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Les légendes 
du  

Japon  

L'histoire de la 
création du Japon 
remonte à l'époque 
où l'univers n'était 
que chaos et où les 
enfants des pre-
miers dieux ve-
naient de naître. 
Parmi eux, Izanagi 
et sa sœur et 
épouse Izanami re-
çurent l'ordre d'or-
ganiser le monde. 
Peu de temps après 
l'invention de leur 
rituel de fécondité, 
plusieurs kami (di-
vinités japonaises) 
et îles naquirent de 
l'union des deux 
dieux, dont l'archi-
pel du Japon et 
quelques divinités 
majeures du shin-
toïsme comme le 
dieu du feu Kagut-
suchi (ou Homasu-
bi).La naissance de 
ce dernier est 
d'ailleurs un élé-
ment fondamental 
du récit puisque 
Izanami mourut 
des brûlures de 
l'accouchement et 
s'en alla dans le 
royaume des 
morts. La suite 
rappelle alors le 
mythe d’Orphée. 

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

Bonjour, j’ai intégré l’ASKM il y a 3 saisons. J’ai décidé de 
m’investir dans le club afin de pouvoir aider à sa bonne 
marche et permettre son développement. Je suis Secrétaire 
Générale depuis 2 saisons. Sur ce poste, je m’occupe des 
inscriptions, des demandes de subvention, du suivi des in-
formations reçues et de la rédaction des différents docu-
ments administratifs du club. Je travaille en collaboration 
avec le président, le trésorier et les enseignants afin de gé-
rer au mieux le club et permettre de mener à bien tous les 
projets même si actuellement la Covid 19 a stoppé toutes 
nos actions. J’espère tous pouvoir vous revoir bientôt. 

 Christine Gauthier Secrétaire Générale ASKM 
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<============ 

Izanagi, attristé 
par la disparation 
de sa femme, 
descendit aux en-
fers pour tenter 
de la ramener sur 
Terre. Cette der-
nière lui promit 
de le suivre, à la 
seule condition 
qu'il ne se re-
tourne pas pour 
la regarder avant 
d'atteindre la sor-
tie. 

Comme Izanami 
prenait trop de 
temps pour sortir 
du palais des té-
nèbres, Izanagi 
fabriqua une 
torche avec l'une 
des dents du 
peigne de sa 
femme et entra 
dans le palais. Et 
c'est là, à la lu-
mière de la 
torche, qu'il vit le 
corps en décom-
position d'Izana-
mi. 

Humiliée, cette 
dernière envoya 
alors les esprits 
du monde des 
morts à sa pour-
suite. Izanagi leur 
échappa de jus-
tesse, et scella à 
jamais la voie qui 
reliait le monde 
des morts à celui 
des vivants. 

=============>
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Voilà un petit texte pour les réponses du questionnaire :

Open d’Ile de France Para Chanbara en e-compétition  

SUDOKU 

Les cours auprès de pratiquants en situation de handicap ont pu, pour leur 
santé, se faire dans leurs établissements ou des structures adaptées. Afin de 
pouvoir les mettre en valeur, Michel B. a réussi un tour de force en leur 
proposant de participer à l’Open de l'île de France Para Chanbara 2021, puisque 
la Coupe de France n’aura pas lieu cette année. La nouveauté pour cet Open est 
qu’il se déroulera en Visio TEAMS le dimanche 25 avril prochain de 14h00 à 
17h30. Notre club, majoritairement représenté à cette compétition, se verra 
accompagner par des pratiquants en situation de handicap venant de l’Europe 
puisqu’il a été décidé d’ouvrir cet Open. Le Kihon Dosa et Uchi Kaeshi seront les 
2 principaux thèmes représentés. Nous trouverons le Kodachi No Kata en 
démonstration à la fin de la compétition, il sera présenté par les plus émérites et 
préparés par certains d’entres eux. Nous vous souhaitons donc une belle 
compétition et que votre travail soit à la hauteur de votre investissement. Les 
résultats vous seront communiqués dans le prochain numéro qui sortira le 26 
avril.

Voici les résultats du questionnaire : seules 16 personnes ont répondu à ce 
questionnaire, c’est peu alors que nous sommes 40 kenshi au dojo. Les réponses 
obtenues sont quand même encourageantes. La majorité des répondants sont en 
forme. Ils n’ont pas participé à des entrainements sportifs mais ont maintenu une 
activité physique. Ils n’ont pas suivi les cours en visio de Jérémie ou des équipes 
du CNK ou de la FFJDA. Les cours en visio pour les enfants et les personnes peu 
en forme seraient suivis par au mieux 50% des kenshi. Par contre, une large 
majorité est prête à revenir au dojo dès que possible, même pendant les congés. 
Une grande majorité pense renouveler sa licence pour 2021-2022 ce qui est une 
très bonne nouvelle. Cela fait chaud au cœur et nous motive encore plus à 
chercher des solutions pour une reprise rapide de nos disciplines. Si vous n’avez 
pas encore répondu au questionnaire, il n’est pas trop tard ! Voilà le lien qui vous 
permettra d’y accéder  : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeE3dRHrvkEN58PpEN8rWmmotoaCwLVxPG__-JBCfJkPZ3l5Q/
viewform?gxids=7628 

Sudoku de type classique 
« killer".  

Le principe reste le même : 
remplir de 1 à 9 chaque 
ligne et colonne. la somme 
indiquée dans la forme doit 
être respectée.  

À vous de jouer 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE3dRHrvkEN58PpEN8rWmmotoaCwLVxPG__-JBCfJkPZ3l5Q/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE3dRHrvkEN58PpEN8rWmmotoaCwLVxPG__-JBCfJkPZ3l5Q/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE3dRHrvkEN58PpEN8rWmmotoaCwLVxPG__-JBCfJkPZ3l5Q/viewform?gxids=7628
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<========== 
De retour sur 
Terre, le dieu fit 
des ablutions 
pour soigner ses 
blessures. C'est 
comme cela que 
naquit selon la 
légende le rituel 
de purification 
encore utilisé au-
jourd'hui dans les 
rites shinto.  

Des souillures 
dont il se purifia 
naquirent en-
suite d'autres di-
vinités très hono-
rées au Japon, 
comme la déesse 
du soleil Amate-
rasu, le dieu des 
tempêtes Susa-
noo ou encore le 
dieu de la lune, 
Tsukuyomi. 
——————————- 

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. 
————————————

«HITOMI » FÊTE SES 1 AN  
Créé à l’occasion du premier confinement en mars 2020 le Journal d’Hi-
tomi vient de fêter ses 1 an. Merci à tous lecteurs et rédacteurs de faire 
vivre ce journal et de nous permettre de ne pas perdre notre précieux 
contact avec nos adhérents. S'il est difficile pour vous de ne pas prati-
quer, sachez qu’il en est de même pour nous. Aucune association en 
France n’a vécu cela et nous réfléchissons, bureau de l’ASKM et ensei-
gnants, à préparer nos retrouvailles dès que les autorités nous le per-
mettrons. Nos enseignants en formation Erika pour le Chanbara et Jé-
rémie pour le Kendo continuent de préparer leur examen en Visio et en 
présentiel dans ce contexte très compliqué, ils font un travail ardu. Nous 
leur souhaitons que les efforts fournis soient récompensés à la fin par 
l’obtention de leur examen avec le succès qu’ils méritent.

Le club communique 

L'ASKM sème la Discord. 

Notre club s'est créé un serveur sur la plateforme "Discord", pour faciliter 
les échanges et retrouvailles autour de nos disciplines. Composé de 
plusieurs salons de discussion écrits et vocaux, venez nous rejoindre et 
échanger avec nos pratiquants ! N'hésitez pas à nous contacter pour 
recevoir une invitation, et à bientôt !"

Le sport en ligne de mire 

Les cours en visio, ou comment garder la forme malgré la pandémie ! 

Nous avons tous hâte de pouvoir reprendre et guettons les annonces 
gouvernementales, mais encore faut-il se préparer à le faire en pleine forme ! 
Pour cela, Jérémie continue sur Facebook de vous proposer des cours de 
renforcement musculaire ! Le CNKDR et l'équipe de France Chanbara vous 
propose également des cours accessible en visio, et depuis peu une initiative 
allemande a atteint la France : tous les jeudi de 18h30 à 19h, des cours à 
thème sont proposés par différents entraîneurs et champions autour du globe 
! Nous avons déjà pu voir Arthur CETAIRE et Philipe NICOLAI pour la France 
animer des sessions, ainsi que les championnes italiennes. N'hésitez pas à 
nous rejoindre, la reprise de nos disciplines se prépare maintenant !

Je m’appelle Emma et je pratique le kendo depuis 
maintenant dix ans. C’est une discipline avec laquelle 
j’ai grandi, qui m’a beaucoup apporté dans ma vie 
d’étudiante et ma vie en général. Le kendo permet à la 
fois de se défouler (quoi de mieux que se battre pour se 
détendre les nerfs ?) et d’apprendre la maîtrise de soi. Le 
fait de s’affronter en suivant des règles et des codes 
bien précis oblige à toujours garder le contrôle de soi 
quelle que soit la situation. Même face à beaucoup plus 
fort, même face à beaucoup moins expérimenté, les 
règles restent les mêmes pour tout le monde et il est 
fortement déconseillé de se laisser entraîner par 
l’irritation ! Une compétence qui est souvent utile au 
quotidien… 

Emma R.

Portait de femme Kendoka 
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Une page 
ouverte pour les 
adhérents   

Le Pense pas            
si bête 

Hitomi  
En Tate Kodachi 

____________________ 

Hitomi  
En Choken Morote 

_____________________ 

Parution du prochain 
numéro le 26 avril  2021   

—————————————— 
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Déplacement.

•I 
IAIDO : Art-martial japonais qui se pratique sans partenaire (en général) qui 
consiste à exécuter des phases simulées d'un combat au sabre, contre un ou 
plusieurs adversaires. L'arme utilisée est le Iaito. 
IAITO : sabre non coupant (en général, en alliage), utilisé pour la pratique 
du Iaïdo. Fragile, le Iaito ne convient absolument pas à la pratique du Ken-
do No Kata. 
IGI : Terme d'arbitrage, réclamation. 
IKKYODO : se dit d'une technique réalisée en un seul temps (voir DAI ICHI 
KIHON). 
IPPON : La frappe parfaite. Un point en compétition. 
IPPON GACHI : Terme d'arbitrage, victoire après 1 point marqué 
IPPON SHOBU : Formule de compétition où le premier des deux combat-
tants qui porte le IPPON est déclaré vainqueur. 
IRIMI : Technique offensive qui consiste à introduire le corps à l'intérieur de 
la garde de l’adversaire. 
ISSOKU ITTO NO MAAI : Distance spatio-temporelle (MAAI) par rapport à 
l'adversaire où il est possible de lui porter un DATOTSU valable (ITTO) dans 
un seul pas d'attaque (ISSOKU).  

•J 
JI GEIKO : Combat d'entraînement libre. 
JIHO : Le second combattant dans une équipe de 5 combattants. 
 JITSU : Etat d'esprit "en plénitude", qui permet d'attaquer, de contre-atta-
quer, ou de se défendre sur le champ. (contraire: KYO). 
JODAN NO KAMAE : Garde "haute", Shinai brandi au dessus de la tête. 
 JOGAI : Ancien terme d'arbitrage, sortie de l'aire de combat.

Signification du terme japonais : déplacement (sabaki) des pieds (ashi). 
En Kendo, les déplacements se font souvent en pas glissés. Les dépla-
cements doivent se faire sans saccade et sans mouvement désordonné 

Les termes japonais de nos disciplines de I à J

http://pdescloquemant.free.fr/kata.htm
http://pdescloquemant.free.fr/kata.htm

