Prenez des instructeurs de qualité, concoctez un programme alléchant, ajoutez de la convivialité,
servez avec professionnalisme, dans une infrastructure accueillante et vous obtenez la recette « d’un stage
presque parfait ». Tous ces ingrédients étaient réunis en ce week-end de Pâques pour notre traditionnel
rendez-vous JKA.
Dès le samedi le ton est donné, le premier cours rassemble déjà près de 550 participants. C’est à
Senseï Honoré que revient l’honneur de dévoiler la nouvelle effigie de Maître Miyazaki pour la 40ième année
de stage en Belgique. La présence du Maître flottera dans l’air durant ces trois jours !
Senseï Kawawada, indisponible, a été remplacé au pied levé par OKUMA Senseï, 5ième dan JKA, à
peine la quarantaine, mais d’emblée son sourire et sa simplicité vont conquérir le public du stage. Le geste
est propre et précis, le message est clair (et en français quand il le peut) ainsi que la note d’humour
toujours présente. C’est sa première venue en Belgique, mais il est déjà adopté et je suis convaincu que ce
sentiment est réciproque. MORI Senseï, quand à lui, à déjà acquis depuis longtemps le cœur des belges. Le
sentiment de puissance qu’il dégage est omniprésent, on sent toujours en lui le champion du monde qu’il a
été. Ses cours de kumité sont impressionnants et ce ne sont pas ses partenaires de démonstration qui me
démentiront. BURA Senseï n’a rien de la petite sirène de Copenhague. Malgré une blessure au genou et un
âge respectable, il en impose toujours. Quel charisme ! Son vécu et son expérience en font un des plus
grands Senseï européen. Bien sûr, la qualité des instructeurs belges sélectionnés par Senseï Gneo
renforcera ce staff étranger. Des plus jeunes aux plus aguerris, tous ont été plébiscités et remerciés par
l’ensemble des stagiaires.
A chaque cours l’on découvre un instructeur différent. Cette formule apporte une richesse et une
pluralité dans l’enseignement, avec cependant pour fil rouge la spécificité du karaté JKA ainsi que l’humilité
dans la transmission de ce savoir-faire. Le premier jour du stage fut également l’occasion de rendre
hommage aux superbes résultats engrangés une semaine plus tôt au championnat d’Europe JKA par notre
sélection nationale (voir dans notre info kiosque). Tous furent chaleureusement applaudis. Aucun
entraînement ne subira une baisse de popularité durant tout l’événement, des stagiaires s’inscrivant
jusqu’au dernier cours. Et c’est finalement plus de sept cents karatékas qui fouleront les installations du
Blocry. Le staff, renforcé cette année, satisfera à toutes les demandes et assurera une logistique
impeccable. De nombreux amis français, hollandais ou allemands ont maintenant rejoint notre organisation
lui donnant son caractère international. Tous ont apprécié l’accueil et l’esprit familial du stage. Et enfin, le
traditionnel lancer d’œufs de Pâques a réjoui les plus petits (plus de cinquante à chaque cours) et a
enthousiasmé les nombreux parents.
C’est donc une fois de plus un bilan positif qui rejailli sur notre activité et je tiens à adresser mes
plus sincères remerciements à chaque participants, du débutant à l’expert, pour ces moments partagés et
cette communion martiale. S’il devient difficile de faire mieux, nous vous garantissons de faire aussi bien
pour notre prochaine édition. Le rendez-vous est pris !
Philippe Wattieaux,
Président JKA-Francophone

