
 

 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 

Aucune compétition - Idomazu 

Aucune résistance - Sakarawazu 

Aucune blessure - Kizutsu Kezaru 

“Pour la première fois, les yeux du dragon sont dessinés” 

 

Shodai Soke Okuyama Ryuho 
 



♦ 20h30 : Début de la soirée avec ... 

Judo. 

 

Aikijutsu. 

 

Vovinam Viet Vô  Daô. 

 

Nihon Taï Jutsu. 

 

Jujutsu traditionnel. 

 

Bozendo. 

 

Yosekan Budo. 

 

Nunchaku. 

 

Judo. 

 

Aikijutsu. 

 

Vovinam Viet Vô  Daô. 

 

Nihon Taï Jutsu. 

 

Jujutsu traditionnel. 

 

Bozendo. 

 

Yosekan Budo. 

 

Nunchaku. 

♦ 21h20 : Entracte. 

♦ 21h40 : Reprise de la soirée avec ... 

� L e  Club d’Arts Martiaux Frontonnais pratique l’Aikijutsu , Art de combat japo-

nais basé sur le principe de coordination entre l’attaque et la défense: rassembler 

(aï) son énergie (ki)  puis l’harmoniser avec les forces contraires ou opposées. De 

nos jours, on connait plusieurs écoles d’Aikijutsu: le Takeda-Ryu, le  Hakko Ryu, le 

Daito-Ryu…Certaines de ces écoles ne se limitent pas seulement à un enseignement 

d’autodéfense mais sont aussi des écoles de santé. L’étude des armes , le katana, le 

boken (sabre en bois), le tanto (couteau) , le bo (bâton long) parfait cette pratique. 

 

                          PRESENTATION  DES ECOLES INVITEES 
 

� Le Nunchaku  de combat est français créé par Pascale Verille. Le nunchaku est 

une arme qui servait à l’époque de fléau pour battre le blé. On le rencontre dans tous 

les pays asiatiques. On s’en sert pour effectuer des parades, frapper et  étrangler. 

� S’inspirant de l’observation d’un moine voyant les plus grosses branches d’un 

arbre chargées de neige casser,  et les plus souples  s’en débarrasser en pliant, Jigo-

ro Kano posa en 1882 les principes fondateurs du judo, voie de la souplesse. En 

France, le Judo apparaît dans les années trente mais se développe après  la 2° guerre 

mondiale sous l’impulsion de Maitre Kawaishi.  

� Le Vovinam Viet Vô  Daô  est un art martial traditionnel  vietnamien  très riche et 

varié basé sur le développement physique et mental dont la finalité est « être fort pour 

être utile ». Il favorise la maîtrise de soi, le goût de l’effort, la concentration, la per-

sévérance et le respect de l’autre. Il conjugue à la fois des techniques de base: pieds, 

poings, coudes, tranchant de main, esquives et des techniques de chute, roulades, 

combats, self défense et lutte vietnamienne. 

� Le Yosekan Budo est un Art Martial japonais développé à la fin des années 60 et 

fondé officiellement en 1975 par Maitre Hiroo Mochizuki. Cette méthode originale 

met en évidence la logique commune entre les différentes techniques de combats à 

mains nues ou avec armes: ce fil conducteur est appelé mouvement ondulatoire. La 

puissance du corps est sollicitée puis transmise à un membre ou une extrémité per-

mettant d’optimiser la puissance et l’efficacité de tout mouvement. 

� Le Bozendo est une version adaptée aux Européens d’un art martial chinois tra-

ditionnel et peut être même tombé dans l’oubli en Chine qui s’appelait le « Pou Kia 

Tao », école du bâton pat le Tao. Cet art martial fut élaboré par Mo Tseu vers le 

IVème siècle avant J.C.. Mo Tseu était un Taôiste (dissident de Confucius) qui réunit 

autour de lui d’anciens maitres d’armes désœuvrés  par les troubles de l’époque. 

C’est un marin français qui dans les années 1920, ayant eu le privilège d’être formé à 

cet art martial l’introduit en France. 

� Le Nihon Taï Jutsu est un Art Martial Japonais inspiré des méthodes de combat 

des samouraïs sur les champs de bataille. Maitre Hernaëz l’a codifié et en a fait une 

méthode moderne de self défense. Cette défense s’effectue à mains nues. Si la riposte 

est dure, définitive, elle reste néanmoins proportionnée à l’attaque et donc juste. 

� Alliant l’esprit du budo, le contrôle de soi et la maîtrise de la violence, le Jujutsu 

utilise au mieux le mouvement et la force de l’agresseur pour les détourner de leur but 

avec une efficacité certaine. Il  est recommandé à la fois pour le combat sans arme et 

les agressions au couteau, au bâton ou au sabre. 

 

♦ 22h30 : Fin de la soirée. 
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♦ 20h00 : Ouverture des portes. 
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