
Drôle de saison  

Rien ne nous a prédit une fin de saison aussi triste et difficile. Vous l’avez 
compris le COVID-19 est passé par là et a touché la planète entière et 
dans le même temps notre petit monde sportif. La saison prend fin avec 

des mesures que nous ne contrôlons pas.  La date du 11 Mai n’est qu’une 
étape et nous ne sortirons pas de la crise avant fin juin. De ce fait, il est raison-
nable de penser que la saison 2019-2020 s’arrête dès aujourd’hui. Il faut pen-
ser à la prochaine saison et dès à présent réfléchir à la rentrée 2020-2021. Pre-
nez soin de vous et n’oubliez de faire un peu de sport à domicile.    

                 Le Président Michel Guentleur 
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3 QR Codes pour 
vous promener sur 

le net  et rester 
connecté à votre 
club et sections  

QR Code de  
Sport Chanbara 

QR Code de Kendo 

  

QR Code 
de votre site internet  

PASSAGE DE 
GRADE  

Le passage de grades 
« Kyu »  des sections Kendo 
et Sport Chanbara se feront 
en continu sur le 1er trime-
stre de la saison prochaine.  
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RÉDUCTION DES 
COTISATIONS  

Un abattement se fera sur la 
saison prochaine pour les 
élèves qui vont renouveler 

la cotisation.
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AG DE L’ASKM   
Reportée, elle se tien-
dra fin août ou début 

septembre …
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Nous sommes conscient de l’impact que le COVID-19 a eu sur votre 
fin saison. Nous ne pouvons pas vous rembourser une partie de 
votre cotisation de cette année, Une cotisation à l’association 

marque l’adhésion au projet commun et associatif et non une « avance » 
sur des services attendus…(Même si tous les enseignants et nous vous le 

rappelons sont des bénévoles).  C’est pour cela que nous avons décidé 
l’ensemble du bureau et des enseignants, de vous offrir un allègement significatif  de 35 € sur votre 
cotisation de la saison prochaine 2020/2021 qui portera pour un adulte de 140 à 105 € et pour les - 
de 16 ans ou étudiants de 100 à 65€ , Hors licences de 41€. Ce tarif ne s’appliquera qu’aux adhérents 
qui veulent renouveler leur cotisation de la saison 2019/2020, toute nouvelle adhésion ne pourra bé-
néficier de ce tarif. C’est un choix financier mûrement réfléchi. Nos actions seront impactées (Dépla-
cements, achat de matériel, stage des enseignants, arbitrage et autres…) et resteront à la charge de 
chacun d’entres nous et non au club,  mais nous préférons vous aider dans un moment compliqué et 
qui le sera encore en septembre par cette réduction et vous permettre plus facilement de vous retrou-
ver saison prochaine.

Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine, afin que 
nous puissions vous accompagner et vous soutenir dans 
vos projets ?. 

Qu’est ce que vous souhaiteriez trouver dans votre club (ren-
contre inter-club, stages, culture japonaise, etc…) ?.  

Nous annoncerons dès la saison prochaine les résultats de nos 
sportifs dans le gymnase  par le biais d’affichage dans notre « vi-
trine ». 

Vous pouvez proposer vos désirs et vos souhaits 
sur le forum de votre site www.kendo-meaux.fr 
ou par mail à askendo77@gmail.com. 

Le club et son bureau restent à votre disposition pour toute demande, notre concep-
tion martiale ne s’arrête pas à une saison.Une refonte du site avec une lecture, une 
navigation plus simple et une recherche plus dynamique a été mis en place. Le site 
internet s’est doté d’un forum pour continuer le lien avec nos adhérents et élèves.

Assemblée générale de fin de saison  

En avant première 
l’affiche du Club  Notre assemblée générale qui devait se tenir initialement 

début juillet, se tiendra fin août ou début septembre 
pour des raisons logiques des suites du COVID-19. Nous 

préférons attendre la reprise de saison et nous retrouver autour 
d’une table et échanger ensemble les différents projets du club. 

Projets et continuité du club 

Allègement des cotisation pour la saison 2020/2021 
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En effet une élève de Kendo Mme Alexandra Heyne va quitter le 
club dès septembre, pour retrouver sa famille et son nouveau col-
lège. Nous tenons sincèrement à la remercier pour son investisse-

ment, son dynamisme et la pratique qu’elle a su acquérir. Nous espérons 
qu’elle gardera un excellent souvenir et qu’elle trouvera dans sa nou-
velle région l’Auvergne un nouveau club qui saura prendre la relève de 
son enseignement auprès de Michel et Jérémie. Merci Alexandra pour 
ton sourire et ta bienveillance. 

Hitomi Miki était une poétesse Japonaise que Michel à rencontré lors 
du salon « Japon Expo ». Hitomi peut se traduire par « élève ». Une 
idée d’Érika et Michel fût de créer une mascotte. Si mascotte il devait 

y avoir, un nom devait lui être attribué. Vous l’avez compris ce sera Hitomi. 
Le mois d’Août 2019 a vu les prémices de cette mascotte, un épervier japo-
nais ! Représentant la fusion de nos pratiquants valides et en situation de 
handicap, le jeune Hayabusa présente une prothèse à la patte gauche. Ces 
dessins, réalisés par Vincent KBIDA, ont été présentés lors de la dernière as-
semblée générale et le public a été conquis par ces dessins. Au 25 février 
2020, Hitomi a pris sa forme définitive.

L’HYGIÈNE ET LE KENSHI   

Nos habitudes devront changer sur l’hygiène et l’entretien de maté-
riel. En effet nos Men « Casques » devront être nettoyés à chaque 
fin d’entrainement et lors d’une reprise après un long arrêt avec 

une lingette désinfectante, ainsi que les manches de nos armes « Tsuka »,  
L’entretien de nos Keikogi « Kimono »  eux sont à laver à 30°C  après cha-
que entrainement ou au moins une fois par semaine et dans tous les cas 
après une compétition. Nous vous conseillons aussi le port de Zori « Cla-
quette » du vestiaire au Dojo.  Des demandes de conformités seront de-
mandées à la Mairie de Meaux et à son service des Sports pour rendre en-
core plus propres les espaces. Des douches sont à votre disposition, utili-
sez celles ci à chaque fin d’entrainement. 

Cette saison, deux stagiaires se sont engagés à suivre  le cursus fédéral, en 
Kendo et Sport Chanbara. Cependant, au vu de la crise sanitaire liée au Co-
vid-19, leur formation est prolongée d'une année, et leurs examens reportés 
à Mai-Juin 2021, sans frais pour le club. Nous remercions nos deux inscrits 

pour leur investissement cette saison, et sommes conscients de l'engage-
ment dont ils ont fait preuve et du stress engendré, mis à mal par la crise sa-
nitaire que nous traversons. 
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Un départ vers d’autres horizons  

Qui est Hitomi ? 

Enseignants et les formations 
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas si 
bête 

Hitomi vous dit 
Bonjour!!!  

____________________ 

Hitomi  
vous salut ! 

_____________________ 

Prochain n° pour le 
mois de juillet  

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

Français Chiffres En Ro-maji La prononciation
un 1 ichi/itsu itchi / itsu
deux 2 ni ni
trois 3 san sanne
quatre 4 shi / yon chi / yonne
cinq 5 go go
six 6 roku rokou
sept 7 shichi / nana chitchi / nana
huit 8 hachi hatchi
neuf 9 kyu-/ku kyou / kou
dix 10 ju- jou-

Parce que le REIGI (l’étiquette au Kendo et Sport Chanbara) est important dès l’entrée dans le dojo, voi-
ci l’explication en détail du salut. 

1 – Quand un Sempaï dit « SEIRETSU », on s’aligne rapidement. 
2 – L’ordre  « SEIZA  » pour se mettre à genoux mais il ne faut pas s’asseoir avant sensei. 
3 – Pour se taire et méditer, on dira  « MOKUSO« . 
4 – « MOKUSO YAME » pour qu’on s’arrête Mokuso. 
5 – « SHOMEN NI REI » pour saluer en face et en silence. 
6 – « SENSEI NI REI » pour saluer au professeur en disant « ONEGAISHIMASU » tous ensemble. 
7 – « OTAGAI NI REI » pour le salut aux camarades en prononçons haut et fort   « ONEGAISHIMASU ». 

1 / SEIRETSU (prononcez comme Séé-létzou 整列) veut dire l’alignement bien rangé. 

Les élèves doivent se dépêcher voire courir pour s’aligner. 
Faire attendre les Sensei et Sempaï (qui donne des ordres) est très mal poli. 

2 / SEIZA 正座　est une position assise, genoux pliés et les fesses sur les talons 
(Au cas où vous ayez des problèmes aux genoux par exemple, vous demandez à votre Sensei pour avoir 
une permission de faire votre Mokuso debout. 
Sonkyo Debout, Seitei Iai Debout, seront autorisés pour certains cas. 

3 / MOKUSO s’écrit en deux lettres : 黙（もくMOKU/Silence） – 想（そうSO/ Méditer) 

Vous faites votre propre méditation, à votre façon. Penser, réfléchir, ou alors ne rien penser. 
Au moment de Mokuso, vous mettez vos mains jointes devant le ventre : un peu plus bas que le nom-
bril, là où votre KI se développe. 
Je joins ma main droite en-dessous de la main gauche, la paume des deux mains vers le ciel. Les deux 
pouces se poussent légèrement l’un contre l’autre. La forme de ces mains jointes pour la méditation (dit 
JYOIN), est variée selon la religion ou  l’école : vous devez demander à votre sensei comment vous 
faites dans votre dojo. 

5 / SHOMEN 正⾯　(en face) NI (à) REI　礼 (saluez ! impératif , se prononce LEÏ) 
SHIN-ZEN 神前 (autel) NI (à) REI　礼 (Saluez !) 

Autre fois presque tous les DOJO du Japon avait un autel domestique shinto. Il y a des esprits partout, 
même au Dojo, on soignait cet autel en y mettant du sake et du riz … Maintenant le monde est devenu 
laïque (si j’ose dire) : l’autel disparaît, à la place on y met souvent les photos de fondateur du club, un 
tableau de calligraphie, un symbole du club… pour rassembler l’esprit du club. Si ce symbole n’est pas 
en face de l’alignement des pratiquants, il faut se déplacer en position de Seiza, avec votre shinai à 
gauche de votre corps  (sans faire du bruit) avant de saluer face au symbole du club. 

6 / SENSEI 先⽣ (Professeur) NI ( à ) REI 礼 (Saluez) : Si il y a un seul professeur 
SENSEI-GATA NI REI : Si il y en a plusieurs. 

Dites lui ONEGAISHIMASU (Je vous remercie)  

Le salut et son explication 


