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Un entraînement
hors du commun
dans un cadre
paradisiaque.
C'est la recette du
stage annuel du
Karaté Byakuren
au Japon. Récit
d'une journée
inoubliable avec
200 ceintures noires.

Par notre envoyé spécial
Sylvain Guintard

-,,

Kagos

L e Byakuren est un style de
Karaté qui comporte, dans
son enseignement et sa

pratique, le combat au K.O.. très populaire
au Japon. Comme tout art martial, ce style
organise des stages, dont certains de grande
envergure. C'est le cas de celui qui se tient
tous les étés à Kashikojima, en présence
de grands maîtres nippons. Parmi eux,
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Kancho Masayasu Sugihara (54 ans), 6e

dan, fondateur du style. En somme, du
Karaté de très haut niveau dans un cadre
de rêve.
Kashikojima est une petite ville portuaire
et balnéaire située près des villes dise et de
Toba, au début de la côte Est de la
péninsule de Kii, sous la ville de Nagoya.
C'est un endroit très réputé dans tout le
Japon pour ses langoustes et son
sanctuaire : le temple impérial Naïgou
dédiée à la déesse du soleil. Celui-ci est
rebâti tous les vingt-cinq ans aux frais de
l'État, ce qui coûte la coquette somme de
170 Oku (billions) de yens, plus que le coût
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des déi'enscs militaires du Japon !
Pour le dernier stage, un train spécial fut
même affrété pour emmener les 200
stagiaires Byakuren et leur famille d'Osaka
jusqu'à destination, le prestigieux Ressort
Hôtel Hojoèn du village de Kashikojima.
Parmi le contingent des stagiaires, la moitié
sont des intructeurs, au minimum 2e dan,
tandis que les autres sont des élèves de la
région d'Osaka. C'est le séminaire annuel
de l'école Byakuren de Karaté-Kempo
pour tous les membres de la région du
Kansaï, celle d'Osaka, Kyoto, Nara et
Wakayama. Ce stage fait est le plus côté
des trois que le Byakuren organise chaque
Karaté Bushido/juin 2003

Le Byakuren
n'est pas basé
sur des
techniques
de hanches

année, les deux autres se tenant à Tokyo
et à Okinawa. Organisé depuis 10 ans, c'est
la première fois qu'il se tient à Kashikojima.
quittant ainsi son berceau qu'est le dojo
principal (Hombu dojo).
Le Kashikojima Hojoèn Ressort Hôtel est
un palace luxueux de plusieurs étages, à
l'intérieur duquel on trouve des jardins
suspendus et des cascades de cinq mètres
de haut. À l'extérieur, on découvre encore
des jardins traditionnels et des bains avec
vue sur la magnifique baie d'Ago et ses
petites îles, une piscine et un parc
aquatique. Un véritable palais des mille et
une nuits ! Lk

23



fy L'arrivée des stagiaires a
eu lieu vers 15 heures. Des bus
spéciaux étaient venus nous
chercher à la gare locale pour
nous emmener à l'hôtel situé
juste à quelques minutes en bus,
derrière la gare. Vers 16 heures,
le maître de Karaté Goju-ryu
Chodoïn Sosaï (8e dan), le plus
haut gradé de l'International
Karate-Kempo Fédération,
arrive de Tokyo par le train,
avec son secrétaire, qui fait aussi
office de garde du corps, et ses
deux plus jeunes enfants. Au
sein du stage, c'est lui qui
représentera la fédération
internationale de Kempo-
Karaté.

Chodoïn Sosaï, un maître à l'ancienne
Tous les instructeurs vont l'attendre à la
gare pour lui souhaiter la bienvenue,
comme le veut l'usage dans les écoles
traditionnelles. Chodoïn Sosaï ne s'habille
jamais à l'occidentale. Il a horreur des
costumes occidentaux et revêt toujours le
costume traditionnel japonais, même dans
la vie de tous les jours : vestes croisées et
hakama ainsi que les sandales japonaises
(zôri) et les chaussettes avec le gros orteil
séparé ; costume blanc l'été et noir l'hiver.
II porte au cou un pendentif constitué d'un
bloc d'ambre ancien dans lequel se trouve
un scorpion. Lorsqu'on lui en parle, il
révèle que c'est une pièce unique et rare
puisque ce scorpion n'existe plus depuis
des milliers d'années.
Ensuite, tout le monde a quartier libre
jusqu'à 18 heures. Certains en profitent
pour aller au parc aquatique, d'autres pour
se rendre aux thermes ou bien au bar pour
bavarder un peu, afin de prendre des
nouvelles fraîches entre pratiquants de
même style. Ce stage, plus qu'un séminaire
technique, est le moment dans Tannée où
peuvent se rencontrer tous les pratiquants
d'un même style pour échanger des idées.
Contrairement aux Occidentaux, les
Japonais, en société, fonctionnent en
groupe ; pour les arts martiaux aussi. Puis
à 18 heures, durant deux heures, c'est le
dîner dans la salle des banquets, composé
de mets de choix. L'ambiance est détendue.
Les Japonais aimant bien chanter, cela se
termine donc par un karaoké.
Le lendemain matin, ce n'est plus la même
musique. Le réveil sonne tôt, avant même
que le soleil ne frappe. Comme il fera plus
de 38 degrés dans la journée,
l'entraînement a lieu à la fraîche, de 5 à 9
heures.
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Un train spécial avait été
loué pour rallier la gare de

Kashikojima, où est
également arrivé Chodoïn

Sosaï (à droite)

C'est au sein du luxueux
Kashikojima Hojoèn

Ressort Hôtel que s'est
tenu Ee banquet, auquel

ont assisté Kancho
Sugihara, son épouse et

Chodoïn Sosaï.

L'étude du Karaté-Kempo de l'école
Byakuren (lotus blanc) se divise en deux
catégories : Juhô-waza (techniques de self-
défense, avec clefs, étranglements, coups
de pieds et poings) et Gôhô-waza
(techniques de coups de pieds et poings).
Les Gôhô-waza sont eux-mêmes divisés en
deux catégories : les techniques pour la
compétition au K.O. dans les règles du
Karaté contact (Ataérou-Karaté) lorsqu'on
est jeune et plein de fougue, et le Karaté
plus traditionnel (Jisen-Karaté). Les coups
de poings et de pieds sont différents en
Byakuren de ceux des autres styles : pas
de travail de hanches comme dans les styles
traditionnels d'Okinawa ou Shotokan. En

Byakuren, comme en boxe anglaise, on
privilégie le travail des muscles dorsaux
pour les coups de poings.

Des coups de poing particuliers
Tous les coups de pieds circulaires passent
par le " mlddle kick ", on arme le genou en
montant le mollet sur l'arrière et pas en
amenant le genou sur la poitrine. Monter
ainsi le genou revient à téléphoner son
coup de pied circulaire comme dans les
styles traditionalistes du Karaté d'avant les
maîtres Doshin, Oyama, Nakamura et
Ishihara.
Le travail des coups de poings et pieds se
fait à l'aide de boucliers et sacs de frappe,
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Dès le matin,
tes stagiaires
dont Kancho
Sugihara
(photo de
gauche),
se sont
retrouvés
dans les
jardins de
l'hôtel pour
pratiquer les
kihon waza
et le travail
de sparring.

ainsi que sur des protections pour
développer réellement la puissance. Le
travail avec sparring, comme en boxe, est
primordial. Les coups de poings du
Byakuren sont particuliers à cette école.
Ils sont comparables à des rafales de
mitraillette, car ils ne doivent pas toucher
la tête ni certains points vitaux
(contrairement au Mumonkaï Karaté où
presque tout est permis).
Tous les compétiteurs se fabriquent donc
une armure musculaire impénétrable. De
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même, en Byakuren, on ne travaille pas de
la même façon les coups donnés avec le
côté droit que ceux donnés avec le côté
gauche.

Différents styles de Karaté contact
II y a autant de différences entre le
Byakuren et les autres styles de Karaté
contact comme le Kyokushinkaï, le
Shidokan ou le Seidokaïkan qu'entre le
Karaté et l'Aïkido. Seuls les néophytes n'y
voient aucune différence. Si les règles de

compétition au K.O. sont les mêmes que
celles du Kyokushinkaï, c'est pour
permettre une émulation entre les
différents styles de Karaté-Kempo contact
où tous les styles peuvent se retrouver
puisque les tournois sont Open avec des
règles similaires.
Par contre, que l'on dise que le Byakuren
ressemble au Kyokushin, c'est réduire les
techniques des uns et des autres à leur
réglementation similaire lors des tournois.
Autrement dit, confondre réglementation
et techniques !
Dans les jardins de l'hôtel, tout le monde
prend plaisir à travailler ensemble sous les
instructions de Kancho et le regard de
Sosaï. La présence de ces maîtres contribue
à l'ambiance à la fois martiale et fraternelle
qui règne sur le stage. Les plus anciens ont
même un regard paternel sur les autres. On
effectue un travail des "kihon waza",
techniques fondamentales de base pour les
coups de poings et pieds. Il n'y aura kk
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^ pas de travail sur les boucliers de
frappe, trop encombrants à transporter en
train. Ils mesurent en effet 50 centimètres
de large pour 1,60 mètre de hauteur.
Lorsque l'entraînement prend fin, vers 9
heures, il commence à faire très chaud et
le soleil est déjà haut dans le ciel.
Chacun se dirige alors vers le petit-déjeuner
avant de prendre un bain matinal ; les
Japonais adorant les sources thermales.
Comme le pays est volcanique, il y en a
dans chaque hôtel. À 11 heures, c'est le
moment de libérer les chambres. Le
déjeuner est pris à l'hôtel et le début
d'après-midi est consacré à la visite du
musée de la mer pour les anciens. Les plus

Kensuke Sugihara,
un futur kancho qui promet
U

ne souplesse de jambes
incroyable pour le fils du maître
de l'école Byakuren ! Kensuke
pratique depuis sa tendre
enfance ; maïs sérieusement, et

officiellement, depuis trois ans seulement. Il a
remporté en 2002 le tournoi "Ail Japan
Kyokushinkaï Open", branche du maître
Midori Kenji, qui s'est déroulé à Fukuoka,
dans l'île du Sud du Japon, pour les ceintures
de couleur, car il n'est que ceinture marron !
Il est probable que son père ne tienne pas à
le grader trop vite, car Maître Sugihara sait
bien que lorsque son fils sera ceinture noire,
il devra affronter de nombreux adversaires
qui souhaiteront se frotter au fils du maître.
Kancho veut que son fils soit invincible lorsqu'il
lui remettra le 1er dan. Ce dernier est bien
parti pour le recevoir avant la Coupe du
monde Open qui aura lieu à Osaka le 9
novembre 2004.

Le futur maître encore ceinture marron
II fait tous les jours des exercices de
souplesse, du stretching, de la musculation,
et pratique le Karaté contact avec son père.
Très réservé, il ne bénéficie pas de cours
particuliers, mais s'entraîne avec tout le
monde lors des cours généraux. Il aide son
père à la boutique de la société car le maître
Sugihara possède l'une des meilleures affaires
de vente d'articles d'arts martiaux au Japon,
le Lotus Club. Il importe et fait construire le
matériel en Thaïlande, à Taïwan et en Chine
populaire pour ensuite le vendre à toutes les
organisations {Kyokushinkaï, Shidokan,
Seidokaïkan, Seishinkaïkan) protections,
casques, boucliers de frappe, tapis de sol,
tatamis, sacs de frappe, gants, kimonos, dogi
et ceintures avec broderies des différentes
écoles. Ses articles intéressent tous les styles

de combat pieds-poings comme le Shotokan
ou les styles d'Okinawa, la Boxe Thaï ou le
Shorinji. Il a par ailleurs ouvert deux
succursales car ses prix sont compétitifs.

Kensuke sera Kancho dans dix ans
Kensuke Sugihara court 5 à 10 kilomètres
tous les jours, le matin de bonne heure, puis
fait du stretching jusqu'à 10 heures, heure de
l'embauche. La boutique étant au rez-de-
chaussée et les salles d'entraînement dans les
étages du Hombu Dojo, il n'a que peu de
distance à faire pour s'y rendre.
Dans l'après-midi, lorsque son assistant arrive,
il peut aller faire sa séance de musculation.
Ensuite, du début de soirée jusqu'à 22 heures,
tous [es jours, il se consacre à l'entraînement
au Karaté. Sauf les samedis et dimanches
car les séminaires et compétitions se déroulent
alors. Il accompagne partout son père, qu'il
appelle lui aussi Kancho, afin de prendre les
commandes pour la société et profite de ces
instants pour assister à toutes les
compétitions.
Kancho, en plus des fonctions
de sa société et de son poste de
président de l'International
Karate-Kempo Fédération,
continue en personne à donner
les cours, ce qui est loin d'être le
cas pour tous les autres chefs
d'écoles ou les autres dirigeants
de fédérations japonaises de
Karaté contact. Mais "chez les
Sugihara, on aime tellement le
Karaté" que l'on ne pourrait vivre
en restant derrière un bureau.
"Encore 10 ans" dit-il, et c'est la
retraite bien méritée et la venue
du second Kancho : le jeune
expert Kensuké Sugihara.

Kensuke Sugihara dispose d'une
souplesse de jambes impressionnante,
lui permettant de dépasser les 180".

Le travail au sac est une
composante importante
de l'entraînement du
futur Kancho.
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Après l'entraînement de quatre heures, direction les bains.

Parmi les stagiaires, 20% sont
des femmes, dont Naomi (2e dan),
l'épouse de Kancho Sugihara, est l'une
des figures de proue.

jeunes iront au parc aquatique privé de
l'hôtel. Chodoïn Sosaï, lui, est déjà reparti
pour Tokyo après le petit-déjeuner, vers
10h30. Tous les instructeurs étaient présents
à la porte de l'hôtel pour le saluer et lui
souhaiter bon retour, comme l'exige la
tradition.

Un tournoi mondial de Byakuren
II est à présent 15 heures, tout le monde
monte dans le train pour Osaka, sauf ceux
qui repartent en direction de Nagoya en
voiture. Rendez-vous est pris pour l'année

Le Byakuren
est composé de
deux branches
disctinctes
prochaine ou bien avant, lors des
compétitions, notamment le tournoi Open
de l'école. Tout le monde se sépare vers 18
heures sur le quai de la gare d'Uéhonmachi
à Osaka. Certains ont le regard vague car
ils n'ont pas beaucoup dormi.
Tous les instructeurs se disent au revoir et

se donnent rendez-vous pour le 15
novembre prochain, date du grand tournoi
annuel Open de l'école Byakuren qui,
comme tous les ans, se déroule dans la
grande salle municipale de Namba à
Osaka.
En novembre 2004, le Byakuren Karaté -
Kempo organisera son premier tournoi
Open Mondial avec des équipes Byakuren
venant du Brésil, des États-Unis, du Sri
Lanka, de l'Inde, de Taïwan et aussi de
l'Europe avec la France, l'Espagne et
l'Italie, invitées par le dojo principal
(Hombu dojo).
Porté par la vague de la popularité
croissante du Karaté au K.O., le Byakuren
fait de plus en plus d'adeptes, dont les plus
émérites combattants goûtent le plaisir et
le privilège de vivre ce stage exceptionnel,
autant par son cadre que par son
encadrement.
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