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BIENVENUE AU 3e BULLETIN ANNUEL DE LA JKA SKD ! 
 
SITE WEB DE LA JKA SKD 
 
Le site Web www.jkaskd.ca de la JKA SKD est opérationnel depuis novembre 2007. Durant l’année 
2008, François Mongrain a mis à jour le site Web, et lui et Daniel Liboiron ont travaillé à rendre le site 
plus visible au public. Nous remercions François et Daniel de leurs efforts continus en maintenant et en 
améliorant notre site Web. 

Sur le site Web, vous trouverez les coordonnées de tous les dojos de la JKA SKD, ainsi que la liste 
d'événements pour tous les membres de JKA SKD et la liste complète des membres les plus gradés 
(3ème Dan et plus). Vous pouvez également apprécier les photos de divers événements.  

Veuillez consulter le site Web afin de vérifier si vos coordonnées sont indiquées correctement. Si votre 
dojo a un site Web, vérifier si l’adresse de votre site Web y est et assurez-vous que le lien est bon.  

Veuillez également envisager d'ajouter le site Web de la JKA SKD à vos liens, car ceci augmentera la 
visibilité sur le net pour votre site aussi que celui du JKA SKD. 

Nous attendons vos commentaires et/ou suggestions afin d’améliorer le site Web. 
 
Examens de Dan 2008   
 
Nous félicitons chaleureusement les membres suivants du JKA SKD qui ont réussi un examen de Dan 
en 2008! 

Rokudan: Jean-Pierre Cusson, Louis Dessaint 
Yondan: Roger Hufsman, Michael Doherty, Craig Blair, Joel Crisp, David Pinchuk 
Sandan: Andrew Ahlsten, John Lester; John Ferencz 

Nidan: Hayley Spooner, Nadia Hardy, Marco Lafrance, Huy Viet Le, Tammy Rowan, Nick 
Starinsky  

Shodan: Élodie  Bourreau, Julio Canto, Aristhène Clairméus, Carle  Denis, Gurvir Johal, Sandra  
Laplante-Lavallée, Dinh Le Doan, Koryne Léveillée, Jordan Lira, Sabrina Schembri, Caroline St-
Louis.  

 
FÉLICITATIONS À SENSEI FRANÇOIS GELINAS pour avoir obtenu durant le Camp 
d’entraînement international conjoint tenu le printemps dernier au Honbo dojo le droit de présider les 
examens de DAN.  

Ceci signifie que François Sensei a maintenant le droit de décerner le grade de 
shodan JKA. Il est le premier membre du JKA SKD à avoir réalisé un tel honneur.    
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FÉLICITATIONS À SENSEI JEAN-PIERRE CUSSON pour avoir obtenu le grade d’instructeur 
niveau «A» lors de sa participation au Camp d’entraînement International conjoint tenu l’automne 
dernier au Honbo dojo.  

Jean-Pierre Sensei est le premier membre du JKA SKD à avoir réalisé un tel 
honneur.  

NOUVEAUX DOJOS MEMBRES DE LA JKA SKD   

Au cours de 2008, les dojos Hoisugan et JKA Winnipeg West ont joint le JKA SKD et le dojo le 
Temple des Arts Martiaux qui étaient en probation est maintenant membre de l’organisation. 
 
CAMPS EN 2008 ORGANISÉS PAR LES MEMBRES DE LA JKA SKD   
 
     Camp d’hiver 2008 de l’AKJKAQ   
 
De nouveau, nous avons bénéficié des talents d'observateur exceptionnel et de l'oeil critique de Sensei 
Mori. Ses exigences élevées continuent à nous encourager d’aller plus loin. Sensei a insisté sur le fait 
qu’il faut éliminer tout mouvement d’appel inutile ainsi que toutes tensions superflues. L'insistance de 
Sensei sur la respiration correcte, la détente dans la phase de préparation, un relâchement de la tension 
après le kime associés à une posture parfaite et des positions longues voilà un programme qui ne laisse 
de repos pour personne.  
 
     9e Camp d’été annuel de Montréal – Westmount JKA karate Club  
 
Sensei Mori était notre instructeur invité. Sensei Gelinas et Sensei Sharp ont également enseigné 
quelques cours. En plus de l’entraînement, Sensei Sharp a présenté une conférence orientée 
principalement sur les changements récents apportés aux katas par le QG du JKA. Une brochure a été 
distribuée décrivant ces changements et ils ont été discutés en détail. Ensuite, nous sommes retourné 
dans le dojo et nous avons pratiqué ces changements. Nous remercions chaleureusement le  Club de 
Karate Kirkland JKA et le Club de karaté JKA Shotokan de l'île des Sœurs pour l’utilisation de leur 
salle respective afin de permettre que les entraînements aient lieu. Nous souhaitons remercier 
également nos clubs locaux membres du JKA-SKD de leur participation et de leur soutien financier 
durant ce camp.  
 
      Camp d’été 2008 de l’AKJKAQ 
 
L’instructeur invité était Sensei Anki Takahashi. Tous garderont un excellent souvenir des 
entraînements exigeants et stimulants à l'occasion de ce camp d'été. La concentration était à son 
meilleur et l'énergie du groupe était excellente. Chacun essayant de se surpasser. Le programme était 
assez chargé. Nous avons pratiqué une quinzaine de katas différents. La partie kihon a pris une place 
importante avec de nombreux enchaînements et sans oublier le kumité. Sensei qui restait quelques 
jours après le camp a bien aimé le Chinatown où il a pu partager son intérêt pour la calligraphie avec 



        le 27 Janvier 2009 rev. 1 
           

BULLETIN D’INFORMATION NO. 3 

 3 

JK
A

Sh

oto
kan KarateD

o

JK A - SK D
CANADA

un calligraphe chinois. Il a bien aimé aussi, avant de reprendre ses nombreuses activités au Japon, 
prendre un peu de repos dans la région du Mont-Tremblant. 
 
      Camp d’automne 2008 de Montréal 
 
Nous avons invité Sensei Mori  de New York. Il était accompagné de Sensei Adel Ismail de Londres, 
Angleterre. Les invités de Winnipeg (Sensei John Selinger ans Jane Dick) et de New York (Jake Levitt 
and Wolfgang Haas) étaient bienvenues et leur participation très appréciée. Nous avons apprécié le 
repas servi au Restaurant Casa Luna de Sensei Angelo, Joyce a fait nos réservations au Château 
Champlain, et Genevieve s’est occupée des billets d’avion. Nos remerciements sincères vont aux 
instructeurs, aux parents et aux élèves qui ont aidé à faire de ce camp un tel succès. 
 
       Novembre 2008 – Camp d’entraînement de Winnipeg   
 
Le dojo de Winnipeg, membre du JKA-SKD, a tenu avec succès un camp d'entraînement avec Sensei 
Mori, les 21-22 novembre, coordonné par Sensei John Selinger. Deux autres dojos du JKA dans la ville 
ont également participé au camp - club de karaté de Pan Am (Sensei Shane Boyce), et à JKA SKD 
Winnipeg West (Sensei Joel Crisp). Des visiteurs des dojos Airdrie, Alberta et de Montréal ont été 
également accueillis au camp d’entraînement, y compris Sensei Melarie Taylor. Pendant les deux jours, 
des cours ont été dispensés pour tous les niveaux, aussi bien qu'un entraînement plus intense pour les 
ceintures brunes et noires. Le groupe  était bien équilibré parmi les ceintures juniors, intermédiaires et 
avancées, plusieurs ont profité de l'occasion avec Sensei Mori afin de participer à une discussion 
ouverte. Les étudiants ont demandé beaucoup de questions et ils ont reçu d'excellents conseils afin de 
les aider à raffiner leurs techniques et approches. Après le camp, un certain nombre d'étudiants de 
chacun des dojos ont joint Sensei Selinger en accueillant Sensei Mori à un dîner de célébration. Tous 
ont eu un moment agréable. 
 
LE TOURNOI DE SÉLECTION DE LA COUPE FUNAKOSHI GICHIN  
 
Le tournoi présélection Gishin Funakoshi  de Toronto avec la participation des membres du JKA SKD 
Canada a eu lieu le samedi 29 novembre 2008 à Cambellton, Ontario. Sandro Pulcini a accueilli ceux 
qui sont arrivés tôt à sa residence vendredi soir en leur servant un authentique repas italien, nous a 
ensuite accompagné au Missisauga karate Club samedi matin, et a rendu notre séjour à l'auberge de 
Mohawk plaisant dans tous les sens.  
 
Le tournoi de sélection des membres de l’équipe canadienne a été tenu à Toronto le dimanche 
30 novembre 2008. Les membres qui ont participé le dimanche étaient : Don Sharp, Tammy Rowan, 
Sorin Lemnariu et Michael Doherty (Colombie Britanique), Craig Blair et Merilee Zetaruk (Manitoba), 
Bio Aikawa (Ontario), Manon Quirion, Carle Denis, Jeremie Senez, Angelo Massotti, Carole Canaan, 
Calvin Lueng Lung Yuen, Alyssa Baldoni, Sandrine Ng, Angelo Baldoni (Québec) (voir résultats 
détaillés ci-dessous).  
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Les trois (3) compétiteurs de la JKA SKD qui se sont classés et ont mérités une place sur l’équipe 
canadienne sont Manon Quirion (kata & kumite), Don Sharp (kata) et Carole Canaan (kumite). Trois 
autres participants, soit Angelo Massotti, Tammy Rowan et Andrew Ahlston se sont classés parmi les 
huit premiers et ils pourraient avoir l’occasion de remplacer un autre compétiteur. 
 
Les célèbres frères Tio (Toronto) ont remporté Kata par équipe pour homme et les trois sœurs Tapia-
Jorge (Montréal) ont  aussi remporté Kata par équipe pour femme. 
 
Nous avons tous apprécié que nos juges de la JKA SKD (Jean-Pierre Cusson, John Selinger, Melarie 
Taylor, Shahrokh Hoghooghi, Oscar Avellaneda et Stacy Ungar) puissent participer à cet évènement. 
Nous encourageons nos membres de s’assurer que leurs qualifications de juge sont à date et de les 
maintenir pour le prochain tournoi Shotocup (2012). Cindy Mitchell et Sam Harvey ont travaillé 
comme annonceur aux tables de pointage et ont acquis beaucoup d’expérience. 
 
Des remerciements s’imposent envers Rosanna Eugeni qui a facilité le bon fonctionnement de ces 
événements durant la fin de semaine par son attention continue à l’égard des délais à respecter et  aux 
détails bien avant la date du 30 novembre.  
 
Maintenant que notre équipe est choisie, ils ont besoin de beaucoup d'encouragement durant leur 
entraînement et d’appui financier. Nous avons beaucoup de travail à accomplir tel que levée de fonds, 
prévoir d'aller au Japon nous-mêmes comme spectateurs, et compléter la liste de nos athlètes juniors 
impliqués et dévoués. Prévoyez svp d'être là.  
 
                                                             RÉSULTATS 
 
Femmes – Kumité  
Manon Quirion, JKA SKD 
Sofia Nojica,, CJKF 
Sanja Mitrovic, CJKF 
Carole Canaan, JKA SKD 
Dominique La Haye, CJKF 
Tammy Rowan, JKA SKD 
Nassima Mecheri, CJKF 
Wanda McNaughton, CJKF 

Femmes - Kata 
Manon Quirion, JKA SKD 
Soledad Low, CJKF 
Rita Tapia Jorge, CJKF 
Carmen Tapia Jorge, CJKF 
Mila Tapia Jorge, CJKF 
Dominique La Haye, CJKF 
Stacey Leung, CJKF 
Carole Canaan, JKA SKD 

Femmes – Kata en équipe 
CJKF 

Hommes – Kumité  
Eric Leung, CJKF 
Stan Tio, CJKF 
Daniel Cho Kee, CJKF 
Etienne Ngoy Herady, CJKF 
Hezem Chibani, CJKF 
Jacques Fandroana, CJKF 
Andrew Ahlston, JKA SKD 
Don Sharp, JKA SKD 

Hommes – Kata  
Ray Tio, CJKF 
Stan Tio, CJKF 
Eric Leung, CJKF 
Don Sharp, JKA SKD 
Ignacio Gamsawen, CJKF 
Andrew Ahlston, JKA SKD 
Angelo Massotti, JKA SKD 
Hezem Chibani, CJKF 

Hommes – Kata en équipe 
CJKF 
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ÉVÈNEMENTS À VENIR EN 2009 ORGANISÉS PAR LES MEMBRES DE LA JKA SKD   
 
Les événements suivants, organisés par les membres du JKA SKD, sont ouverts de tous les membres 
de la JKA SKD.  
 
Dates ( en 
2009) 

Évènement Contacter 

28 février- 
1er mars  

Camp d’hiver organisé par  l’Association de 
Karaté JKA du Québec à Montréal. Instructeur 
invité: Sensei Masataka Mori (8th Dan) 

karate.jka@videotron.ca 

20-22 mars  Camp d’entraînement et 22ème tournoi  
Université Concordia JKA organisé par Shidokan 
International (entraînements vendredi à 19h et 
dimanche à 9h) 

shidokanint@qc.aira.com 

4-7 juin  10e Camp d’été annuel de Montréal organisé par 
le Westmount JKA Karate Club. Instructeur 
invité: Sensei Sawada (7e Dan) de la Belgique 

westmountjka@videotron.ca 

20-21 juin  Marathon de karaté tenu par le Club de karaté 
Shotokan de l’Île des Soeurs, à l’Île des Soeurs 

jkanunsisland@videotron.ca 

24-28 juin  Camp d’été organisé par l’Association de Karaté 
JKA du Québec à Montréal 

karate.jka@videotron.ca 

5-8 novembre  Camp d’automne à Montréal organisé par  
Shidokan International. Instructeur invité: Sensei 
Masataka Mori (8th Dan) 

shidokanint@qc.aira.com 

20-21 
novembre 

Camp d’automne à Winnipeg organisé par JKA 
Shotokan Karate-Do Winnipeg. Instruc-teur 
invité: Sensei Masataka Mori (8th Dan) 

jdick@mts.net 

 
AUTRES ÉVÈNEMENTS JKA À VENIR EN 2009  
 
        Gasshuku  

Le 1er Camp d’entraînement commandité par JKA  Canada aura lieu au collège Algonquin à Ottawa du 
20 au 23 août 2009. 
 
       11e Coupe Funakoshi Gichin 2009 Championnat mondial de Karate-do  

La 11e  Coupe Funakoshi Gichin Championnat mondial de Karate-do aura lieu  du 18 au 20 septembre 
2009 au Nihon Budo-kan, Tokyo, Japon. 
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JKA SKD ATTRISTÉ PAR LE DÉCÈS DE NISHIYAMA SENSEI LE 7 NOVEMBRE 2008 
 
Hidetaka Nishiyama, président et Président de la International Traditional Karate Foundation (ITKF), 
est décédé du cancer à l'âge de 80 le 7 novembre 2008.  
 
Nishiyama Sensei a joint le dojo de karaté Shotokan sous Sensei Funakoshi Gichin en 1943 et il a 
obtenu sa ceinture noire Shodan en 1946. Vers la fin des années 40, il a été impliqué dans la fondation 
du JKA, et au début des années 60, il était l'un des premiers jeunes instructeurs du JKA envoyés aux 
États-Unis afin de développer le Karate JKA à travers le monde. À partir de ce moment, il a vécu aux 
Etats-Unis  
 
En 1960, il a édité son premier livre: Karate: The Art of Empty-Hand Fighting. Aujourd'hui, son livre 
demeure toujours l'un des premiers écrits bien fondés sur l'art martial du karaté traditionnel. 
 
En 1973, Nishiyama Sensei a fondé la International Amateur Karate Federation (IAKF) qui est 
devenue plus tard la International Traditional Karate Federation (ITKF). 
 
VARIA  
 
Articles à vendre par la JKA SKD  
 

 Passeport vert JKA, coût 15$ ch. Pour vous le procurer, contacter Rosanna Eugeni ou Melarie 
Taylor 

 Certificat de kyu, coût 1$ ch. (achat min. de 25 certificats). Pour vous les procurer, les 
instructeurs devront contacter Rosanna Eugeni.  

 T-shirts JKA SKD. Pour vous les procurer, les instructeurs devront contacter Melarie Taylor 
 
Pour rejoindre soit Melarie Taylor ou Rosanna Eugeni afin de vous procurer des articles, veuillez 
consulter la page contact du site de la JKA SKD : www.jkaskd.ca ou envoyer directement un message 
à leur adresse courriel : 
Melarie Taylor : shidokanint@qc.aira.com  
Rosanna Eugeni : reugeni@total.net 

Vous avez des commentaires/suggestions? 

- Avez-vous des commentaires à formuler concernant ce bulletin d’information? 
- Y a-t-il des sujets que vous désirez qu’ils soient traités dans un bulletin d’information à venir? 
- Désirez-vous publier un article dans le prochain bulletin d’information? 

Veuillez nous en aviser! 
Vous pouvez nous rejoindre à l’adresse suivante : administration@jkaskd.ca  


