Du Karaté japonais à Achères
La section CLOCA Karaté d’Achères a eu l’honneur de recevoir, le 7 décembre 2018,
un expert international japonais à l’occasion d’un stage exceptionnel, organisé dans le
cadre du Téléthon. L’événement a connu un grand succès.

Maître Kosho Kanayama, 7e Dan et instructeur au Honbu Dojo de Tokyo possède un niveau
d’expertise reconnu au niveau international.
Il présente un parcours d’excellence, caractéristique de l’enseignement japonais, et s’est
depuis entièrement consacré à transmettre sa connaissance du karaté et les valeurs
humaines qui l’accompagnent.
Beaucoup de karatékas se sont nourris de sa pratique et de son enseignement dans le
monde.

Maître Kanayama en compagnie de Philippe Quimbel, Président de la JKS France Nord (à gauche) et Samy Hajji, professeur
de Karaté au CLOCA Karaté Achères (à droite)

Sa venue en France, et de fait dans notre ville est exceptionnelle. Bien sûr, la majorité des
karatekas d’Achères ont profité de son enseignement. Le stage étant ouvert à tous, des
pratiquants de plusieurs clubs d’Ile-de-France étaient attendus. Ainsi, une soixantaine de
karatékas étaient présents ce soir-là.
Nous avons pu percevoir différents sentiments sur les visages des élèves au cours de ces 2
heures d’enseignement : l’admiration devant la perfection des techniques du maître, la
concentration, lorsque les karatékas s'appliquaient à les reproduire et enfin la joie d’avoir pu
profiter de son expertise.
Les stagiaires ont pu travailler intensivement les techniques de base et profiter des conseils
de Maître Kanayama, très disponible malgré la barrière de la langue.
La soirée s’est terminée autour d’un repas festif en compagnie des organisateurs, de maître
Kanayama et des élèves.
“Nous sommes fiers d’accueillir Kosho Kanayama pour la première fois à Achères” souligne
Samy Hajji, professeur de karaté du CLOCA. Le stage relevait à la fois de la technique et de
la philosophie.
« L’idée est d’échanger et de revenir aux sources. Le karaté est un art martial japonais qui
tient son origine de l’île d’Okinawa et la lumière est là-bas. Il n’y a qu’un seul Karaté, c’est un
langage universel”, précise Philippe Quimbel, Président de la JKS* France Nord.
L’événement ayant connu un grand succès, le CLOCA karaté réitèrera certainement
l’expérience en invitant d’autres maîtres japonais, pour le plus grand plaisir des passionnés.
D’une grande simplicité, Maître Kanayama s’est prêté au jeu des séances photos avec les
élèves, ravis de pouvoir garder un souvenir de ce moment ... en plus de quelques
courbatures !
Nous terminerons par une citation de Senseï Funakoshi, fondateur du karaté Shotokan :
« La quête dans les arts martiaux n'est pas de posséder un panel technique
incroyable, ni d'avoir un coup de pied ravageur, mais bien d'ÊTRE...et de changer en
profondeur. Le karaté ne s'arrête pas à la porte du Dojo… »

** Japan Karaté Shotorenmei
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