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L'esprit de la
gagne
On le savait déjà mais il est bon de le

rappeler : la France est l'un des
neilleurs pays du monde... en compétition d'arts
•partiaux. La preuve, elle ramène pas moins de
nuit médailles d'Or aux derniers championnats
Ju Monde de Karaté cadets-juniors qui se sont
déroulés à Athènes. Normal me direz-vous,
puisque depuis longtemps, la Fédération de
Karaté avait mis en place des structures
destinées à promouvoir les qualités des plus
jeunes. Une initiative qui porte ses fruits, et qui
se trouve renforcée par la volonté du nouveau
président, Francis Didier, lequel ne cesse de
faire œuvre originale pour faire progresser encore
le Karaté français. Pour en revenir au Mondial
d'Athènes, saluons au passage les efforts des
nouveaux entraîneurs nationaux, Christophe
Pinna, Laurent Riccio et Mickaël Milon.
Et le Taekwondo ? Au moment où vous lirez ces
lignes, l'Equipe de France aura peut-être
combattu au championnat du Monde en Corée.
Les sélectionnés nationaux nous livrent, avant
leur départ, leurs ambitions, et l'on comprend
bien que l'aventure de Séoul n'est pour eux
qu'une étape. En effet, le but suprême des
Tricolores, ce sont les Jeux Olympiques
d'Athènes, en 2004. Pascal Gentil est plus
motivé que jamais car sa médaille de Bronze à
Sydney l'a vraiment laissé sur sa faim.
Après le Karaté japonais et le Taekwondo
coréen : le Kung-fu chinois. Le Temple de
Shaolin, berceau des arts martiaux d'Asie, vous
est présenté ce mois-ci sous un jour nouveau.
Nos envoyés spéciaux ont réalisé un travail
unique qui trouvera son aboutissement dans

trois une trilogie ("Nouvelles Lumières sur
Shaolin", "Les Armes de Shaolin" et "Les Ecoles
de Shaolin") que nous répartissons sur plusieurs
numéros de Karaté Bushido, et dans un livre,
qui sera prêt pour les Fêtes de fin d'année.
Que dire d'autre, si ce n'est que les arts martiaux
se portent bien ! En cette période de rentrée,
les clubs accueillent en nombre de nouveaux
pratiquants, pour les mettre sur le droit chemin
de la tradition. Et Karaté Bushido, qui est né il y
a 27 ans avec le boom des arts martiaux,
continue de les accompagner.

Patrick Lombarde

On a aimé
Mercipour
Sylvain Guintard
Dans notre précédent
numéro de Karaté
Bushido, nous vous
avions annoncé
l'accident tragique dont
notre collaborateur
Sylvain Guintard avait
été victime ; accident
qui a nécessité une
intervention chirurgicale
et qui laisse notre ami
partiellement paralysé.
Les réactions de
sympathie ne se firent
pas attendre, et nous
en remercions vivement
les auteurs.

On n'a pas aimé
La honte
des Ninjas
Quelle ne fut pas notre
surprise de recevoir, de
la part de pratiquants de
Nin-jutsu, deux e-mail
chargés d'insultes à
l'attention de Sylvain
Guintard. qui a été
l'un des pionniers du
Nin-jutsu en France.
Nous pensons, à Karaté
Bushido, que la haine et
la délation ne font pas
partie du code d'honneur
des arts martiaux. Nous
pensons aussi que le
respect est une chose
qui se cultive, et il est
bien dommage que
certaines personnes
se croient au-dessus
des règles élémentaires
de la courtoisie
et du savoir vivre.
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