
18ème HARU SEMINAR, BORDEAUX, FRANCE

Les 24 et 25 mars 2018 a eu lieu un stage international de l’école de sabre SHINKAGE RYU. 
Il s’est déroulé dans le gymnase Les Ecus , dédié aux arts martiaux  dans la commune de Le 
Bouscat et  a été animé par :

MATSUOKA Yoshitaka sensei 8ème Dan Kyoshi
KINOMOTO Miyuki sensei 8ème Dan Kyoshi

Malgré tous les problèmes de transport générés par les grèves,  6 pays ont été 
représentés et se sont retrouvés dans le dojo pour pratiquer :

Allemagne
Angleterre
Espagne
France
Grèce
Hollande 

Merci aux sensei pour leur patience et leur courage.
A leur arrivée en France à Roissy, leur avion pour Bordeaux a été annulé.
Patrick, responsable Européen Shinkage et Martine, les ont transportés à Orly pour qu’ils 
puissent se reposer la nuit.
Le vendredi matin, en mini car, il a fallu effectuer le voyage vers Bordeaux . 
Ces différentes formes de transports ont généré beaucoup de fatigue aux sensei.
Mais l’accueil chaleureux de Loic Delalande, responsable du stage à  Bordeaux a rapidement 
effacé tous ses mauvais souvenirs. 
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Plus de 50 pratiquants se sont regroupés autour des sensei pour écouter les conseils éclairés de
ces hauts gradés japonais.
La journée du samedi a été consacrée à l’étude de 5 kata de notre école :

� JUN NUKI
� HIRAKI NUKI
� SAGARI FUJI
� UCHIDOME
� ZENGO NO TEKI

L’organisation en 5 groupes tournants a permis à chacun d’étudier et d’être corrigé en 
fonction de son grade.

La journée du dimanche a débuté par la pratique de kihon démontrés par Kinomoto sensei 
puis la réalisation des 12 kata du seitei iai. Ce fut très rapide mais riche d’enseignement.

Après la séance de remise de cadeaux aux sensei, nous sommes allés nous restaurer dans une 
salle réservée à cet effet dans le gymnase.
Encore merci aux personnes qui ont eu la gentillesse de préparer les repas du samedi et du 
dimanche . Nous avons apprécié particulièrement la qualité des mets proposés et servis avec 
gentillesse et efficacité.
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L’après midi a été consacrée a la réalisation du 13 eme MATSUOKA SHINKAGE RYU 

TAIKAI .

Ci dessous, le règlement rédigé par Patrick Dupin et validé par les sensei a été appliqué : 

� METHODE DE RENCONTRE

La rencontre s’effectuera en deux groupes. Règlement ZNKR : élimination directe, 2
concurrents, un rouge et un blanc, 3 juges. Tabis interdits.

� CLASSEMENT

1er groupe : 3ème dan, 4ème dan et 5ème dan
2ème groupe : débutants jusqu’à 2ème dan.

On a recherché l’harmonie dans les deux groupes.

� JUGES

Les juges ne participent pas à la rencontre.
Les juges sont :
Matsuoka Yoshitaka Sensei, Kinomoto Miyuki Sensei, Vito Tattoli sensei, Dupin Patrick

� TECHNIQUES

Chaque participant démontre sa maîtrise en effectuant :
� 1er groupe : 2 katas de Shinkage Ryu, 3 katas de ZNKR iaïdo, en 4 minutes.
� 2ème groupe : 1 kata Shinkage ryu et 2 katas ZNKR en 3 minutes.

 Torei (ZNKR) à l’extérieur du shiaijo début et fin pour les deux groupes. 

� RECOMPENSES

Prix Matsuoka Sensei : pour le 1er du 1er groupe
Prix Miyuki Sensei : pour le 1er du 2ème groupe.　
Prix Spécial ISKRF* : pour le 1er du 1er groupe.　
Prix de comportement : un prix spécial de fair-play 優 秀 心 賞 sera offert à la
personne qui aura démontré ses qualités de cœur dans la non-victoire. Cette
personne sera élue par un jury de spectateurs.

* Prix spécial ISKRF : 
Afin d’encourager la pratique de l’école, IAIDO SHINKAGE RYU FRANCE

offre au vainqueur du 1er groupe le choix entre :
1. La participation gratuite au Fukuro seminar à Athènes en juin 2018,

sayonara et billet aller et retour compris. 
2. La participation gratuite au Haru seminar en France en mars 2019,

sayonara et billet aller et retour compris. 

Les frais d’hôtel sont à la charge du bénéficiaire.
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Le Taikai aurait du regrouper 35 personnes mais malheureusement, il y a eu de nombreux 
désistements au dernier moment.
Les tableaux préparés ont du être modifiés en conséquence.

Les combats ont été arbitrés par     :
MATSUOKA Sensei
KINOMOTO Sensei

TATTOLI Sensei
DUPIN Sensei

Concernant le groupe 2 constitué de kyu, 1  er   dan et 2 eme dan, 
13 personnes auraient du combattre , 8 se sont présentées sur le shiaijo .

Félicitations a     :

Médaille Or : Mazaleyrat Camille SHOINKAN France

Médaille Argent : Koufogianni Vivi ASUNARO KAI Grèce

Médaille Bronze : Arrouet Yoann SUISHINKAI France

Médaille Bronze : Suarez Inti YUSHINKAN
Hollande

Concernant le groupe 1 constitué de 3 eme dan, 4 eme dan et 5 eme dan, 
22 personnes auraient du combattre , 20 se sont présentées sur le shiaijo .

Félicitations a     :

Médaille Or : Delalande Loic SHOINKAN France

Médaille Argent : Psaltakis Yannis ASUNARO KAI Grèce

Médaille Bronze : Merinero Cruz David SAN GAKU KAI Spain

Médaille Bronze : Cabanzo Lopez Virginia SAN GAKU KAI Spain

Fighting spirit Perenes Rubens SUISHINKAI France
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Liste des vainqueurs depuis 2004

Le bureau SHINKAGE France tient à remercier particulièrement tous les iaidoka qui se sont 
déplacés et parfois de fort loin, pour participer à ce stage.

Merci également à toutes les personnes qui n’ont pas hésité à retrousser les manches pour 
préparer le dojo.
Vendredi à 21h30, Le sol du gymnase était encore recouvert de 800 m2 de tatamis . Grace au 
dynamisme et à l’aide de nombreux pratiquants, tous les tapis ont été déplacés le soir même et
remis en place le dimanche , apres le Taikai.
Merci à tous pour votre aide et pour votre compréhension.

Encore merci a tous ceux qui ont participé activement à la réalisation de cette rencontre 
annuelle. Comme à l’accoutumée, ce fut une réussite et il faut être conscient que c’est grâce 
au travail effectué par une poignée de femmes et d’hommes déterminés .  

Bureau SHINKAGE France 

Le secrétaire 

Jean François HERVET
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Bureau Shinkage France avec les sensei
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