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Au cœur du Kyckushinkaî
A la recherche des limites
du corps et de l'esprit

Aïkido
Pourquoi la France
est devenue sa terre
d'accueil

Royce Gracie
"Mon Ju-|ltsu, c'i
75% de techniqui
20% de force,
5% de chance

Combat libre
Le Vale-tudo
enfin en
France !

Le Banner raconte comment le
Sud Africain Mike Bernardo (à

droite) lui a porté cinq coups
après le coup de gong !

Le même soir : victoire de
Cyril Abidi au Japon.

Masakatsu
Funaki

. flEDS
pour les réussir
il vous faut une bonne
garde de combat.
Notre dossier p.40

Avec Maître j Cahier Spécial Pratiquant
Sugihara « : 1. Les gardes de combat : faire face avant de
découvrez la î contre-attaquer 2. Self-défense : l'art de la riposte
nouvelle école de i du Penchak-silat 3. Musculation : développez le
f rappe japonaise ; cou et les trapèzes, pour avoir encaisser les chocs
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Maître Masayasu
Sugihara, fondateur
du Byakkuren, dirige
l'un des styles les
plus modernes
et les plus
respectés du
Japon
d'aujourd'hui. -

grand
Tous les mois,
Karaté-Bushido
vous fait rencontrer
des grands noms
des arts martiaux.
Dans ce numéro,
Masayasu Sugihara,
fondateur du Karaté
Byakurenkai.

Présent au dernier
Festival des Arts
Martiaux de Bercy, le
maître Sugihara était
venu pour démontrer
certaines casses
particulières. Le
Byakkuren Kempo-
Karate est l'école
montante des styles à
frappes réelles au
Japon. Président de la
Fédération
Internationale de
Kernpo-Karaté, Me

Sugihara va créer en
novembre prochain, a
Osaka, le premier
tournoi internationale,
ouvert à tous les styles
de Karaté plein-contact.

SU
ara
lue à 100% avec

r
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son
âge
Maître Masayasu
Sugihara est né dans la
banlieue d'Osaka
(Japon) en 1951.

ses
débuts
Enfant rebelle de la
famille, très tôt lise
passionne pour les arts
martiaux poings-pieds,
bien qu'il possède aussi
une ceinture noire et
quelques dan en Judo.
Il obtient son 6e dan en
Shorinji-Kempo à 28 ans.
Proche disciple (garde du
corps) de So Doshin
(créateur du Shorinji-
kempo japonais), il fait
partie des "durs" du
Shorinji qui fut envoyé
combattre dans de
nombreux tournois
"open" , où il se fera une
réputation en acier.
Kancho Sugihara garde un
immense respect pour son
maître de Shorinji-Kempo.

son
parcours
Ceinture noire 6e dan à 28
ans, il prend son
indépendance vis-à-vis du
Shorinji vers la trentaine,
et fort de son expérience
en combat, il crée le style
du "Lotus blanc"
(Byakkuren), appellation
dont l'origine remonte a
l'attribution de son nom
bouddhique par So
Doshin. Il édifie sa
méthode de Kempo-
Karaté et formera des

champions comme
Minami. Ses compétions
sont ouvertes à tous les
styles et il fait aussi
participer ses élèves à
d'autres tournois que
ceux de sa propre
organisation. Sa largeur
d'esprit et sa tolérance
n'ont d'égales que sa
haute technicité et sa
passion pour
l'enseignement. Il
possède des milliers
d'élèves à travers le

Japon et le monde et
possède sa propre
marque de diffusion de
matériel d'arts martiaux.
Le dojo principal se
trouve dans la banlieue
est de Osaka.

son
style
Un style à 2 visages: l'un
pour le combat poings-

pieds avec des
compétions à frappes
réelles dont le règlement
est le même que celui en
vigueur en Kyokushinkai
(pour permettre aux
différents styles de
pouvoir s'affronter);
et un autre visage, à
partir de la ceinture noire,
comportant des clés,
projections, etc...
concernant la self-
défense.

ec tous mes élèves, sans violence... Je ne reste pas les bras croisés"
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T
ous les kimonos blancs qui
font de la frappe réelle ne
sont pas issus du style
Kyokushin, même si tous
adoptent un règlement

similaire afin de faciliter l'homogénéité
entre les différents styles lors des
rencontres amateurs. Contrairement a ce
que l'on pourrait penser, l'école Byakkuren
ne plonge pas ses racines dans le
Kyokushin, mais plutôt dans le Kempo.

Karaté Bushido : Kancho Sugihara,
pourquoi avez-vous commencé la pratique
des arts martiaux ?
Masayasu Sugihara : malmené par des
voyoux dans ma jeunesse, je dus apprendre
à me défendre pour pouvoir survivre... c'est
pour cela que l'aspect self-défense est très
présent dans mon enseignement. De plus,
je ne conçois pas un art martial sans contact
réel. A l'époque, il n'y avait que le Shorinji-
Kempo qui au Japon faisait des
compétitions à frappes réelles. A la mort
de So Doshin (le fondateur du Shorinji
Kempo), le Shorinji a pris une orientation
vers le non-contact : je n'ai pas voulu suivre
et j'ai pris mon indépendance pour créer,
à 1' âge de 30 ans, ma propre méthode et
mon organisation que j 'ai nommée :
Byakkuren kaikan.
K.B. : pouvez-vous nous expliquer le
Byakkuren par rapport aux autres styles?
M.S. : c'est une méthode qui s'applique à
tous les pratiquants, de 10 à 70 ans; avec
un aspect self défense et des compétitions
à frappes réelles. Les coups de pieds et de
poings sont particuliers au Byakkuren et
ne proviennent pas d'autres écoles. Par
exemple, le coup de poing est donné avec
le poing non serré au départ de la course,
pour se fermer à l'impact. Le coude est
ferme, et les muscles qui entrent en action
sont ceux des dorsaux et des épaules (pas
de hanches); Ce sont des coups de poings
courts qui font mal non pas sur la zone
d'impact, mais derrière ! Pas de coups de
poings délivrés de loin; pour cela, il est
préférable de se servir des jambes. Là aussi,
pas de hanches. On met la poitrine en
avant; le genou s'ouvre sur le côté, et les
coups de pieds hauts ou bas passent
toujours par le middle kick: c'est pour cela
que ce middle est le travail de base.
K.B. : les compétitions auxquelles l'école

Byakkuren participe se déroulent à frappes
réelles; pouvez-vous nous en dire plus ?
KS: Bon tout d'abord il faut sortir du
mythe du "coup de poing qui tue" ! J'ai
fait assez de combats (sur des tatamis et
dans la rue) pour savoir que cela n'existe
pas. Je ne connais qu'un seul maître de
Budo qui pourrait le faire au Japon, cela
ne coure pas les rues. Il faut cesser de
raconter des mensonges pour faire rêver
(ou faire peur). Je suis pour un art martial
sportif, éducatif, et viril ! C'est pour cela
que nous autorisons la frappe réelle
(exceptions faites pour la tête, gorge,
colonne vertébrale). Les pratiquants du
Byakkurren n'ont pas peur des coups et
travaillent le renforcement musculaire. En
compétitions seulement, les saisies ainsi
que tout le travail au sol, les projections et
les luxations sont interdits; pour deux
raisons simples : je veux donner la
préférence aux techniques poings-pieds. Si
vous autorisez les saisies dans le règlement
des compétitions, tout de suite on cherche
à amener au sol et les techniques poings-
pieds ne sont plus primordiales, ce qui est
dommage pour un art poings-pieds. De
surcroît, par expérience, j'ai souvent

" Les caups de pieds et de paings snnt
particuliers au Byakkuren et ne
préviennent pas d'autres styles."
34

constaté que les pratiquants perdaient en
puissance poings-pieds si on autorisait ses
techniques car alors les poings-pieds ont
tendance à devenir des instuments qui
mettent à distance; ils ne servent plus à
frapper pour marquer ! La seconde raison
est la suivante : si comme en Shidokan,
vous autorisez le sol, les combats sont
souvent stoppés au sol par l'arbitre, ce qui
est décevant pour les spectateurs. De plus
avec un même règlement pour tous, les
compétitions entre les différentes écoles
sont possibles, ce qui est un facteur
d'enrichissement pour les pratiquants. Si
effectivement, vous avez peur de perdre et
que vous craigniez pour la réputation de
votre école, il vaut mieux rester entre
"amis" ...mais cela est-ce vraiment martial?
K.B. : A ce sujet, je sais que vous allez
ouvrir une grande compétition interna-
tionnale open styles en novembre prochain
à Osaka. Comment faire pour en savoir
plus ?
M.S. : Prendre contact avec les
représentants du Byakkuren ou bien
envoyer un dossier avec lettre et c.v. au
dojo principal de Osaka. Tous les frais de
transport et charges diverses seront pris en
charge par l'organisation mère au Japon.
K.B. : A ce propos, quel est le
développement du Byakkuren au Japon et
à travers le monde ?
K.S. : C'est une organisation qui n'a que
20 ans, elle est donc très jeune. La plupart
des instructeurs ne sont pas des
professionnels, ce qui permet de garder une
certaine intégrité. Malgré le peu de dojos
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"Le Byakkuren c'est une grande famille, unie et sans discorde"

au Japon, une vingtaine, le niveau des
compétiteurs est excellent. Néanmoins,
petit à petit, le Byakkuren grandit pour
être maintenant la seconde organisation
de Kempo-Karaté plein contact au Japon.
Le Byakkuren est présent aux USA, au
Brésil, à Ceylan et en Europe (France,
Belgique, Hollande). Un programme de
formation ou de reconversion a été mis au
point pour les différents instructeurs et
responsables; l'avenir est au beau ! Je
choisis mes responsables en fonction de
leur personnalité et pas en fonction de leur
technique ou de leur habilité financière.
Dans le Byakkuren, on est avant tout
pratiquant, et avec l'esprit Byakkuren: c'est
une grande famille martiale sans discorde.
Je pratique à 100 pour 100 avec tous mes
gars (sans violence, sans rester les bras
croisés ou avec un shinai dans les mains,

La signification
II

Le mot "Byakkuren" signifie
"Lotus Blanc". Le maître
Sugihara dit : "La pureté ,
du lotus nous rappelle à /
chaque instant que si
un individu développe *
"les racines du bien", il
atteindra la sagesse. Le mot
"Kaikan" signifie "organisation".
Byakkurenkaikan, c'est donc
l'Organisation du Lotus Blanc,
dans laquelle est enseigné mon
propre style de combat, qui est
un style de Kempo-Karaté."

Le sigle du Byakkuren kaikan •'
bien visible sur le kimono de

maître Sugihara.
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1. Maître Sugihara
adopte une garde

classique du
Byakkurenkai face à

son partenaire
(Sylvain Guintard).

2. Il bloque le coup de
poing direct avec son

bras arrière.
3. Il pivote en

saisissant le poignet
et en plaçant sa main
gauche au niveau du

coude. 4. Il augmente
la pression ce qui crée

un déséquilibre.

ou bien par personnes interposées); c'est
pour cela que l'ambiance est toujours

fraternelle (sans oublier les règles de
conduite habituelles dans un dojo).

Lors des cours, je continue le sparring
et le travail au sac avec tous, et cela
jusqu'à mon dernier souffle. Et je

vais revenir souvent en France pour
des stages-

Texte : Sylvain Guintard
Photos : Johann Vayriot

Pour en savoir plus sur le Byakuren
kaikan, écrire en japonais ou anglais à
Vadresse suivante: Byakuren kaikan head
office, 2-8-3 Takaida Motomachi, Higashi
Osaka city, Osaka city, Osaka Japan

fax: 81-667837833.
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