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Interview de Sensei Yuko Hirayama – 6ième Dan JKA 

Instructeur au Dojo central de la JKA à Tokyo – Japon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que la question soit peu originale, pouvez-vous nous parler quelque peu de 

vous : enfance, scolarité … ? 

 

YH : Je suis née le 18 juin 1969 à Yokohama, préfecture de Kanagawa, où j’ai passé mon en-

fance. Ma scolarité, s’est passée au Lycée Kishine de la préfecture de Kanagawa, et je suis li-

cenciée en Education physique de l’Université féminine de Tokyo. 

 

Où et quand avez-vous commencé le karaté ? 

 

YH : J’ai commencé le karaté à l’âge de 8 ans à Yokohama. 

Enfant, j’étais d’une timidité presque maladive, ne parlant quasiment qu’aux membres de ma 

famille. Situation qui préoccupait considérablement mes parents, qui cherchèrent à m’amener 

vers le kendo, discipline qui implique de fortement solliciter ses cordes vocales. 

Ne trouvant pas de dojo de kendo satisfaisant dans le voisinage, ils eurent vent d’un dojo de 

karaté récemment inauguré dans le quartier. Ma sœur, mon frère et moi y commencèrent en-

semble la pratique du karaté. Le style qui y était pratiqué est le Shindô Jinen Ryû Ryôbukai, 

sous la tutelle de Sensei Yoshio Yamada. 

 

Qui était votre instructeur en chef à l’université ? 

 

YH : Universitaire, je m’entraînais exclusivement au Dojo central de la JKA. 

 

Quel personnage, en premier, vous a marqué dans le monde du karaté ? 

 

YH : Sensei Yoshio Yamada, chef de file du dojo. 

 

Pratiquez-vous d’autres arts martiaux ou d’autres écoles de karaté ? 

 

YH : Comme j’ai dit, j’ai commencé par le Shindô Jinen Ryû Ryôbukai ; j’ai également pratiqué 

le kendo au collège et au lycée durant 6 ans. Il n’y avait pas de club de karaté à l’école. 

 

De nos jours, il existe de par le monde pléthore d’organisations de karaté. Vous êtes-

vous intentionnellement tournée vers la JKA, et si oui, pour quelle raison ? 

 

YH : Mon premier contact avec le karaté ne fut effectivement pas l’école JKA, et lycéenne, je 

commençai à m’interroger quant à l’efficacité de mon karaté. Je voulais progresser à tout prix, 

et visitais différents dojos. 
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Lorsque j’ai découvert l’entraînement au Dojo central de la JKA, ma décision fut prise. 

 

Qu’en est-il de votre palmarès ? 

 

 2001 : 44èmes Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 2ème place 

 2002 : 45èmes Championnats du Japon JKA 

Kumite féminin : 1ère place 

Kata féminin : 2ème place 

 2004 : 47èmes Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 3ème place 

 2005 : 48èmes Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 2ème place 

 2006 : 

49èmes  Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 4ème place 

10ème Coupe Gichin Funakoshi 

Kata féminin : 4ème place 

 2007 : 50èmes Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 3ème place 

 2008 : 51èmes Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 4ème place 

 2009 : 52èmes Championnats du Japon JKA 

Kata féminin : 4ème place 

 

Quel fut pour vous le tournoi le plus mémorable ? 

 

YH : Sans aucun doute l’année 2002 : j’ai accédé à la deuxième marche du podium en kata, et 

surtout la finale kumite est un souvenir marquant pour moi. 

 

Pourriez-vous nommer votre adversaire le plus redoutable ? 

 

YH : Chaque adversaire est redoutable.  

 

Vous avez accompli avec succès le cursus des instructeurs de la JKA ; pouvez-vous 

nous en dire quelques mots ? Les aspects techniques, scientifiques, les principes 

physiques y sont-ils abordés ? En quoi consiste la substance de l’entraînement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YH : J’étais entourée de sempai de haut niveau, et étais sidérée par le claquement généré par 

leurs tsuki et keri, chose que je n’avais jamais observé auparavant. J’étais confortée dans mon 

choix de suivre cette voie, tout en nourrissant un sentiment pesant de faire partie de ce mon-

de si particulier. 
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L’entraînement parmi cette élite de karatékas était, comme vous pouvez l’imaginer, dur et 

éprouvant. 

 

Sensei Masatoshi Nakayama (1913-1987), Instructeur en Chef, a en quelque sorte intégré les 

techniques dans un cadre normatif, et tous les instructeurs du Dojo central de la JKA sont te-

nus d’étudier les techniques et de constamment approfondir leurs recherches selon des lignes 

scientifiques. Notamment, il est demandé aux élèves-instructeurs de rendre à intervalles régu-

liers des rapports écrits en relation avec les techniques de karaté et les méthodes pédagogi-

ques pour les enseigner. 

 

Il est attendu des élèves-instructeurs de non seulement décortiquer et comprendre leurs pro-

pres techniques, mais également d’être à même de les enseigner, de structurer un cours et 

permettre aux élèves de progresser. 

En tant qu’instructeur attitré du Dojo central de la JKA, vous êtes amenée à voyager 

pas mal pour dispenser votre enseignement. Cela empiète-t-il sur votre entraînement 

personnel ? 

 

YH : Habituellement, je m’entraîne deux heures par jour, sauf lorsque j’enseigne en dehors du 

Japon. Dans ce cas, je m’entraîne environ une heure chaque matin. Je m’efforce de suivre le 

huitième précepte du Nijûkun* : « Le Karaté-dô ne se limite pas au dojo ». 

*Dôjôkun constitué de 20 préceptes 

 

Quel est votre entraînement type actuellement ? 

 

YH : Il consiste en kihon, kata et kumite. De la stimulation musculaire et des étirements, élé-

ments primordiaux. 

 

Ce programme diffère-t-il de celui que vous suiviez il y a 10, 15 ou 20 ans ? 

 

YH : Dans l’ensemble, non. A la différence que je ne m’entraîne plus pour la compétition de-

puis que je me suis retirée. 

 

Quels sont vos kata de prédilection ? 

 

YH : Bassai-sho et Sôchin. 
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Quel est, selon vous, le rôle d’un Sensei ; faites-vous une distinction entre Sensei et 

professeur ? 

 

YH : Le Sensei doit indiquer le chemin aux élèves, non seulement dans le domaine du karaté, 

mais également dans la vie en général. 

 

Vous êtes un des rares instructeurs JKA féminins au Dojo central, et parmi celles-ci la 

plus élevée en grade. Est-il ardu de survivre dans ce monde à dominance masculine ? 

 

YH : Cela requiert des efforts de tous les instants, mais je n’ai jamais perçu la chose comme 

ardue. 

 

Pensez-vous qu’hommes et femmes doivent s’entraîner différemment ? 

 

YH : Non, je ne le pense pas. Cependant, il est nécessaire de prodiguer des conseils en rapport 

avec les spécificités physiologiques des uns et des autres, hommes et femmes. 

 

Quelle est votre perception du Budô ? 

 

YH : Pour moi, le Budô est d’être confronté à soi-même. 

N’étant pas encline à me comparer à autrui, je m’assure de suivre la bonne voie tant en karaté 

que dans la vie de tous les jours, en me faisant face sans concession et me livrant à l’intros-

pection. 

 

Pour être bon combattant, il faut être passionnel et déterminé. 

En tant qu’instructeur, comment peut-on, selon vous, amener les élèves à développer 

ces qualités ? 

 

YH : Afin de pouvoir atteindre un but, il est nécessaire de le faire dans une perspective positive 
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Pour amener les élèves à aimer la pratique du karaté, il est important de leur offrir des métho-

des d’enseignement créatives et innovantes, afin que leur karaté ne se limite pas à une prati-

que superficielle mais qu’ils approfondissent leur compréhension de ce qu’est le karaté. 

 

Quels aspects appréciez-vous le plus dans l’enseignement du karaté ? 

 

YH : Je suis ravie lorsque je constate que mes élèves améliorent leur niveau technique et pro-

gressent. Cependant, le réel trésor, à mes yeux, est de voir que mes élèves ont appris à culti-

ver le sens de l’effort et développent une attitude attentionnée envers leur entourage ou adop-

tent par la pratique du karaté un comportement bienveillant. 

 

Bien que ne parlant que japonais, les pratiquants en dehors du Japon comprennent mes mou-

vements. Je passe des moments merveilleux à l’entraînement à communiquer avec les élèves 

par mouvements interposés, à défaut de paroles. 

 

Pensez-vous que le karaté a beaucoup évolué depuis vos débuts ?  Et qu’en est-il des 

méthodes d’entraînement ? 

 

YH : Force est de constater que la compétition occupe une place qui va grandissante, et que le 

niveau général ne cesse de s’améliorer.  Cela induit que l’entraînement tend à se focaliser sur 

comment faire des résultats en compétition, et on s’éloigne du karaté traditionnel, du "Budô 

karaté", qui insiste sur la notion de kime ; qui implique que l’on n'enchaîne pas de façon in-

considérée des techniques ou des séries de techniques.  Le concept est comparable au duel au 

katana (sabre traditionnel japonais), où toute erreur peut mener à la blessure voire l'issue fa-

tale. 

 

Comment définiriez-vous un « bon » karatéka ? 

 

YH : Celui qui persévère dans l’entraînement afin de s’améliorer, c’est-à-dire celui qui a cons-

cience que par l’effort, il y a toujours quelque chose à apprendre. 

 

Vous livrez-vous aujourd’hui toujours à des recherches en karaté ? 
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YH : Lorsque je m’entraîne au Dojo central de la JKA, je suis toujours très attentive à com-

ment utiliser mon corps. Lorsque je suis dans mon dojo, je cherche à être créative et innovan-

te quant à mes méthodes d’enseignement, et tout particulièrement celles destinées aux en-

fants. 

L’un dans l’autre, je continue à étudier le karaté sous ses différents aspects : comment utiliser 

le corps, comment améliorer kumite et kata, comment enseigner ... 

 

Sur le site Web de la JKA, votre devise est « Saisir le moment ». Pouvez-vous déve-

lopper ? 

 

YH : Nous sommes tous entourés de « moments importants » dans la vie, et ma devise est de 

saisir ces moments, et de les utiliser à des fins constructives. Par exemple, si je remarque ou 

entends des façons de faire, des concepts positifs, je me les approprie. Ainsi, je mûris. 

 

Hirayama Sensei, un tout grand merci pour votre temps ainsi que votre bonne dispo-

sition à partager votre expérience. Vous êtes une excellente ambassadrice de la JKA, 

et du karaté en général. 

Nous ne vous souhaitons que de bonnes choses, et attendons avec impatience le pro-

chain cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YH : Certaines de vos questions étaient plutôt sans détour, et méritaient réflexion ; ce fut pour 

moi une bonne opportunité de réfléchir avant de formuler une réponse. 

En tant qu’instructeur au Dojo central de la JKA, je veux contribuer autant que faire se peut au 

développement de la JKA, avec la collaboration de tous. 

Merci à vous ! 

 

 

Entrevue par Andy Willaert 

Un grand merci à 

Mme. R. Maeda pour la traduction de l’anglais vers le japonais et vise versa 

M. D. Weiderman pour la traduction du japonais / anglais vers le français 

+++ International JKA camp S. MIYAZAKI +++ 


