Le KARATE CLUB DE TOURNY poursuit sereinement sa route…
Le remplacement de notre
enseignant Pascal Crépin, souhaitant,
je le rappelle, faire une pause pour
favoriser son évolution personnelle,
s’est effectué le plus simplement du
monde. Son successeur, René Laty,
après une période d’essai tout à fait
concluante,
est
désormais
complètement intégré par les
membres dirigeants et surtout par
l’ensemble des jeunes et moins
jeunes licenciés de nos communes
environnantes et de… Tourny. Ses
connaissances empruntées au style de
karaté « Wado Ryu » ajoutent à notre
discipline une ouverture d’esprit non négligeable.
Le « Wado Ryu » : qu’est que c’est que ça ?
C’est en 1934 que Maître Hironori Ohtsuka (1892-1982) fonda le Wado-Ryu. C’est l’un des
multiples styles 100% japonais apparenté au Karaté-Do. Plus jeune que notre Karaté Shotokan dont il
est un de ses descendants directs, il s’est, de plus, inspiré des techniques de Ju-Jutsu.
Hironori Ohtsuka, déjà expert en Ju-Jutsu (art complet du combat) et Kempo (art du poing), fut
très impressionné par le Karaté d’Okinawa qu’enseignait Maître Gichin Funakoshi (fondateur du
Karaté Shotokan, toujours enseigné à Tourny). Vers 1922 Hironori en devint un élève assidu pour
devenir son assistant, dès 1925. Quelques années plus tard celui-ci décida de créer un nouveau style
dont la base essentielle fut la fusion des préceptes de Gichin Funakoshi et de sa propre culture en JuJutsu. Les traductions usuelles du terme « Wado Ryu » sont « la voie de la paix » ou « la voix de
l’harmonie ».
C’est donc toujours dans
une optique non belliqueuse
que le club accueille et instruit
la quarantaine de licenciés dans
les deux disciplines : le Karaté
Shotokan et la Self-défense.
Les femmes, de plus en
plus présentes sur notre aire de
travail, représentent aujourd’hui
quasiment 50% de l’effectif des
pratiquants
adultes.
Elles
s’imprègnent tout aussi bien des
techniques de Karaté que des moyens dissuasifs apportés par la self-défense.
Chaque mois de nouveaux adeptes, attirés par la convivialité et la disponibilité de l’ensemble des
licenciés du KCT, nous rejoignent et s’intègrent naturellement au groupe. C’est le cas, entre quelques
nouvelles ceintures blanches (débutant(e)s), de deux autres ceintures noires, ce qui porte à six le
nombre de gradés de cette catégorie.

Quelques mots sur l’ouverture d’esprit citée plus haut :
Déjà dans notre quotidien, les « grands de ce monde » nous apportent toutes les solutions que ce
soit dans le domaine de la santé, du travail ou du non-travail, du comportement social, de la façon de
faire son lit… même l’Art sous toutes ses formes est conditionné par les courants de la mode. Les
médias, politiques et autres penseurs sont les porte-paroles et les garants de la pensée unique, de
l’action dirigée, conditionnée et de l’assistanat.
Chaque discipline sportive ou non, karaté y compris, est comme un carcan fait de codifications
de la forme et de la pensée, de règles réductrices dans lesquelles s’emprisonne inconsciemment l’élève.
A une action correspond une ou plusieurs contre-actions codées où la spontanéité de l’acte a de moins
en moins sa place. La signification du mot ‘adaptation’ en est réduit à ‘naviguer dans un couloir de
bus’…
La pratique multidisciplinaire permet à chacun la remise en cause régulière de ses acquis pour un
meilleur développement personnel, notre propre épanouissement.
Les cours de self-défenses basés sur la multiplicité des ‘sports’ de contacts à mains nues ou
armées ainsi que sur l’analyse objective de situations apportent une vision différente sur la résolution,
pacifique ou combattive, de conflits.
A travers son expérience en « Wado Ryu », René Laty amène désormais dans l’apprentissage du
karaté une autre source de réflexion propice à ce développement.
L’aventure vous séduit, le scepticisme vous porte… nous sommes ouverts. Venez nous
rencontrer, voir ou participer aux entraînements.
Claude Vuichoud

