Le Nihon Tai Jitsu reçoit un prix d’excellence
au 22 Taikai du Seibukan et de la All Japan Budo Federation
e

Le 15 septembre avait lieu le 22e festival annuel de la All Japan Budo Federation (Soburen) et du Nippon Seibukan
Academy au Butokuden de Kyoto. Comme chaque année le festival est l’occasion pour les nombreuses disciplines
réunies au sein de l’organisation de se retrouver et de présenter leur travail, et c’est avec plaisir que j’ai répondu
positivement à l’invitation de Kawano sensei, Kancho du Seibukan. Contrairement à l’an dernier, de nombreuses
délégations étrangères étaient présentes. Outre Hong Kong et la France représentés par le Nihon Tai Jitsu, étaient
présents le Canada, l’Espagne, le Portugal, le Venezuela, le Mexique, le Costa Rica, l’Equateur, le Royaume Uni, les Etats
Unis, la Slovénie, la Roumanie, le Zambie et l’Australie.

Les délégations étrangères

La venue massive d’étrangers pour cette édition a encouragé les organisateurs à organiser des entrainements au cours
de la semaine précédant le festival. Un stage de Toyama Ryu a ainsi eu lieu au Butokuden du lundi au vendredi, suivi
d’un entrainement de Goju Ryu au dojo Zuirinji de Kawano sensei le vendredi soir. Le samedi de courtes initiations de 30
minutes ont été proposées au Butokuden en Judo, Jukendo, Koshiki Karate, Takeuchi Ryu et Aiki Kenpo. Des initiations
malheureusement trop courtes pour réellement pratiquer mais qui ont permis aux stagiaires de découvrir les stratégies
et principes propres à chaque école.

Pour des questions pratiques, certaines de ces équipes ont du être réunies pour les démonstrations et donc se partager
le temps alloue pour permettre à chacun de s’exprimer au mieux. Au total, 29 équipes et plus de 200 pratiquants ont
réalisé une démonstration sous le regard des dirigeants du Soburen. Pour le Nihon Tai Jitsu, la démonstration a consisté
en une douzaine de techniques de self-défense suivies d’une dizaine de sutemi. Malgré le temps imparti, la
démonstration a été très appréciée par les dirigeants du Soburen, qui nous ont décerné un « prix d’excellence » (sur 7
équipes récompensées, nous sommes la seule délégation étrangère à avoir reçu un prix). Merci à Ryo Nakanisi,
pratiquant d’Aikido Yoshinkan au sein du Seibukan, qui s’est encore une fois proposé pour être mon Uke et qui nous a
permis de gagner cette récompense malgré une préparation réduite à quelques minutes.
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Le festival terminé et les prix décernés, nous nous sommes tous retrouves pour diner pour célébrer ensemble l’amitié
née du Budo.
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