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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA JKA SKD
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L'année 2010 aura été une année importante avec l'adoption de
nouveaux règlements généraux mieux adaptés et qui reconnaissent la
base essentielle de notre organisation que sont les dojos. Félicitations
au conseil d'administration précédent et particulièrement à Rosanna
Eugéni pour sont excellent travail de coordination.
Dans un registre différent, soulignons que la JKA s'est choisi un
nouvel instructeur chef. Sensei Masaaki Ueki, 9e dan succède à
Sensei Motokuni Sugiura, 10e dan qui aura occupé ce poste
pendant 19 ans et ce jusqu'à l'âge de 85 ans.
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Chers instructeurs et karatekas:
En tant que membre du c.a. depuis les premières années de
l'organisation, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous, cette fois-ci,
en tant que président. J'en profite pour vous présenter les autres
membres du conseil d'administration: Melarie Taylor, v.p., Bernard
Monast, sec., Stacy Ungar, trés. et les trois directeurs Daniel
Liboiron (remplacé par Bio Aikawa à la dernière Assemblée
Générale Annuel, 20 Février, 2011), Michael Doherty et Craig Blair.
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MESSAGE DE L' ÉDITRICE
Bienvenue au 5ème bulletin
d’information de la JKA SKD.
Plusieurs de nos membres ont
contribué et ont aidé pour faire
ce bulletin plus intéressant et
utile pour tous la communauté
de la JKA SKD. J’espère que
vous avez plaisir a lire ce
bulletin et que et que vous
décidiez de contribuer la
prochain fois.
Je vous souhaite beaucoup de
pratiques en 2011!
Nadia Hardy
Éditrice

En 2011, se tiendra du 19 au 21 août en Thaïlande la 12e Funakoshi Gichin Cup World Karate-Do
Championship. C'est avec plaisir que la JKASKD apportera son appui aux athlètes participant à
cette compétition. Les athlètes de notre groupe qui se sont qualifiés et qui se rendront en Thaïlande
sont: Don Sharp, Manon Quirion, Carole Canaan et Sandrine Ng. Nous leur souhaitons le meilleur
des succès.
En terminant, je voudrais rappeler l'importance pour tous les membres de demeurer actifs et de
maintenir un bon niveau de pratique. Le système de la JKA avec ses niveaux de juge, instructeur,
examinateur, de kyus et de dans, en est un qui encourage l'excellence par la formation continue et
qui exige de demeurer actif à tout âge. Demeurer actif est une responsabilité d'autant plus grande
pour les instructeurs. Le chemin n'est pas toujours facile et il faut parfois une bonne dose d'efforts
de persévérance et d'humilité pour surmonter les échecs ou autres difficultés. Voici pourtant un
programme tout désigné pour mettre en pratique la première règle du Dojo-Kun: Recherche la
perfection du caractère!
Bonne année 2011 et bonnes pratiques à tous!
Jean-Pierre Cusson, président de JKASKD
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EXAMENS DE DAN 2010
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Nous félicitons chaleureusement les membres suivants de JKA SKD qui
ont réussi un examen de Dan en 2010!
Yondan

Shodan

Shodan

Graham Mallett
Salvina Sharp

Ariel Shapiro
Clint McCarty
Dominic Gagné
Donna Williams
Ernie Charlton
Gloria McCarty
Jad Abou-Maarouf
Janna Shapiro
Jacques Gagné
Jean-Mathieu Desjardins
Jonathan Stinziani
Julien Fitzgerald
Kevin Doran
Hélene Hébert
Hicham Kabouche

Hugo Degroote
Martine Barrette
Mélissa Charbonneau
Michael Rushinka
Nassim Benchekri
Richie Phok
Samson Cooperman
Sarah Salzman
Sheldon Diebert,
Simon Phaneuf
Vinoth Tangarajah
Yasmine SolomonMarkus
Zach Charlton

Sandan
Ashraf Omeria
Christian Bénard
Larry Hrusik
Paul Atkin
Nidan
Aristhène Clairméus
Brock Smith
Garik Batista
Jeannine Walsh
Jane Dick
Marco Deslandes
Marko Tokic
Michael Stolberg
Richard Desaulniers
Robyn Orford
Tori Lenet

QUALIFICATION JKA 2010
Nous félicitons chaleureusement les membres
suivants de la JKA SKD qui ont obtenu des
qualifications JKA en 2010!
Louis Dessaint: Instructor C, Judge C
Stacy Ungar: Examiner D
Stephen Lenet: Judge D
Daniel Libaron: Instructor D, Judge D
Nadia Hardy: Instructor D, Judge D
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NOUVEAUX DOJOS
MEMBRES DE LA JKA SKD
Au cours de 2009, deux dojos sont
devenus membres réguliers de la
JKA SKD :
#30 Le Dojo Granby (QC),
instructeur: Michel Duquette
#31 Academie de Karate Shotokan a
Saint-Léonard (QC), instructeur:
Emil Pavaliu
#32 TKA Shotokan Karate Do
(QC),
instructeur:
Vinoth
Thangarajah
#33 Sargent Park JKA Karate (MB),
instructeur: Richard Wingert
Trois nouveaux dojos en probation :
#34 Kelowna Shotokan Karate Club
(BC), instructeur: Paul Atkin
#35 Lac Brome Kio Karate Club
(QC), instructeur: Pierre Hache
#36 Katsudo Outremont (QC),
instructeur: Emil Pavaliu

ARTICLES À VENDRE PAR LA JKA SKD
Les articles suivants sont vendus par la JKA SKD. Pour les prix et les achats, les membres doivent contacter
leurs instructeurs.
Passeport International JKA, coût 20$ ch.
Pour vous le procurer, les instructeurs doivent contacter Bernard Monast.
Certificat de kyu (achat min. de 25 certificats).
Pour vous les procurer, les instructeurs doivent contacter Bernard Monast.
T-shirts et logos JKA SKD.
Pour vous les procurer, les instructeurs doivent contacter Melarie Taylor.
Melarie Taylor: melarietaylor55@gmail.com -- Bernard Monast: bernardmonast@hotmail.com
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Vous trouverez ci-dessous les faits saillants de certains des événements organisés
en 2010 par les Membres de la JKA SKD – Grâce aux organisateurs pour
partager ceux-ci avec nous.
Camp d'hiver 2010 de l'AKJKAQ
Le camp d'hiver 2010 de l'AKJKAQ se tenait les 27 et 28 février à Montréal. La
mauvaise température à New-York nous a fait craindre le pire, mais c'est avec
soulagement que l'on a accueilli sensei Mori à l'heure prévue.
Le camp a été un grand succès de participation. La journée du samedi était
consacrée aux ceintures vertes à noires. La concentration et la coordination ont été
mises à l'épreuve par la pratique de blocages reversés et d'enchaînements dans
toutes les positions. Il fallait vraiment une concentration de tous les instants. La
journée de dimanche était réservée aux ceintures brunes et noires. Encore une fois
sensei Mori a su tirer le maximum d'intensité et de concentration de la part des
participants. Sa présence imposante et sa propre concentration obligent à une
vigilance de tous les instants. On est bien loin du simple travail physique. L'esprit,
l'intensité (le cœur) et la technique réunis.
Tora Dojo Kickathon
Le 20 Février, 2010, au Tora Dojo à Lasalle nous avons kické 1000 fois pour
ramasser des fonds pour inviter Koishi Sensei (ou en autre Beppu Sensei) du
Japon.
23eme Tournoi Concordia a Montréal
Le concours organisé a l’université Concordia le 20 Mars, 2010 a attiré 40
ceintures bleues parmi ses concurrents. Nous comptons sur certaines d'entre elles
pour se présenter dans la division ceinture marron ce 19 Mars prochain. Pendant le
week-end un cours de qualification a été offert ainsi que plusieurs entrainements
avec Sensei Mori et Takahashi Sensei.
2012 marquera le 25e anniversaire de la compétition de l'Université
Concordia. Nous espéront que vous serez tous là.
Camp d'été de l'AKJKAQ avec sensei Izumiya, 7e dan
Pour son camp d'été 2010 l'AKJKAQ avait la chance d'accueillir sensei Seizo
Izumiya, 7e dan. Le camp d'une durée de 5 jours qui se tenait à Montréal a été
visité par plus de 80 participants. Tous les karatekas présents ont grandement
profité de l'enseignement de sensei Izumiya. Une étude des positions et des
déplacements ainsi qu'une attention toute spéciale sur la trajectoire des blocages
ont suscité un grand intérêt. Plusieurs katas avancés étaient au programme du
camp dont Bassai Sho, un des katas favoris de notre invité. Côté kumité, une
attention spéciale a été apportée au timing fondé sur l'observation du rythme.
L'aspect mental, l'attitude et la concentration ont aussi été soulignés et fait l'objet
de l'entraînement. Comme par les années antérieures l'AKJKAQ procédait à un
tirage parmi tous ceux s'étant inscrit à un camp complet. Félicitations à Michael
Stolberg, l'heureux gagnant de cette année qui a vu son camp remboursé.
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DE NOS MEMBRES
Le 5 décembre 2010 eut
lieu la 11e compétition
annuelle de LSCDN au
dojo
Côte-des-Neiges.
Plusieurs
compétiteurs
sont venus de différents
dojos de Montréal et
d’ailleurs au Québec.
Plusieurs
juges
expérimentés sont aussi
venus des dojos de la
région de Montréal, ce qui
couronna l’événement de
succès, et permit à nous
tous compétiteurs, juges
et bénévoles, de profiter
pleinement
de
l’expérience. Certains de
nous
eurent
aussi
l’occasion de pratiquer
notre habileté à juger aux
côtés de certains des juges
séniors
les
plus
expérimentés de la région,
ce qui rendit l’événement
encore plus enrichissant
pour nous. Merci à Sensei
Melarie d’avoir organisé
l’événement, que nous
avons tous grandement
apprécié, et dont nous
nous inspirerons afin de
rendre
les
prochains
événements que nous
organisons encore plus
réussis.
Samuel Harvey, Montréal
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11eme Camp d’Été Westmount JKA Karate Club
Le Club de karaté JKA Westmount a tenu son 11e Camp d’été a Montréal avec Sensei
Masataka Mori et Sensei José Pacheco (JKA Portugal). Les quatre jours de formation
ont commencé jeudi matin au Québec Hoitsugan dojo et a continué dans la soirée au
dojo Kirkland JKA. Du vendredi jusqu'àu dimanche, les classes ont eu lieu au dojos
Westmount JKA, Île des Sœurs JKA et Shidokan International dojo. Un examen de
ceinture noire a eu lieu après la classe du dimanche matin. S'il vous plaît consulter
notre galerie de photos à www.westmountjka.com.

Nous adressons nos remerciements à Shidokan International, l'Île des Sœurs JKA
Karate, Québec Hoitsugan et Kirkland JKA pour avoir bien voulu permettre des
sessions de formation qui se sont passés à leurs dojos respectifs. Nous tenons
également à remercier tous les membres JKA SKD qui ont assisté et supporté le camp.
Clinique de JKA CB avec Hanzaki Sensei
Le week-end du 4 au 6 Juin 20l0, plusieurs clubs de la JKA en Colombie
Britannique ont parrainé conjointement un séminaire avec l'instructeur Sensei
Hanzaki Yasuo venu du Japon. C'était la seconde visite de Hanzaki Sensei à la
Colombie Britannique, où ses puissantes techniques et sont comportement débonnaire
ont fait de lui un favori. Le lieu a été fourni par le Club Valley Shidokan Karaté, qui grâce aux deux salles d'entraînement dans leur dojo – a permis les classes d’être
répartis en fonction du grade, de sorte que, si un groupe a reçu des instructions
d’Hanzaki Sensei, un autre pourrait être enseigné par Les membres du comité
technique JKABC. En plus d'offrir une excellente instruction, Hanzaki Sensei a
également effectué un test de classement, avec les résultat suivants : Brock Smith,
Robyn Orford et Richard Desaulniers ont tous atteint le grade de nidan, tandis que
Ernie Charlton, Clint McCarty, Zachary Charlton, Gloria McCarty, Kevin Doran,
et Donna Williams ont tous atteint le grade de shodan.Une étape très spéciale a été la
promotion de Graham Mallet à yondan!
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DE NOS MEMBRES
Nous avons
grandement apprécié
la rencontre et les
nombreux
entrainements avec
Sensei Pacheco au
camp de Westmount.
Ses démonstrations
nous ont inspiré et ses
idées novatrices sont
bien notées. Sensei
Pacheco nous a
invités à maintes
reprises aux camps
d’entrainement qui se
tiennent au Portugal
(jkaportugal.com). De
plus il nous a offert
d’organiser des
visites en famille
d’accueil.
Melarie Taylor,
Montréal

Camp d’automne a Montréal organisé par Shidokan
Le camp d’entrainement d’automne s’est déroulé du 4 au 6 mars 2010. L’enseignement de Mori Sensei,
instructeur en chef, a été complémenté par les Sensei Jean-Pierre Cusson, Angelo Massotti, Stacy Ungar et
Wolfgang Haas, instructeur de Rochester, New York qui a amené les ceintures de couleurs à se dépasser.
L’entraiment au centre Trenholme a pris l’allure d’un camp d’hiver puisque le chauffage ainsi que l’eau
chaude n’été guère présents. Cela m’a rappelé les souvenirs du dojo Kowakan à Matsumoto et de l’ancien
dojo Shidokan sur le boulevard de Maisonneuve. Nous ne voulions pas nous départir de nos manteaux.
Cependant le tempo explosif du cours a vite rectifié la situation. Le lendemain la ville de Montréal nous a
accueilli au centre Westhill qui malgré la poussière et les toiles d’araignée a su nous garder au chaud. Merci
de votre persévérance. L’ultime cours a été fantastique.
Tournoi Tora Dojo
Le 30 Octobre, 2010, eu lieu le tournoi Tora Dojo a Lassalle (dojo #24). Les dojos Cote St Luc et Shidokan
ont aussi participe. Tous le participants ont beaucoup profite de cette expérience. Nous vous attendons en
grand nombre l’ année prochain!
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Camp d’entrainement d’automne a Winnipeg
Le dojo JKA SKD de Winnipeg (#12) a été l’hôte d’un camp d’entraînement
avec Sensei Mori, coordonné par Sensei John Selinger. Trois autres dojos de
la ville de Winnipeg ont aussi participé à l’événement — Pan Am Karate
Club (dojo #25, Sensei Shane Boyce), JKA SKD Winnipeg West (dojo #28,
Sensei Joel Crisp), et Sargent Park JKA Karate (dojo #33, Sensei Richard
Wingert). Les étudiants ont travaillé dur et ont été mis à l’épreuve dans leur
pratique des techniques de base, du kumite et des katas. Les yeux perçants de
Sensei Mori ont fourni aux participants de bonnes remarques sur leurs
faiblesses ainsi que de bons conseils en vue de s’améliorer. Merci à tous les
participants ainsi qu’à ceux qui se sont impliqués pour faire de cet événement
un succès !
Visite de Sensei Sakurai en Colombie-Britannique
En décembre 2010, la JKA/Colombie-Britannique fut l’hôte d’une visite de
Sensei Yasuo Sakurai. Pour ceux qui eurent la chance de s’entraîner avec
Sensei Sakurai pendant les années où il vivait au Canada, que ce soit à
Montréal ou Vancouver, ces visites semblent beaucoup trop rares et trop
courtes ! Mis à part le séminaire qui avait lieu à notre club de Chiliwak,
Sensei a aussi enseigné quelques cours au Club de Vancouver-Nord ainsi que,
pour la première fois, à notre club le plus récent situé à Kelowna. Les cours
furent très intéressants, et les événements sociaux qui suivirent très
réjouissants. Même si nous étions tristes de le voir repartir, nous avons obtenu
sa promesse qu’il reviendrait l’année prochaine.
11th Tournoi annuel d’automne de LSCDN
L’11e tournoi annuel d’automne du centre LSCDN a eu leu le 5 décembre
dans l’arrondissement de Côte-Des-Neiges. Plusieurs compétiteurs ont du
travailler aux tables, sur les chaises de juges puis participer à leur catégorie
avec peu de temps pour se réchauffer. Conséquemment nous voudrions voir
un taux de participations plus élevé de ceintures noires l’année prochaine
non-seulement pour prendre part au tournoi mais aussi pour aider au bon
déroulement de ce dernier. C’est la première fois que le tournoi a lieu un
dimanche mais les réactions au changement ont été positives. Une des
suggestions est de débuter la compétition plus tôt dans la journée.

ENTRAINEMENT ANNUEL D’AUTOMNE AU JAPON
Sept karatekas canadiennes ont assisté à l’entrainement annuel d’automne de
la JKA au Japon, du 7 au 10 Octobre, 2010. Sensei Yasuo Sakurai, Don
Sharp, et Melarie Taylor ont participe, avec d’autres membres de la JKA
SKD International.
Les participants ont eu le plaisirs d’assister à la cérémonie spéciale a la quelle
Sensei Ueki a reçu son 9th Dan.
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DE NOS MEMBRES
Le camp annuel d’Albany
eut lieu les 18 et 19 de
Setembre 2010. Un petit
convoi partit de Montréal
pour l’occasion et purent
profiter de l’hospitalité de
David Benio et de sa famille
pour le week end. C’était
aussi l’occasion de célébrer
le 78ème anniversaire de
Sensei Mori, pour qui une
réception fut tenue le samedi
soir et un gâteau lui fut
offert le dimanche après le
cours. Le camp fut un
succès d’ensemble, avec un
taux de participation énorme
et, bien entendu, des cours
sensationnels qui durèrent
deux heures chacun. Sensei
Mori nous a surpris avec une
nouvelle
formule
d’enseignement,
où
il
demandait à chacun des
senseis séniors d’enseigner
une partie des techniques de
base alors qu’il nous
corrigeait. La formule fut
grandement appréciée par
tous puisque tout le monde
reçut beaucoup d’attention
et de corrections de la part
de Sensei. Nous sommes
donc retournés à la maison
inspirés et contents avec,
bien sûr, les jambes
endolories.
-Samuel
Harvey and Jeannie Taylor,
Montréal

5

excellentes compétitions (Octobre et début Mai) aux États-Unis. L’année dernière, 5
Canadiens s’y sont présentés. C’est une bonne opportunité d’acquérir de l’expérience
et d’offrir notre support à des événements de qualité en lien à la JKA sur le continent.
Qui se joindra à nous Samedi le 30 avril 2011? Pour plus de détails, consultez le site
du dojo JKA-Uconn (http://jkaconn.com/).
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FAITS SAILLANTS D’ ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR
JKA SKD INTERNATIONAL EN 2010
Très souvent les membres de la JKA SKD assistent aux événements organisés par JKA SKD international. Cidessous, un de nos membres partage avec nous ses expériences au Camp d’Ete 2010 de la SKDI (États-Unis).
Peut-être, vous serez tentés d’assister aux événements en 2011!
Cette année, la clinique d’été de la JKA SKDI a eu lieu au Collège Mitchell à New London, Connecticut.
L’entrainement, qui a duré du mercredi au dimanche, a rassemblé des karateka du Canada, des États-Unis,
d’Haïti, de la Colombie, du Venezuela, de l’Inde sans oublier le Japon. Durant cinq jours consécutifs, les
participants se sont entrainés sans relâche dans la chaleur estivale : une expérience qui sans nul doute a
contribué au forgement du corps et de l’esprit. Masataka Mori Sensei, 8e Dan, a dirigé la clinique puis
Toshihiro Mori Sensei, 7e Dan, and Yasunori Ogura Sensei, 7e Dan, sont venus en guise d’instructeurs invités
du Japon. Ces derniers ont remporté le championnat national du Japon en kumite en 1980 et 1986
respectivement. Toshihiro Mori Sensei a ébloui la classe avec ses fauchages renversants à coup sûr suivis de
combinaisons de coup-de-poing foudroyantes; un ippon certain. Yasunori Ogura Sensei a démontré ses
mouvements fluides et empreint de kime lors du kata. Le samedi, le tournoi amical a vu plusieurs bons matchs
et un festin sur la plage l’a suivi. La nuit tombée, les karateka ont continué de s’amuser dans une atmosphère
joviale. Dimanche, après l’entrainement épuisant de Masataka Mori Sensei, l’examen de Dan a commencé.
Les karateka voulant atteindre les grades de Shodan à Godan ont pris part au test rigoureux. Une fois encore,
le camp d’été a été un succès et a non-seulement solidifié les points techniques des participants, mais aussi les
liens d’amitié entre tous les karateka. Au plaisir de vous revoir l’année prochaine en plus grand nombre.
-- Michael Stolberg, Montreal
Au camp d’été de l’été dernier, Sensei Matte Thomas a présenté un chèque de $8594 US destiné à la
communauté haïtienne de karaté shotokan JKA affectée par le tremblement de terre de Janvier 2010. Sensei
Joiseus Nadir (Instructeur en chef de JKA Haïti) a brièvement parlé de pertes de membres familiaux, d’amis,
et de 3 dojos, et fut grandement touché par nos efforts en vue de
leur venir en aide. Le tirage lié à la compétition de Concordia et le
camp organisé pour la semaine de relâche du mois de mars à Montréal
ont permis d’amasser 1300$ US pour cette cause. Merci à tous les
Canadiens qui ont contribué.
Toujours durant le camp d’été, Sensei Mori a lancé son premier livre,
intitulé ―The Fundamentals of Karate-do – the first five weeks‖.
Ce livre bilingue (japonnais-anglais) se vend 30$ US et Sensei Mori
a pu autographier plusieurs copies pour les élèves interessés. On
attend tous impatiemment la publication du deuxième livre. Merci au
dojo New York, à Andrew Bakoledis et à son équipe pour leurs efforts
logistiques qui ont permis l’immense succès du Camp.
Finalement, des rumeurs concernant la possibilité d’un dortoir
deluxe avec air climatisé, qui serait disponible pour le camp d’été
2011, circulèrent avec enthousiasme.
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Notre dojo se trouve sur la magnifique Île Pender (population de 2000 personnes)
située entre l’île de Vancouver et la terre ferme de Colombie-Britannique
(http://www.penderisland.info/). Les habitants de l’île ont un bon sens
communautaire. Les étudiants du secondaire voyagent en taxi marin jusqu’à l’île de
Saltspring pour aller à l’école. Nous avons un département de pompiers volontaires et
connaissons nos deux agents de la GRC personnellement. Les baleines orques
passent à 50 pieds de l’île et les couchers de soleil peuvent être très spectaculaires.
Les services offerts à la communauté comprennent aussi le Shiatsu, le Reiki, le
massage, le Yoga, des groupes de méditation, le Tai Chi, et le Kobudo. J’essaie
d’appliquer les notions de corps et d’esprit à l’enseignement du karate, afin que les
réalisations faites à l’intérieur du dojo puissent être mises en lien avec la vie de tous
les jours, et que le karaté devienne ainsi un art pertinent et utile. Ceci constituait le
thème principal des retraites de karaté sur l’île Pender que nous avons organisé il y a
quelques années.
Dans notre dojo, chaque personne passe son 3e kyu en même temps que son premier
degré en Reiki, un art de guérison qui étudie la connection énergétique existante dans
le corps humain autant que dans la nature en général, et qui sous-tend les
mouvements et l’intuition. Plusieurs maîtres ont aussi étudié la calligraphie,
l’arrangement floral, ou d’autres arts Yin. Vos études de karaté peuvent être tellement
plus que ce que vous voyez physiquement à l’intérieur du dojo.
Cette année, je célèbre ma 40è année en tant que karatéka. De plus en plus, je me
vois moi-même en tant qu’élève des lessons de la vie. Une chose que j’aimerais
léguer est le besoin primordial de la compassion dans toute chose, y compris l’étude
du karaté.
Namaste
Wayne McNab -- JKA SKD Dojo #27, Pender Island BC
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AVEZ VOUS DES
COMMENTAIRES?
POUVEZ VOUS
NOUS AIDER?
Avez-vous
des
commentaires
à
formuler concernant ce
bulletin d’information?
Y a-t-il des sujets que
vous désirez voir traités
dans
un
bulletin
d’information à venir?
Désirez-vous publier
un article dans le
prochain
bulletin
d’information?
Veuillez
nous
en
aviser!
Nous avons besoin de
l’aide pour faire la
traduction
anglaisfrançais.
hardy.nadia@gmail.com
administration@jkaskd.ca

DE NOS MEMBRES – TOKYO AVRIL 2010
Il n’y a rien de plus beau que Tokyo en avril — les fleurs de cerisiers, la bise qui souffle doucement... excepté,
bien sûr, cette année. Le Camp de Printemps eut en effet lieu sous la neige et le vent!
J’étais excitée et anxieuse à propos de mon examen prochain. Jusqu’à ce point, j’avais passé des examens avec
Sensei Sharp, Sensei Sakurai, Sensei Osaka, et Sensei Hanzaki, mais j’étais sur le point de me tenir devant les
Dieux du karaté Shotokan, tous réunis dans la même pièce. Oui, j’avais peur. Heureusement, j’avais mon
Sensei/mari avec moi pour me garder concentrée, encouragée, et déterminée. L’examen en soi fut une
merveilleuse opportunité de regarder et d’apprendre. Je fus incroyablement honorée d’avoir la chance d’assister à
l’examen de septième dan de Sensei Ohta - et de pouvoir témoigner de sa grâce et de son calme.
Ma première surprise fut lorsqu’ils commencèrent l’examen par le kumite. J’étais en effet habitué à ce que le
kumite soit gardé pour la fin. Ma deuxième surprise fut que les gants protecteurs furent imposés. J’étais sur le
point de me rendre compte que toutes les histoires à propos des examens au Japon, sensés avoir beaucoup de
contact, était vraies! Ce fut une expérience incroyable dont je me souviendrai toujours; et je suis revenue au
Canada en tant que quatrième dan JKA.
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Pour information et mise à jour, visitez le site web de la JKA SKD:
www.jkaskd.ca.
Février 19-20: AKJKAQ Camp d’Hiver, avec sensei Shu Takahashi,
7th dan – Organisé par AKJKAQ, Montréal. karate.jka@videotron.ca
Mars 18-20: 24ème Tournoi Concordia et entrainement avec Sensei
Mori et Sensei Takahashi – Organisé par Shidokan International,
Montréal. http://www.shidokanint.ca/
Mai 6-7: Camp d’entrainement à Winnipeg avec Sensei Mori.
Organisé par JKA Shotokan Karate-Do Winnipeg. jdick@mts.net
May 27-29: Seminar with Sensei Hirayama Yuko. More information
coming up soon (visit www.jkaskd.ca)
Juin 3-5: Camp d’Été de Montréal (avec Sensei Koyama Shojiro 8th
dan
JKA)
–
Organisé
par
Nun’s
Island
JKA.
jkanunsisland@videotron.ca
June 4: JKA Tournament in BC – Organized by Valley Shidokan
Dojo. More information coming up soon (visit www.jkaskd.ca)

Juin 29 to July 3: AKJKAQ Camp d’Été (avec instructeur invité
du
Japon)
–
Organisé
par
AKJKAQ,
Montréal.
karate.jka@videotron.ca
Été: Kickathon - 1000 kicks, collecte de fonds– Organisé par Tora
Dojo, Montréal. sheriandchuck@sympatico.ca
Novembre 4-6: Camp d’automne de Montréal (avec sensei Masataka
Mori, 8th dan) – Organisé par Shidokan International, Montréal.
melarietaylor55@gmail.com
Novembre 18-19: Camp d’entrainement à Winnipeg – Organisé par
JKA Shotokan Karate-Do Winnipeg, Winnipeg. jdick@mts.net
Novembre 27: 12ème Tournoi Annuel LSCDN– Organisé par
Shidokan International, Montréal. melarietaylor55@gmail.com
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COLLECTE DE FONDS
Le comité de collecte de fonds de JKA
SKD est constitué de 4 membres –
Don Sharp (BC, dojo#3), Shane Boyce
(MN, dojo#25), Le Doan (QC,
dojo#13) et membre du comité
exécutif
Melarie
Taylor
(QC,
dojo#20). Cette année nous avons
vendu notre quatrième série de Tshirts, incluant des chandails à
capuchon et des autocollants. Nous
avons aussi fait un tirage, et cinq
événements de karaté ont fait des
donations de fonds à JKA SKD
Canada. Le support de tous est très
apprécié.
À mesure que de plus en plus de dojos
se joignent à notre organisation, nous
espérons que nos membres et leur
famille se conscientisent envers le fait
que
sommes
une
organisation
nationale
de
clubs
individuels
travaillant ensemble à travers le pays
pour le bénéfice de JKA SKD. Si vous
avez des idées pour des levées de
fonds, SVP en discuter avec vos
séniors (ou bien avec vos clubs et
étudiants) en vue de supporter votre
organisation nationale. Encore mieux,
si vous voudriez devenir membre
bénévole de notre comité, SVP
contacter
Melarie
Taylor
(melarietaylor55@gmail.com).

SITE DE LA JKA SKD
Saviez vous que la JKA SKD a son propre site web? Visitez-le pour trouver des informations sur les événements
àvenir et photos d’événements passés. www.jkaskd.ca
L'éditrice remercie les membres de la JKA SKD suivants pour
leur aide à traduire ce bulletin d’information de l’anglais au
français: Bernard Monast, Bettina Karpel, Samuel Harvey, and
Michael Stolberg and Alex McDonnell.

La JKA SKD ou l'éditrice ne sont pas
responsables des contenues des articles
signés dans ce bulletin d’information.
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