Compte rendu du 16ème Shibu Taikai National de la DNBK-BB
La branche belge de la Dai Nippon Butoku Kai a organisé son Shibu Taikai National ce 04 mai 2014 à
Ganshoren. Ce shibu Taikai était la 16ème édition de notre Shibu belge. Il était accessible à tous, dans un
esprit d'ouverture. Les participants étrangers ont pu pratiquer, tenues comprises voire même échangées.
En effet, cette année nous avons eu le plaisir de pouvoir partager la pratique avec quelques membres de
l'International Ki Shin Ryu (IKSR), Ecole reconnue par le Japon.
Nous remercions ces amis - participants très qualifiés, venant de plusieurs pays européens du IKSR, dont
certains de très loin. Les échanges furent harmonieux et fructueux.
Bien que la formule des stages pluridisciplinaires fasse de plus en plus école dans d'autres organisations ou
fédérations, 123 pratiquants ont répondu à l’appel de Soke Chalmagne pour cette édition, preuve évidente
que la DNBK-BB reste une valeur sûre dans le monde des arts martiaux en Belgique.
Cette année nous avions également un magnifique Kamiza prêté par Monsieur Joël Pouillard, responsable
de la société Samourai-Medieval. La charge de maître de cérémonie a été assumée par le Sensei Gilbert
George.
En ce qui concerne les invités d’honneur, la commune de Ganshoren était représentée par Monsieur JeanPaul Van Laethem, Echevin du Troisième âge, de la Population, des Sports, et du Logement qui après un
bref discours a décerné plusieurs diplômes du mérite de la commune.
Après son traditionnel discours de bienvenue et le message du Hanshi Hamada, Soke Chalmagne a réalisé
une courte démonstration de Jo et d'Aikido avec le Kyoshi C. Mathar et les Sensei Marc Totte et Nathalie
Morsa. Pour clôturer cette démonstration, les sensei George, Gutierrez et Simon ont exécuté trois kata de
Seitei Iaï.
Le Harai no Gi a été exécuté par le Sensei Locoge avec un très joli Kata de Karatedo (Nipaipo).
Soke Chalmagne a annoncé plusieurs promotions et également remis plusieurs diplômes DNBK :
Certifications DNBK
Johny VERHEYDEN
David DELALOY
Mélanie DUBUISSON
Alain DEVAUX
Alain DEVAUX
Nathalie MORSA

Shodan
Nidan
Sandan
Yondan
Shihandai
Renshi

Judo
Karatedo
Karatedo
Karatedo
Karatedo
Karatedo

4 Kyu
4 Kyu
4 Kyu
2 Kyu
1 Kyu
1 Kyu

Aïkido (junior)
Aïkido (junior)
Aïkido (senior)
Aïkido (junior)
Iaïdo (senior)
Iaïdo (senior)

Certification Kyu AIYR
Nicolas VANDERHAEGEN
Mohamed BOUKADI
Ruzhdi BEHRAMI
David SARIBEKYAN
Clément DEGREEF
Cricri MATHAR
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Certification Dan AIYR
Jean MONIOT
Marc TOTTE
Nathalie Morsa
Gilbert GEORGE

Shodan
Shodan
Shodan
Yondan

Jodo (senior)
Iaïdo (senior)
Iaïdo (senior)
Aikido (senior)

Certification Commune Ganshoren
Joseph SOFIDIS
Yves BERNARD
Ruzhdi BEHRAMI
Nicolas VANDERHAEGEN
Texte du Renshi (annexé à la demande de Soke)
Par la présente, nous certifions que le titre de Renshi est conféré à Nathalie MORSA en reconnaissance de
ses accomplissements exceptionnels dans les techniques en Karatedo, ainsi que son noble caractère
exemplaire.
De plus, nous reconnaissons son dévouement infatigable vers le développement du Budo Japonais.
Dans l'esprit de la tradition de la Dai Nippon Butoku Kai, nous lui attribuons l'honneur du titre de Renshi.
Higashi Fushimi Jigo
Président de la DNBK

Il a également présenté officiellement Monsieur Yves Bernard en explicitant sa mission de recrutement de
nouveaux membres pour la DNBK-BB.
Le Sensei Gilbert George a magistralement orchestré le planning et nous pouvons être fiers de notre
organisation en général. Une fois de plus, notre Shibu belge rayonne bien au-delà des frontières de notre
petit pays et nos invités n’ont pas tari d’éloges sur l’excellence de cette journée.
Tous les Sensei ont dispensé les différents cours dans une excellente ambiance et sans le moindre blessé.
Le Renshi Morsa a associé le Shihandai Hansotte à son cours et cela engendré des échanges très
intéressants entre ces deux professeurs pour la plus grande joie des participants à ce cours.
A noter que cette notion d'échange et de partage des cours est une belle initiative que nous devrions
renouveler plus souvent.
Chaque responsable de dojo se doit de rallier le maximum de ses élèves à notre organisation afin de
développer et perpétuer ce concept d’excellence qui caractérise la DNBK et qui la singularise par rapport à
d’autres organisations martiales.
Pour l'année prochaine, prenons d'ores et déjà l'engagement d'amener encore plus d'élèves à notre Shibu
Taikai National afin de soutenir et remercier Soke Chalmagne et son comité pour ces beaux moments de
partage.
Gassho.
Kyoshi Didier SIMON
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