DNBK - Taikai regional - Sakura-Dojo 23/10/2016 - Wanze
Cher Soke,
Monsieur l’échevin des sports, Luc Gonne
Chère Hanshi Ho, Chers Kyoshi, Chers Renshi, chers Shidoin, Chers Doshi, chers Sensei,
Chers budoka, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
C'est avec grand plaisir que le comité de l’ASBL Sakura-Dojo vous accueille aujourd’hui pour le Taikai
régional 2016 de la Dai Nippon Butoku Kai.
Notre dojo est bien connu dans la région où il est réputé pour son sérieux et son état d’esprit
particulier. Le Sakura-Dojo, c’est avant tout une ambiance, un dojo et pas une salle de sport ou un
club !
Le dojo a été fondé en juillet 1983 et officiellement constitué en ASBL en janvier 1985. Nous
comptons à ce jour 33 ans d’existence, une longévité rarissime pour une ASBL qui ne bénéficie
d’aucuns subsistes.
Pendant ces trois décennies, plusieurs générations ont poussé notre porte et plus de 30 ans plus
tard, nous avons toujours des élèves qui sont à nos côtés depuis la création du dojo.
Toutes ces années sont jalonnées de joies mais aussi de peines et de désillusions. Tous les Sensei
présents ce jour savent combien il est difficile de maintenir un dojo vivant sur le long terme. C’est
un véritable sacerdoce qui réclame une grande force de caractère et bien des sacrifices.
Pour nous aider à maintenir le cap, nous avons la chance d’avoir régulièrement des marques de
sympathie et de reconnaissances de nos membres, ainsi les années passent et les générations se
succèdent inlassablement à nos cours.
Pour cette rentrée de septembre Nathalie vient d’avoir une nouvelle recrue qui s’avère être la
troisième génération d’une même famille qui monte sur le tatami du Sakura-Dojo.
C’est une grande fierté pour nous, cela nous engage à poursuivre dans le même sens, cela annihile
les sacrifices consentis pendant toutes ces années mais nous rappelle aussi la temporalité qui nous
indique à Nathalie et moi que nous n’avons plus 20 ans et que nous prenons un sérieux coup de
vieux…
Le Sakura-Dojo, c’est aussi de nombreuses reconnaissances de la part de fédérations nationales et
internationales mais aussi des autorités communales avec l’attribution du mérite sportif de la ville
de Huy en 2013.
Notre comité a encore bien des projets dans ses cartons, vous aurez remarqué que je parle toujours
en "ON" et jamais en "JE", car bien qu’étant à l’origine de la création du dojo, sans Nathalie, le
comité de l’ASBL et l’ensemble de mes élèves le dojo aurait disparu depuis belle lurette.
Notre prochain objectif est l’organisation d’un voyage abordable au Japon pour pratiquer le Karate
Seishinkai à Osaka mais aussi pour permettre à un maximum de nos élèves de découvrir ce
fantastique pays.
Encore merci d’avoir répondu à notre appel pour ce taikai régional, votre présence est un
encouragement pour le Hanshi Chalmagne et son comité. Je remercie également la Commune de
Wanze par l’intermédiaire de Monsieur l’Echevin Luc Gonne, pour l’accueil qui nous a été réservé
dans ce magnifique hall des sports et pour les facilités qui nous ont été données.
Nous devons tous œuvrer pour augmenter les effectifs de la branche belge de la DNBK, en gardant à
l’esprit qu’aucune autre organisation martiale japonaise ne se peut se targuer d’une histoire aussi
riche et prestigieuse que la Dai Nippon Butoku Kai.
Bonne pratique, bon amusement à ce Taikai et bonne continuation dans vos dojo respectifs.
Doumo Arigatou Gozaimasu
Kyoshi Didier SIMON

