
r

rentre
2000

Plein feu sur I

Karaté Kyokushinkai

Reportage

Ju-jitsu Brésil
I

Evénements f
Le Ja
résiste 11'46"

Tout sur je Pride 2000 Le Brésilien livre le plus grai
et les Ce.nti.res d'Or --mbat de sa carrière

iRCICES PRATIQUES ; Découvrez la technique favorite de Rickson Gracie

8 IRTERUIEUISEKCLUSIUES: Rickson Gracie : "Je continue !" - Mark Kerr
explique son incroyable défaite au Pride 2000 - Sakuraba parle de ses
victoires sur les Gracie - Ken Shamrock, l'enfant des rues
devenu champion du monde - Et encore : Royler Gracie
Wallid Ismaïl - Vitor Belfort - Shôkeï Matsui..



* X?

s Dossiers de Karaté Bushido N°9 - Kombat Bushido Juillet 2000 .
liteur : Européenne de Magazines, 44, avenue George V
008 PARIS. Tél. 01 49 52 14 00. Fax : 01 49 52 14 44.

6. Les Finales
du Pride 2000
au Japon
Royce abandonne face à
Sakuraba. Mark
Coleman renaît de ses
cendres et devient pour
un soir "le meilleur
combattant du monde."

14. Le duel

Et les résultats du
Colosseum 2000.

22. Les Ceintures
d'Or à Nice
Les frères Réa, Raphaël
Schmitz et Olivier Millier à
'honneur... Montée en
puissance du Sambo, du Vo-
thuat et du Pankido... Le
combat libre en France se
porte bien.

S. Plein feu sur le Karaté
yokushinkai
'ec une interview exclusive du grand-maître
ôkei Matsui.

9. Parcours d'un Champion
vie et l'œuvre de Ken Shamrock.

8. Le Tour du monde
des Arts martiaux

Entretien avec Vitor Belfort.
Le Pancrase existe en France !
Le Budôkan de Rio.
Le prix du savoir.
Les drôles de mœurs du Jû-jutsu Brésilien.
Le Karaté Byakurenkai (avec maître Sugihara).
Les arts martiaux en quelques dates.
Résultats du Pride 9.
Kyokushinkai : des Français sur le podium.
Qui est Sadaharu Tanikawa ?
Stages et compétitions.

34. Exercices Pratiqui
L'étranglement préféré de Rickson Gracie.

38. mini Poster
Pride 2000 à Tokyo et Ceintures cf'Or à Nice.

60. Le Guide Pratique de la rentrée 2000
Les meilleurs adresses pour réussir votre saison 2000-2001.

62. Les Conseils de Joe Lewis
Pour vous aider dans votre carrière de compétiteur.

.--

Entraînement d'enfer
sur la Côte d'flzur
La préparation des Français au
Mondial de Rio

48. Royler Gracie
Le meilleur technicien actuel
du Jû-jutsu Brésilien.

50. Ulallid ismaïl
Le surdoué du Clan Carlson.

52. Sakuraba
L'ennemi numéro 1 des Gracie.

64. Koppo !
La violence nouvelle
est arrivée !

Les Dossiers de Karaté Bushicfo N°9 Kombat-BLishido Juillet 2000 • Couverture : RICKSON/FUNAKI
(Photo SRS-DX) * Editeur : Européenne de Magazines, 44, avenue George V 75008 PARIS.
Tél. 01 49521400. Fax : (01) 49 52 14 44. • E-mail : redaction@karatebushido.com • Site
Internet : http://www.karatebushido.com • Directeur Général : Ghislaine Barissat • Rédacteur
en Chef : Patrick Lombarde (01 49 52 14 12) • Ont collaboré à ce numéro : Etienne Rodet,
Johann Vayriot, Stéphane Choisez, Sylvain Guintard • Crédit photographique : SRS-DX, archives
Karaté Bushido et D.R.» Service publicité : Corinne Bidet (01 49 521410) • Rédaction graphique
: DECI DELA (01 43 72 81 72) • Service des ventes SORDIAP : 01 42 36 36 84, TER E 87.
Tous droits de reproduction (textes et photos) réservés pour tous pays, sous quelque procédé que
ce soit. Les documents insérés ou non ne sont pas retournés. Commission paritaire nc 55708.
Imprimé en France par Torcy Québécor. Flashage et photogravure couleur : Black Jack.Le magazine
n'est pas responsable du contenu des publicités et notamment des informations qui ne seraient
pas conformes à la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les
disciplines relevant des arts martiaux. Karaté-Bushido est une publication de l'Européenne de
Magazines, SA au capital de 7 000 000 F. RC Paris B 331 244 202. • Directeur de la publication:
Ghislaine Barissat. Karaté-Bushido est distribué en France par les NMPP. Dépôt légal: à parution. •
Vente par correspondance et abonnements : 01 49 52 14 00, LE MATIN. Abonnements 11
numéros par an France 308 F, élranger 365 F (voie de surface).

Kombat Bushido - Juillet 2000



Colosseum 2000 à Toh
Rickson
étran

Ils avaient dit de Funaki qu'il était dépassé, surfait... Un
adversaire indigne de fouler le même sol que Rickson. Un faire-
valoir... Mais ils avaient tort ! En résistant 11 minutes et 46
secondes face à l'ultra champion du Brésil, Masakatsu Funaki,
star flamboyante du Soleil Levant,a rempli de gloire le cœur des
Japonais.Il a réalisé un exploit : faire mieux que Takada qui n'avait
tenu que 9mn30 ! Quant à la presse japonaise, elle est revenu
sur son jugement,elle qui a qualifié Rickson d'Ange de la Mort...
14 Kombat Bushido - Juillet 2000



Rickson Gracie
blessé à l'œil et
plusieurs fois touché,
Masakatsu Funaki
étranglé jusqu'à
l'inconscience, les
45000 spectateurs
du Colosseum de
Tokyo sont sous
le choc !

J
'ai vu la Mort !" C'est ce que dira
Funaki après sa défaite contre
Rickson, en ce 26 mai 2000. à
Tokyo. "Ce combat, je pensais
vraiment le gagner, précise-t-il.
Mais j'ai compris la puissance et le

niveau de Rickson quand on s'est retrouvés
au sol. Impossible de lui échapper. Et
quand il est passé dans mon dos et a
commencé à resserrer son étran-glement, je
me suis vu mourir !.."
Sylvain Guintard, notre correspondant
spécial au Japon, nous raconte l'évé-
nement...
" Le prix des places évoluait entre 1000 et
10.000 francs, tout le gratin des arts
martiaux du Japon était présent. Eric
Clapton était là, en supporter de Gracie;
ainsi qu'un représentant du prince d'Abu
Dhabi, cl même Kazuyoshi Ishii (créateur
du Karaté Seidôkaikan et du K-l)... Après
Maéda, Funaki est le meilleur combattant
japonais de sa génération. Il a des milliers
de supporters et tous les Japonais comp-
tent sur lui pour stopper Rickson...
Depuis le 26 mars, Rickson et sa famille
étaient au Japon, à Hakuba (ville des Jeux
Olympiques d'hiver) pour préparer le
combat. Entraînement comme a l'accou-
tumée : course, sparring, streching,Yoga...
Funaki, de son côté, n'a pas perdu une seule
seconde depuis six mois pour se préparer,
donner le meilleur de lui même, et se forger
les armes de son ultime combat. Il établiera
son camp d'entraînement dans la province
de Kochi, sur l'île de Shikoku et
s'entraînera dur jusqu'à la dernière limite...
Masakatsu Funaki fait son entrée sur une
pluie de feux d'artifices. Il a revêtu un
kimono violet et tient un sabre dans sa main
droite. Il a derrière lui une carrière de
plusieurs années; il est le créateur du

suite page 18
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Colosseum 2000 a Tokyo
Interview exclusive de Rickson Gracie
Le Samourai de l'An 2000

L
orsque Rickson Gracie parle, le
silence se fait, comme si le monde
du combat libre tout entier
retenait son souffle pour écouter
les paroles de celui qui demeure
le combattant le plus mythique

du XXe siècle. Rickson est, depuis plus de
20 ans, le plus grand combattant du clan
Gracie et ses apparitions sur le ring sont
considérées comme les manifestations les
plus pures et les plus belles du Jû-jutsu
Brésilien. Mais surtout, le champion au
charisme incomparable a fait sien le célèbre
Bushido ou code d'honneur des Samouraïs,
et en lisant les lignes qui suivent tu vas
comprendre, ô lecteur, ce que cela signifie...

Kombat Bushido : vous venez de battre
Funaki; quelles sont vos impressions ?
Rickson Gracie : Funaki a fait un très bon
combat; il est bien plus fort que Takada. Il
a un très bon fighting spirit, il est intelligent
et il n'a fait aucune erreur. Simplement,
j'ai pris l'avantage tout à la fin du combat.
Kombat Bushido : quels sont vos projets
immédiats ?
Rickson Gracie : rien de précis pour
l'instant, je continue de travailler avec mes
élèves; je réfléchis au moyen de pro-
mouvoir le Jû-jutsu Brésilien et d'amé-liorer
la qualité des tournois auxquels je
participe.
Kombat Bushido : vos adversaires récents
étaient-ils les véritables top-fighters du
circuit ?

Rickson Gracie : lorsque j'ai affronté
Takada, personne, à l'époque, dans la
communauté japonaise des arts martiaux,
n'était plus célèbre que lui. Après que je
l'ai battu par deux fois, on m'a proposé
d'affronter le deuxième plus grand nom
du circuit japonais : Masakatsu Funaki. Les
promoteurs japonais veulent donner à
leurs manifestations de Vale Tudo une
réelle dimension, et c'est la raison pour
laquelle ils m'ont proposé ces choix. Pour
ces mêmes promoteurs, me voir affronter
d'autres combattants que ceux déjà cités
ne présente aucun intérêt; du moins pour
l'instant. Un jour peut-être quelqu'un
comme Sakuraba deviendra intéressant...
s'il continue de monter.
Kombat Bushido : après ses victoires face
à Royler et Royce, Sakuraba vous a défié.
Qu'en est-il de votre côté ?
Rickson Gracie : je n'ai rien vu chez
Sakuraba qui puisse m'impressionner. Je
pense qu'il devrait plutôt s'occuper de
mener sa vie du mieux possible. Peu
m'importe son envie de se mesurera moi.
Le fait qu'il désire m'affronter fait
simplement de lui un prétendant de plus
sur une liste déjà longue. Tous les

combattants professionnels veulent
m'affronter. Pour en revenir à Sakuraba,
s'il devient un jour assez célèbre et s'il
trouve de bons promoteurs, je pourrais
l'affronter; comme j'affronterais de la
même manière Mark Kerr, Igor
Vovchanchin ou qui que ce soit d'autre. Je
suis un professionnel : si vous avez les
moyens de payer, j'affronte qui vous
voulez, quand vous voulez, où vous voulez.
En tant que professionnel, je combats pour
l'argent et aussi pour monter au plus haut
niveau possible les manifestations aux-
quelles je participe. Sans moi, il n'y aurait
pas eu de Pride (NDLR le premier Pride a en
effet été créé pour promouvoir ie premier
combat Rickson/Takada), et aujourd'hui,
grâce à moi, de nombreux combattants
participent à cette compétition et gagnent
de l'argent.
Kombat Bushido : parlez-nous de
l'entraînement au Jû-jutsu.
Rickson Gracie : pour progresser en Jû-
jutsu, vous devez d'abord recevoir une
bonne instruction, vous entraîner
régulièrement en mettant le meilleur de
vous-même et avoir de bons partenaires.
Vous devez aussi surveiller votre

Je veux créer les conditions pour
transmettre les bénéfices que j'ai
retirés de la pratique du Jû-jutsu
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alimentation. Pour un débutant, une heure
d'entraînement devrait se décomposer de
la manière suivante : 30 minutes
d'apprentissage des techniques de base,
des positions, des saisies et des
déplacements, 25 minutes de mise en
application des techniques spécifiques et 5
minutes de combat. Pour les pratiquants
avancés : 20 minutes pour les bases, 45
pour les applications et 15 pour le combat.
Kombat Bushido : comment se passe un
combat d'enraînement ?
Rickson Gracie : il faut travailler en
souplesse et en fluidité tout en cherchant
le maximum de variété technique : arm-
lock, dégagements, balayages, dépla-
cements. Le combat doit se faire dans une
atmosphère conviviale; il ne s'agit pas de
tuer qui que ce soit ou de blesser qui que
ce soit; il s'agit simplement de donner le
meilleur de soi-même pour prendre
l'avantage.
Kombat Bushido : est-il possible de
progresser seul, notamment si l'on
manque de partenaires ?
Rickson Gracie : vous pouvez vous
renforcer dans les exercices préparatoires,
mais sans partenaire, il n'y a pas de combat,
pas de véritable entraînement au Jû-jutsu
et ça n'a plus de sens. Comment pourriez-
vous apprendre à nager sans vous
mouiller? Comment pourriez-vous danser
sans musique ?
Kombat Bushido : il y a une rumeur selon
laquelle vous posséderiez des vidéos de
certains de vos combats de rues. On dit
même qu'à une certaine époque, lorsque
quelqu'un venait vous défier, vous lui
demandiez de patienter quelques instants,
le temps de trouver une caméra.
Rickson Gracie : je possède en effet
quelques films... Vous devez protéger votre
honneur, votre famille, vos élèves, votre
position. Si un gars se pointe dans ma salle
avec une batte, je ne vais pas discuter. J'ai
une certaine fierté et je vais faire de mon
mieux pour régler le problème; même si
je dois en mourir.
Kombat Bushido : vous êtes très attaché
au Bushido, le code d'honneur des arts
martiaux.
Rickson Gracie : vous savez, beaucoup de
gens jugent la valeur d'un pratiquant
uniquement en fonction du nombre de
victoires qu'il a obtenues. Mais c'est une
vision des choses très limitée. Les arts
martiaux, ce n'est pas seulement gagner
ou perde. Il s'agit surtout d'être capable
de mettre tout son cœur et toute son
énergie dans quelque chose. Et parfois,
perdre avec honneur est plus important
que gagner sans honneur. Les champions
doivent être des exemples pour les autres.
A la base, les principes qui régissent les arts
martiaux doivent pouvoir s'appliquer dans
la vie de tous les jours et pas seulement
sur un ring. Les compétitions se sont pas
là pour savoir qui est le plus violent ou le
plus fort physiquement. Dans une
compétition, il faut être capable
d'apprécier le comportement des combat-
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tants, leur niveau technique,
leur philosophie et le code
moral qui dirige leur vie.
Kombat Bushido : parlez-nous
de votre association de Jû-
jutsu.
Rickson Gracie : cette
association est très importante
pour moi, et elle est aussi très
importante pour le Jû-jutsu en
général. Je tiens à montrer que
le Jû-jutsu n'est pas seulement
un art de combat très efficace,
mais qu'il y a toute une
philosophie et un véritable
travail technique qui peuvent
aider les gens à s'épanouir. Une
bonne pratique du Jû-jutsu
peut être bénéfique à tous les
membres d'une famille. Le
grand public a eu une certaine
image du Jû-jutsu à travers les
Ultimate Fighting Champion-
ships mais on peut très bien
pratiquer notre art en ayant
des objectifs très différents de
ceux d'un combattant
professionnel. Lorsque j'étais
enfant, je ne pratiquais pas
pour battre les autres ou pour
faire de la compétition. Je
pratiquais (et je pratique toujours) pour
améliorer la confiance en soi, pour avoir
une meilleure opinion de moi-même, pour
améliorer mes relations avec les autres.
C'est ce genre d'atmosphère et d'état
d'esprit que l'on doit retrouver dans toutes
les salles de Jû-jutsu. Mon organisation
compte environ 3000 membres. J'espère
que ce nombre ira en grandissant, mais ce
qui m'intéresse avant tout c'est la qualité
technique et humaine de la pratique. En
fait, je veux juste créer les conditions
idéales qui me permettent de transmettre
tous les bénéfices que j'ai retirés de la
pratique du Jû-jutsu.

-*-

* «—•—

Ci-dessus :
Funaki a du mal
à se relever, mai:
il a combattu
comme un
héros. Ci-contre
(et page de
gauche): Rickson
ne fut pas
toujours à la
fête. Frappé'àu
visage, pris en
guillotine...
Lorsque les
Japonais l'ont vu
par terre devant
Funaki ce fut le
délrre. Ils se
rappelaient
Royler et Royce
face à Sakuraba.
Mais Rickson
reste Rickson !
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Colosseum 2000 à Tokyo
Pancrase Hybrid Wresling et fut
l'instructeur de Bas Rutten. C'est un
technicien hors pair, aussi fort au sol que
debout. Il a étudié et pratiqué de nombreux
arts de combat... Puis c'est au tour de
Rickson de faire son apparition au sommet
des marches et de descendre dans l'arène du
ring; toujours vêtu d'un peignoir blanc dont
la capuche ne laisse entrevoir que le
menton. Lorsque Gracie enlève sa capuche,
il découvre une tête dont le crâne est
rasé...dans ses yeux on peut lire toute sa
détermination.

Paupière fermée et ligaments déchirés, le
combat commence mal
Dès les premières secondes du 1er round,
Rickson veut attraper Funaki pour le clouer
au sol, sans succès; s'ensuit une série de
coups de poings qui vont durement toucher
Rickson au visage et lui fermer la paupière
gauche. Les deux hommes se retrouvent
dans un coin du ring, debout. Durant
plusieures minutes, en position de force,
dans une étreinte pas des plus douces
(Funaki va se déchirer les ligaments
intérieurs du genou en résistant; on le saura
après le combat), les deux combattants
échangent des coups de genoux au corps.
Funaki essaie de briser les genoux de
Rickson et ce dernier envoie des coups de
poings aux flancs et des coups de genoux
dans l'abdomen.
Rickson, qui transpire énormément, devient
difficile à immobiliser; néanmoins alors qu'il
essaye de prendre la jambe de Funaki,
Rickson se fait saisir la tête en étranglement.
Tout le monde pense alors que c'est fini car
la prise est dangeurcuse pour les vertèbres
cervicales... Mais soudain, Rickson tente
une sortie et les deux hommes vont au sol.
Rickson se retrouve sur le dos en position de
défense et Funaki lui envoie des séries de
low kicks dans les jambes. Tous les fans de
Funaki sont debout. Le Dôme entier est en
délire. On croit en une possible victoire de
Funaki. Mais Rickson encaisse et profile
d'un temps mort pour se redresser sur ses
jambes. Il reste environ 5 minutes dans le
premier round. Ensuite tout va aller très
vite : les yeux de Rickson sont devenus noirs.
Il avance sur son adversaire, le saisit à la
nuque, décoche un coup de genou à la tête,
puis couche Funaki à plat ventre au sol. Le
combat a débuté depuis 10 minutes à peine;
Rickson prend la position montée et
décoche des séries de coups de poings au
visage de Funaki...L'arcade gauche de
Funaki est ou verte...Rickson saisit le bras
droit de Funaki, entamme une clé et se
retrouve dans le dos de son adversaire,
appliquant un étranglement au cou. Funaki
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refuse de frapper le sol en signe d'abandon...
En quelques secondes il perd conscience.
La victoire est pour Rickson. On verra les
yeux de Funaki se retourner, et alors qu'il
sombre dans l'inconscience, Rickson ira
même jusqu'à lui donner un coup de pied
dans le dos pour se dégager. Geste peu fair-
play mais dont Rickson est coutumier.
enregistré par toute la presse japonaise. La
victoire sans conteste est pour Gracie.
Funaki revenu a lui, quitte le ring et adresse
au public une dernière parole : " Merci pour
toutes ces années". Funaki se retire. Qui
arrêtera Rickson Gracie ? Ogawa,
Sakuraba? L'avenir nous le dira ! Pour la
petite histoire Sakuraba, interrogé par la
presse, s'est montré moins enthousiaste
qu'avant à l'idée d'affronter Rickson.

Texte : Sylvain Guintard
Photos : SRS-DX

L'opinion du
maître Horibé
MAÎTRE SEISHI HORIBE (voir reportage
en page 64) était lui aussi présent à
cette soirée mémorable. Il dit : " Le fait
que Sakuraba ait vaincu Royler et
Royce Gracie récemment fut sans
doute pour beaucoup dans la
détermination de Rickson. C'était la
première fois que Rickson avait à faire
à un adversaire de cette qualité! Ce
que je puis dire, c'est que par rapport
aux combats avec Takada, les coups
de poings délivrés sur Funaki par
Rickson étaient différents, plus
violents, traduisant une détermi-nation
à écraser maïs aussi un énervement et
un manque d'aisance. Rickson voulait
vaincre et il ne fut pas sûr de pouvoir
le faire aussi facilement que lors de ses
combats précédents. On sentait un
Rickson tendu... Ce fut un grand
moment ! "

Résultats du Colosseum
• Yuki Kondo (Pancrase) bat Saulo Ribeiro (Jû-jutsu Brésilien) par KO (1R 26sec).
Ce fut la grosse surprise de la soirée.
• André Pederneiras et Genki Sudo font match nul.
• Mario Sperry (l'élève de Carlson) bat Kiromitsu Kanehara par décision.
• Kyoshi Tamura bat Jeremy Horn par décision.
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