Dimanche 9 novembre 2014
Séminaire régional d'arts martiaux
Compte rendu et remerciements
Le Shibu Taikai régional francophone de la DNBKBB s’est déroulé cette année à l’invitation du Shihandai
Thierry Feraut, tête de dojo du Wabi Ju-jutsu. L’invitation était placée sous le signe de l’égalité et du respect « Le dojo est un havre de paix où il fait bon vivre sans distinction de races, religions ni couleurs » - dans le beau
complexe sportif Jules Roulin Dorvillers à Nalinnes.
C’est avec un nombre très symbolique de 69 Budoka que nous avons répondu présent au grand plaisir du
Shihandai Feraut dont il parait qu’il est né en ’69 et mesure 1m69. Quoi de plus symbolique pour un artiste
martial, que ce chiffre représentatif du kanji yin-yang, symbole du Wabi Jutsu. Le « WABI » ! Autre symbole fort
de ce dojo, exprime aussi la simplicité et a été choisi par référence à cet « art paysan qui consiste à façonner des

objets bruts et sans valeur (morceau de bois, pierre…) pour les transformer en pièces exceptionnelles »
(http://jujutsu.e-monsite.com/ ). Se façonner et s’améliorer est donc au cœur de ce dojo et bien dans l’esprit de
la DNBK.
Dans le Complexe sportif, trois grandes zones de travail dont deux avec tatami avaient été aménagées dans la
salle principale et une quatrième zone constituée par le magnifique dojo du complexe. Devant les deux drapeaux
belge et japonais prenait place un superbe Kamiza avec la photo du Hanshi Hamada encadrés par deux
chatoyantes tenues de Samouraï, prêtées par Monsieur Joël Pouillard, responsable de la société SamouraiMedieval. La charge de maître de cérémonie a été assumée avec beaucoup de rigueur par Jean-François Nivaille.
Dans son discours d’ouverture le Soke Chalmagne, rappelait l’esprit principal des Shin Budo, le « Mushotoku »
qui exprime le désintéressement et le non profit personnel : « devenir meilleur est bien différent de chercher à

devenir le meilleur comme en compétition ». Un travail nécessairement long qui passe par trois étapes
essentielles : le SHU (l’apprentissage de la technique par imitation), le HA (la domination de la technique), le RI
(la séparation harmonieuse du maitre pour développer sa propre conception de l’art).
Le Shihandaï Renaud Hansotte nous a offert un magnifique kata pour la cérémonie d’ouverture « Harai no gi ».
L’offre du stage était comme à l’habitude excessivement importante et diversifiée : 20 cours, ponctués par de
scrupuleux Taiko ont été dispensés, dont :
- Pour la matinée : 3 cours de Jujutsu (Shihandai Feraut, Renshi Broggi, Shihandai Feraut), 3 cours d’Aikido (Soke
Chalmagne , Kyoshi Mathar, Shihandaï Totté) 2 cours de Judo (Senseï Rombaut), 3 cours de karatedo (Shihandai
Lepine, Kyoshi Simon et Shihandaï Hansotte) et un cours d’Iaïdo. Le Sensei Mels n’ayant pu être présent pour
dispenser sont cours de Kendo, a été remplacé au pied levé par un cours d’Aïkido donné par le Shihandai Totté.
- Pour l’après-midi : 2 cours d’Aïkido (Shihandai Corvo, Renshi Guttierez), 2 cours de Jujutsu (Rensei Broggi,
Shidoin Mihaljevic), 1 cours de Self-Défense (Sensei De Clerk), 1 cours de Karatedo (Renshi Morsa), 1 cours de
Jodo (Kyoshi Mathar) et 1 cours de Iaïdo (Soke Chalmagne).
Et toujours l’éternel regret de ne pouvoir avoir don d’ubiquité pour pouvoir suivre deux cours en même temps à
bien des moments. On notera que, sans doute en raison du remplacement du cours d’Iaïdo par un cours
supplémentaire d’Aïkido, les cours d’Aïkido de l’après-midi présentaient un peu moins de pratiquants. Comme le
rappelait le Renshi José Guttierez, même enseigner à une ou deux personnes reste un vrai plaisir.
C’est donc dans un esprit particulièrement convivial que s’est déroulé ce stage. Les enseignants ont assuré tous
les cours dans une excellente ambiance sans que l’on ait à déplorer le moindre blessé.
Le stage s’est clôturé en milieu d’après-midi par un « Osame no Gi » proposé par le Renshi Guttierez en Iaïdo

Nous remercions chaleureusement le Shihandaï Thierry Feraut et son équipe pour cette
remarquable organisation (pour les bonnes bouteilles) ainsi que tous les professeurs qui ont, parfois au
prix de quelques sacrifices, tenus à être présent pour dispenser leur enseignement.
Rendez-vous à Ganshoren pour notre prochain Shibu Taikai National. Nous espérons encore compter
sur nos amis de l'International Kishin Ryu Aïkido Dojo et sur les amis néerlandophones pour cet
évènement important de la vie de la DNBK.
Vous pouvez aussi participer à notre Kan Geiko et Kagami Biraki qui aura lieu le samedi 24 janvier
2015 au Pavillon Les Tarins, 42, av. Mathieu De Jonge. 1083 Ganshoren (à côté du court de Tennis).
Ensemble rendons la DNBKBB incontournable dans le monde des arts martiaux en Belgique.
Merci d’avance à toutes et à tous, pour votre disponibilité, votre engagement et votre dévouement.

Shihandai Marc Totté

