prendront le mardi 31 août. Nos horaires de cours n’ont pas changé : le mardi et le 
jeudi de 19h30 à 21h. 
Pour suivre les consignes sanitaires actuelles (en date du 09/08/21), plusieurs nou-
veautés cette année : 
- Il n’y a pas de jauge de pratiquants. 
- Le port du masque durant les cours n’est plus obligatoire ; par contre il est recom-
mandé de le porter dans les vestiaires. 
- Les mineurs n’ont pas d’obligation d’un Pass sanitaire valide jusqu’au 30 septembre. 
Après cette date, les licenciés devront présenter un Pass sanitaire valide. 
- Les majeurs doivent se présenter avec un Pass sanitaire valide dès la reprise des 
cours. 
- Les accompagnants ou spectateurs devront présenter un Pass sanitaire valide. 
- Les gestes barrières restent en vigueur dans l’enceinte du dojo. 
Nous serons donc obligés de contrôler le Pass sanitaire avant chaque cours. N’oubliez 
pas de prendre vos attestations lors de chaque séance. 
Nous vous rappelons que vous pouvez prendre votre licence dès maintenant en vous 
rendant directement sur le site de la FFJDA ou à partir de notre site. Si vous avez be-
soin d’un certificat médical n’attendez pas pour prendre rendez-vous chez votre mé-
decin.  
A partir de fin septembre, sans attestation ou certificat médical, vous ne pourrez pas 
pratiquer votre discipline. 

Le Ki Ken Taï itchi est un état dans lequel l’esprit (la volonté de faire) 
est unifié avec le shinaï et le corps durant l’exécution d’une frappe va-
lable. 
Une frappe sans l’expression du Ki Ken Taï itchi ne peut être considé-
rée comme valable et ne peut donner à accorder la réussite de l’action 
( ippon). 
Pour démontrer le Ki Ken Taï itchi le pratiquant doit synchroniser l’im-
pact de la partie valable du shinaï ( mono-uchi) avec l’arrivée du pied 
sur le sol, tout ceci accompagné par un fort kiaï qui exprime tout en 
même temps la volonté d’engagement du coeur et de la coupe. 
Tout ceci n’est pas une simple affaire de coordination, la réalité est qu’il 
implique une série complexe d’événements qui met le centre du corps 
en harmonie avec le mouvement des  membres , la respiration et le shinaï ayant pour 
conséquence une coupe et un  kiaï  puissants. 
Ceci est l’essence de la frappe idéale et la seule frappe qu’il faut considérer comme va-
lable pour marquer le point. 

La maîtrise du Ki Ken Taï itchi est la base du Kendo et de l’obtention de son premier ni-
veau (shodan). 
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========== 
Maxime Japonaise 

" Jiko no renma ni, 
shuyou no michi"  

"l'entraînement, le 
polissage des apti-
tudes, la voie de la 
discipline , c'est se 
cultiver soi-
même".  
Maxime de 

Nakamura Taisa-
buro Hanshi 10è 
Dan Iaido. 

——————————- 

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 

KOKORO  

KOKORO signifie « cœur » en japonais. En français, la prononciation serait d’ailleurs 
plus proche de « kokolo ». L’explication pourrait s’arrêter là, mais en réalité il ne s’agit 
pas d’une simple définition, mais d’un concept. Dans la culture nippone, l’origine et 
l’étymologie des mots sont très importants, cela révèle leur véritable nature, leur sens 
caché, l’essence même d’un concept qui peut paraitre simple au premier abord mais 
qui l’est en réalité rarement. C’est le cas avec le « kokoro ». Littéralement, « kokoro » 
peut avoir deux significations différentes selon le contexte dans lequel il est utilisé. 
Tout d’abord, le « coeur » , comme expliqué juste au dessus, mais pas au sens où nous 
l’entendons habituellement. Il s’agit du cœur comme « centre absolu des émotions et 
des sentiments amoureux humains. Dans la culture nippone, le « kokoro » ne peut 
jamais être compris au sens du « cœur » comme organe. Dans le sens anatomique du 
terme, le mot à employer est « shinzo ». Le deuxième sens que peut prendre le terme 
« kokoro » est « l’esprit », considéré comme un centre de reflexion.

Reprise sportive et consignes sanitaire 

Ki Ken Taî Itchi 
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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 octobre 
2021   

—————————————— 
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Le pense pas si bête ! 
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O 

* ODACHI : Le grand sabre. 
* ODOROKU : Etat de surprise créé chez l'adversaire de part son propre comporte-
ment, 
qui jette le trouble dans son esprit et l'empêche ainsi de s'adapter à la situation. L'un 
des 4 maux du Kendo (MAYO·U, ODOROKU, OSORERU, UTAGA·U). 
* OJI WAZA : Technique d'esquive du sabre adverse et de contre-attaque instanta-
née. 
* OKURI ASHI : Forme de déplacement glissé des pieds, le pied droit restant devant 
gauche, le pied gauche devant se ramener instantanément dès l'avancée du pied 
droit 
réalisée. 
* OMOTE : Espace à droite de son propre sabre quand les sabres sont croisés par le 
flanc gauche. 
* ONEGAI SHIMASU : formule de politesse pendant le salut à un professeur ou un 
SEMPAI: "voulez-vous me donner une leçon s'il vous plait ?". 
* OSAE WAZA : Technique qui consiste à contrôler par une très légère pression, le 
sabre 
adverse avec son propre sabre. 
* OSAME TO : "Rengainez votre sabre!". 
* OSORERU : Crainte créée chez l'adversaire par son propre comportement, qui lui 
réduit la mise en oeuvre de toutes ses capacités mentales et physiques, l'empêchant 

ainsi de s'adapter à la situation de combat. L'un des 4 maux (MAYO·U, ODOROKU, 
OSORERU, UTAGA·U). 

R 

* REI : Le salut et l'ordre "Saluez !". 
* REIGI : Désigne les règles de l'étiquette dans le Dojo. 
* RENSHI : Instructeur, titre de premier niveau qui peut être obtenu à partir du 6è 
Dan. 
* RENZOKU WAZA : Techniques enchaînées. 
* RITSU REI : "Saluez dans la position où vous êtes, là où vous êtes". 

DEBANA WAZA : Technique de contre-
attaque caractérisée par une forte antici-
pation de l’attaque de l’adversaire: c’est 
en fait attaquer son intention.

Les termes japonais de nos disciplines lettre 0 à R


