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ditoditoEE
Octobre 2010 : ça y est, une nouvelle saison de pratique martiale est lancée avec pour certains, 
l'incertitude quant au choix ou à la poursuite de leur discipline.

Pour ceux qui hésiteraient encore, pour paraphraser indirectement un mot célèbre : "si tu ne viens 
pas au kenpo, celui-ci viendra à toi". Dans le numéro de ce mois-ci, nous vous présentons à nouveau 
les lieux où vous pourrez aller à la rencontre de l'American kenpo et du kajukenbo. 

Nous continuons également notre "saga" sur les évolutions modernes de l'american kenpo pour vous 
éclairer sur des aspects que demeurent parfois encore mystérieux aux débutants.

Ce mois, nous vous ferons découvrir le kenpo “sub level four”.

Nous ferons également plus ample connaissance avec le célèbre acteur et maitre en American kenpo 
Jeff Speakman, à qui nous rendrons hommage en tant qu'expert et en tant qu'acteur, pour avoir fait 
connaître les kenpos d'origine hawaiienne en général, et l'American kenpo en particulier.
  
L'école d'American kenpo de Moncheaux/Roost Warendin fédère le nombre de pratiquants le plus 
important des écoles en France : elle mérite qu'on s'y arrête dans ce numéro. Ttout comme d'ailleurs 
Adolphe M le pratiquant du mois, qui viendra nous conter son histoire personnelle en kenpo.

En attendant de vous retrouver pour le numéro de  novembre, je vous souhaite une bonne lecture, et 
surtout, bonne rentrée martiale !

Le rédacteur en chef et concepteur,
Belmond Moukoudi.

 : kenpospiritmagazine@gmail.com
www.kenpoweb.com
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DDossier ossier SSpécialpécial
LES EVOLUTIONS MODERNES DE L’AMERICAN KENPO (3)LES EVOLUTIONS MODERNES DE L’AMERICAN KENPO (3)

LE SUB LEVEL FOUR KENPOLE SUB LEVEL FOUR KENPO

Logo de l'école de Kenpo Sub Level Four
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Le kenpo Sub Level Four est une déclinaison 
moderne de l'Art du grand-maitre Ed parker, 
structurée par le maître Ron Chapel. M.Chapel 
fut un élève de la première heure en American 
kenpo, et fait partie de la première génération 
de pratiquants .

Il est l’une des rares personnes a avoir reçu de 
son instructeur Ed Parker le grade de ceinture 
noire 7ème degré. 

Naissance d’une pratique

Le Kenpo Sub Level Four puise dans certains 
aspects spécifiques de l'American kenpo pour 
les perfectionner. Le maitre Ron Chapel 
s'interesse aux implications des frappes sur le 
circuit de l'énergie corporelle. Il a crée une 
structure dénommée "Université des Arts 
martiaux", dans laquelle il développe ses 
expérimentations.

Durant un certain nombre d’années, ils 
travaillèrent à l’identification et à 
l’expérimentation de différentes frappes sur des 
zones spécifiques du corps, en se basant sur 
les techniques de combat propres à l’American 
kenpo.

Selon Ron Chapel, le terme “Sub Level Four” 
du kenpo n’était pas le terme employé 
initialement par le maître Ed Parker pour 
désigner ces aspects de son Art.

Un système à la philosophie spécifique

Le système du sub Level Four (comme c'est 
d'ailleurs bien souvent le cas pour les variantes 
d'Arts existants), suit une philosophie de travail 
bien spécifique, le distinguant des versions de 
l'American kenpo "classique".

Ron Chapel a souhaité développer des 
méthodes de travail permettant au pratiquant 
de développer une technique efficiente dans 
chacune de ses phases de travail, en ne 
laissant rien au hasard. Les techniques issues 
bien souvent du système "classique", sont 
étudiées en profondeur pour en tirer le 
maximum d'efficacité.

Mais de par sa spécificité, le Sub Level Four 
Kenpo se soucie peu des apparences 
habituelles (mouvements très rapides qui se 
révèlent parfois peu efficaces, ou exécutés 
en mouvements trop larges), et cherche 
l'efficacité de chaque action à l'impact, ce 
qui est la finalité réelle d'une discipline de 
combat.

Au-delà de son soucis permanent d‘efficacité, le 
kenpo sub level Four, s’appuis sur les procédés 
techniques existant dans l'American kenpo, à 
savoir : des techniques de base (appelées 
INDEX), mais aussi  des techniques de défense 
personnelle.. 

Les aspects techniques

Comme nous l'avons évoqué précédemment, la 
structure technique du Sub Level Four s'appuit 
sur celle de l'american kenpo classique. Elle 
consiste en une interprétation plus approfondie 
des techniques de défense personnelle 
"classiques", étendue à l'examen des points de 
frappes et de leurs effets quant aux circuits 
d'énergie d'une part, et à la réaction de 
l'agresseur d'autre part.

Par exemple, les techniques classiques telles 
que "Delayed Sword" ou encore "sword of 
destruction", sont étudiées en Sub Level Four 
Kenpo.

Le maître Ron Chapel
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L'intégration de drills interactifs

Le système du Sub Level Four Kenpo intègre 
un certain nombre de drills similaires aux 
"Hubot" et à "Universal Set" du système de 
l'American kenpo de la branche A.K.K.I (voir 
notre dossier dans le numéro précédent). Pour 
autant,, les objectifs visés et certains détails 
restent très spécifiques à chaque branche.

Les exercices de drills interactifs, intègrent des 
mouvements de contre sur les zones dites 
vitales, dans l'objectif de provoquer un effet 
immédiat sur l'agresseur.
 
Comme on peut le voir, le Kenpo Sub Level 
Four est très différent de l'American kenpo sur 
divers points techniques : le dernier est à 
l'origine du premier, mais les modes 
d'interprétation des actions techniques varient 
d'une structure technique à l'autre.  Les 
techniques de l'American kenpo classique se 
focalisent également sur l'utilisation des frappes 
percutantes sur les zones corporelles de 
l'agresseur. Elles s'appuient sur l'explosivité, la 
puissance physique et la vitesse pour vaincre 
l'agresseur.
 
Dans le Sub Level Four Kenpo, on vise le 
même objectif en utilisant des moyens 
différents  en utlisant des circuits d'énergie 
comme ceux définis dans les méthodes 
anciennes.

Intégration de mécanismes corporels très 
spécifiques

Le maître Ron Chapel a basé ses recherches 
sur les implications du corps dans le 
mouvement et l'efficacité. Il a développé des 
exercices spécifiques ayant pour finalité le 
développement chez le patiquant de 
mécanismes corporels qui à force de 
perfectionnement, rendent la technique plus 
efficace, par la mobilisation de l'ensemble des 
groupes musculaires et mouvements impliqués 
dans la technique.

Ce travail très spécifique et totalement 
révolutionnaire, constitue un apport majeur à 
l'American kenpo où l'étendue des concepts 
complexes et la diversité des enchaînements 
techniques tendent à "noyer" le pratiquant non-
averti.
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Relations entre le sub level four kenpo et le 
kyusho-jutsu

Le système du Sub Level Four Kenpo, 
contrairement au Kyusho-jitsu, fait partie 
intégrante de l'American kenpo.

C'est un aspect du système, non abordé par la 
majorité des pratiquants et instructeurs.

Et pour causes : il n'a pas été initialement créé 
pour être abordé par tous d'une part, et d'autre 
part, son étude demande un travail si 
approfondi que la plupart des pratiquants 
hésitent à l'appréhender !

Quant au Kyusho-jitsu, s'il a remis au goût du 
jour cet aspect essentiel des arts martiaux, il 
n'est qu'une discipline complémentaire aux 
autres Arts martiaux : indispensable à un 
certain niveau de pratique, mais 
complémentaire.

Le Kyusho-jitsu nécessite une réadaptation des 
concepts développés, à son système de base. 

Le système enseigné par le docteur Ron 
Chape, se développe dans le monde. On trouve 
ainsi des écoles de ce système dans quelques 
pays européens : c'est notamment le cas de 
l'Angleterre où enseigne l(expert haut gradé 
qu'estle maitre Kevin Mills (qui es t 
conjointement membre de l'union Britanique 
d'American kenpo).

Des stages de Kyusho-jitsu sont régulièrement 
proposés en Europe à de nombreux pratiquants 
d'American kenpo, désireux de découvrir le 
contenu de cette discipline.

Il n'y a, à ce jour, aucun représentant en 
France.

Ed Parker Jr, qui fait partie intégrante du conseil de 
l’Université of Martial Science, et qui a selon le maître 
Chapel, eu accès à cet enseignement spécifique.

Maître Kevin Mills
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Le maître Jeff SPEAKMANLe maître Jeff SPEAKMAN
 La « Star » de La « Star » de

L’AMERICAN KENPOL’AMERICAN KENPO

         

Le maître Jeff Speakma, est né à Chicago, 
dans l'Etat de l'Illinois. Très jeune, il va 
s'intéresser au sport et démarrera une carrière 
de gymnaste durant ses années d'études.  

Ayant été fasciné dans son enfance par le feuilleton 
"Kung fu", il se passionnera  pour les arts martiaux. 
Et c'est à l'université qu'il commencera la pratique 
du karaté Goju Ryu, sous la direction du maître Lou 
Angel en 1980. 

A la fin de ses études universitaires et l'obtention de 
l'équivalent de licences en biologie et en 
psychologie, son instructeur lui conseille alors - s'il 
veut vivre du karaté - , de se rendre en Californie 
pour travailler avec le grand-maître de l'American 
kenpo, Ed Parker. Jeff Speakman vend alors sa 
voiture et se rend à Los Angeles pour suivre ses 
rêves et sa passion. 

Deux ans après son arrivée à Los Angeles, Jeff 
Speakman est invité conjointement avec trois autres 
personnes pour s'entrainer à la maison du grand-
maitre Ed Parker (d'autres s'entrainaient également  
régulièrement en cours privé au domicile du grand-
maitre Ed Parker). De nombreux groupe similaires à 
celui-ci existaient et chacun a reçu une partie de 
l'enseignement du maitre Ed Parker, le plus souvent 
à des périodes différentes, et plus ou moins durables.

MMaître du aître du MMoisois

A noter que c'est le maître Larry Tatum qui 
s'occupa initialement de la formation technique 
de Jeff Speakman,  et non le grand-maitre Ed 
Parker qui était bien souvent en déplacement 
de promotion de son Art. Il passera d'ailleurs 
son grade de ceinture noire 3ème degré devant 
le maître Larry Tatum.

Parmi ses condisciples, on trouve de nombreux 
pratiquants devenus aujourd'hui experts :  
Mohammed Tabatabai, Dian Tanaka, Brian 
Hawkins, et bien d'autres moins connus.

Le maître Jeff Speakman en compagnie du 
grand-maître Senior Ed Parker

Le maître Jeff Speakman en 2008
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Dans la même période, Jeff Speakman se lance 
dans l'étude du métier d'acteur, et y déploie la 
même détermination que dans la pratique de 
son Art.

Après cinq années de travail, d'auditions et de 
petites apparitions dans quelques films, il est 
repéré par les studios de cinéma Paramount 
qui lui proposent de jouer dans leur prochain 
film " l'arme parfaite" ( "the perfect weapon") 
(ci-contre, l’affiche originale du film). 

Ainsi démarre sa carrière cinématographique, 
avec à ce jour, une participation dans 10 films 
dont les plus connus seront : "l'arme parfaite" 
bien sûr, mais aussi "sur la défensive" (the 
Street knight) - projet des studios Warner Bros 
- , mais aussi, "escape from Atlantis" avec les 
studios universal (affiche ci-contre en 
dessous).

Le maître Jeff Speakman est ainsi devenu l'un 
des acteurs les plus connus dans le monde, 
dans la catégorie des acteurs de films d'Arts 
martiaux.

Hormis le grand Bruce Lee, et Chuck Norris, Jeff 
Speakman est le seul acteur à avoir un aussi haut 
niveau d'expertise en Arts martiaux 

En complément, et en tant que expert en arts 
martiaux, il est également instructeur certifié 
dans les tactiques défensives, pour le ministère 
de la Justice. Il enseignera aux unités de police 
anti-drogue (DEA), au FBI. 

A la mort du grand-maitre senior Ed Parker, le 
maître Jeff Speakman s'appuie sur sa notoriété, 
pour regrouper un certain nombre d'écoles 
d'American Kenpo, au sein de la UKF (United 
Kenpo Federation) dirigée par son ami 
Hawkins. 

Il crée plus tard une nouvelle organisation plus 
personnelle, l'A.K.K.S, (American Kenpo Karaté 
Systems) qu'il restructurera ensuite en un 
nouveau système connu aujourd'hui sous le 
nomvocable de "kenpo 5.0". Sa nouvelle 
organisation est aujourd'hui représentée dans 
plusieurs pays du monde, dont la France où l'on 
trouve plusieurs écoles. 

A travers ses films.Le maître Jeff Speakman a joué 
un très grand rôle dans le développement de 
nombreuses vocations en American kenpo. 

Sa filmographie comprend les films suivants:
• l'arme parfaite (the perfect weapon),
• Sur la défensive (Streetknight),
• L'expert,
• Escape from Atlantis,
• Sans alternative,
• Freedom
 Running Red,
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Pour l'anecdote, en France, la plupart des 
pratiquants qui s'inscrivent dans les clubs 
d'American kenpo, ont été impressionnés au 
moins une fois par ses prestations techniques 
dans ses films.

A ce titre, on peut le considérer comme étant 
une figure majeure dans la promotion de cet Art 
auprès du grand public en France comme dans 
le monde.

A noter que la plupart des enchaînements qu'il 
effectue dans ses films sont quasiment les 
mêmes que ceux du programme de self 
défense de l'American kenpo.

En parallèle de son statut de star de films d'actions 
basés sur l'American kenpo, Jeff Speakman est un 
maître authentique en American kenpo, aujourd'hui à 
la tête d'une organisation internationale, l' A.K.K.S 
(American Kenpo Karaté Systems).

Cette organisation regroupe de nombreuses 
écoles aux Etats-Unis, et dans plusieurs 
régions du monde. 

Le maître Jeff Speakman aujourd'hui 8ème 
degré en american kenpo, et créateur du 
système kenpo 5.0, dirige de très nombreux 
stages techniques à travers le monde dont en 
France, pour diffuser sa version personnelle de 
l'American kenpo.

A noter qu'il a participé au dernier festival des 
arts martiaux de Bercy (2010) dont vous 
trouverez sans difficulté des videos sur 
youtube.

Autre élément particulier à souligner : le maître 
Jeff Speakman, n'a jamais arreté sa pratique du 
karaté Goju-ryu (sous la direction de son 
premier maître : Lou Angel). 

Il est donc aujourd'hui ceinture noire 8ème 
degré en American kenpo (avec le titre de 
maître), et conjointement ceinture noire 7ème 
degré/dan en karaté Goju ryu.

Certains acteurs ou experts font parfois l’objet 
de controverses. Mais quelles que soient les 
diverses opinions, il faut reconnaitre au maître 
Jeff Speakman le mérite d’avoir en tant 
qu’acteur, permis la connaissance à une plus 
grande échelle de l’Art du grand-maître Ed 
Parker. 
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L'American kenpo et le Kajukenbo, issus des enseignements des grand-maîtres Ed Parker (à gauche 
pour l’American kenpo) et Adriano Emperado (à droite pour le Kajukenbo) sont les systèmes de kenpo qui 
se développent de manière importante dans l’hexagone.

Nous avons décidé ce mois-ci (qui est traditionnellement celui desinscriptions en salle), de faire un 
panorama des différentes écoles et des instructeurs enseignant ces systèmes en France. Alors, à ceux 
qui hésiteraient encore, si vous ne venez pas au Kenpo, celui-ci viendra à vous: à vos tenues et 
bienvenue. Ohana!

OU PRATIQUER L’AMERICAN KENPOOU PRATIQUER L’AMERICAN KENPO

ET LE KAJUKENBOET LE KAJUKENBO

EN FRANCE ?EN FRANCE ?

SSpécial pécial RRentréeentrée

– Kenpo Spirit Magazine N°18 – octobre 2010 –
Page 12



LES ECOLES D’AMERICAN KENPOLES ECOLES D’AMERICAN KENPO

A PARIS ET REGION PARISIENNEA PARIS ET REGION PARISIENNE

 

 

       

L’ACADEMIE FRANCAISEL’ACADEMIE FRANCAISE

D’AMERICAN KENPOD’AMERICAN KENPO
Cette école vous a déjà été présentée dans un 
numéro précédent.

Les cours sont dispensés sous la direction 
technique de l’instructeur Belmond Moukoudi 
(enseignant  breveté d’état BEES 1).

Il est assisté par deux instructeurs ceintures 
noires: messieurs Julien Moundoubou  et 
Courtney Wagner et un instructeur ceinture 
marron 2ème degré monsieur Stéphane 
Valente.

Belmond Moukoudi Courtney Wagner / Julien Moundoubou Stéphane Valente
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Horaires et lieux des cours
Le Fushan Kwoon

11 rue Ernest Laval

9170 VANVES

(métro Malakoff- plateau de Vanves

Bus 126 carrefour de l’insurrection)

les jeudis de 20H00 à 21H30

les samedis de 11H00 à 13H00

Le Fair Play Sport

5 Cité Champagne

75020 Paris

Métro Maraichers

(direction mairie de Montreuil)

Les mercredis et

Les vendredis de 19H15 à 20H30

Salle de Boxe Jules Noel

3 rue Maurice D’Ocagne

Paris 14 ème

Métro Porte de Vanves ou

Tramway Didot

 Vendredi de 21H00 à 22H30et

 Samedi de 14H00 à 16H00.

Les instructeurs vous enseignent l’Art de l’American 
kenpo dans sa version A.K.K.I, sous la direction 
technique de Belmond Moukoudi

Contact:

06 83 08 44 07

www.americankenpofrance.com/academie

– Kenpo Spirit Magazine N°18 – octobre 2010 –
Page 14

http://www.americankenpofrance.com/academie
http://www.americankenpofrance.com/academie


Cette école a été créée  par monsieur  Jean-
Louis Mbongo  en 2005.

L’instructeur Jean-Louis Mbongo, promu 
récemment au grade de ceinture noire 2ème 
degré en American kenpo (école A.K.K.S – 
Kenpo 5.0) dispense les cours de l'American 
kenpo au stade Jean Bouin, à Paris 16ème.  Il 
est également ceinture noire en Jiu Jitsu 
Brésilien.

Cette section est la seule à enseigner  l'A.K.K.S 
dans son évolution Kenpo 5.0, sur Paris et sa 
région. Il est secondé par deux assistants-
instructeurs: monsieur  Teuira  (« Teo ») Carion 
(ceinture marron), et  Mlle  Natasha Casares 
(ceinture Verte).

Pour avoir plus de précision quant aux horaires 
et jours des cours, vous pouvez vous rendre 
sur son site web: www.mbacademy.fr.

Mail: jean-louis@mbacademy.fr

La Section AMERICAN KENPOLa Section AMERICAN KENPO

de la MB ACADEMYde la MB ACADEMY

Jeff Speakman & Jean-Louis Mbongo

JL.Mbongo, Téo Carion, Natasha Casares, Nicolas
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Le Kajukenbo se pratique dans plusieurs écoles 
en région parisienne.

L’ensemble de ces écoles est sous la direction 
des instructeurs Luis et Joe Diaz (photo ci-
contre), représentants du maître Angel Garcia.

 

Renseignements :

Conditions d'affiliations, Formations 
instructeurs,Cours privés - Tel : 06.74.74.93.64

ECOLES OFFICIELLES

Paris et région Parisienne :

DOJO RUNGIS:

12 Petite voie des Fontaines

94150 Rungis

tel : 06.74.74.93.64

Cours Adultes

• Lundi:  12h15-14h00

• Mercredi: 19h30-21h30

• Vendredi:19h30-21h30

Cours Enfants

Mercredi : 17h00-18h00   (Cours

primaires)

18h00-19h00(Cours ados)

- Vendredi : 17h30-18h30  (Cours

primaires)

18h30-19h30 (Cours ados)

LES ECOLES DE KAJUKENBOLES ECOLES DE KAJUKENBO

A PARIS ET REGION PARISIENNEA PARIS ET REGION PARISIENNE
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Cercle TISSIER

108, rue de Fontenay

94300 Vincennes

Cours Adultes

• Mardi:17h30-18h30

• Jeudi :17h30-18h30

KAJYN CLUB : 
13 rue Faidherbe
75011 Paris 
tel : 06.74.74.93.64

Cours Adultes

• Lundi : 18h00-19h30

• Mardi : 20h15-21h30

• Samedi : 10h00-11h30

DOJO PABLO PICASSO :

91160 Saulx les Charteux

tel : 06.18.56.29.98

Cours Enfants :

Jeudi  18h00-19h00

Cours Adultes :

Samedi   16h00-18h00
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L’American kenpo se développe également 
dans de nombreuses régions de la France. 
Vous aurez ci-dessous quelques unes  de ces 
écoles.

LA France KENPO KARATELA France KENPO KARATE

ASSOCIATION (F.K.K.A)ASSOCIATION (F.K.K.A)

Cette école enseigne l’American kenpo à Saint 
Martin du Var (près de Nice).

Le professeur Eric Martin  en est l’enseignant 
principal, assisté des instructeurs  Hervé  et 
Adrien Rugari.

Les informations relatives aux entraînements 
sont :

Le Dojo: Municipal à côté du collège de St 
martin du Var.

Horaires:

Lundi et Jeudi (enfants)

• de 17h45 à 18h45

Lundi et Jeudi (ado/adulte)

• de 19h00 à 21h00

Samedi (ado/adulte)

• de 10h30 à 12h30

Contact: www.fkka.net

LES ECOLES D’AMERICAN KENPO LES ECOLES D’AMERICAN KENPO 

EN PROVINCEEN PROVINCE

Hervé, Eric Martin, Adrien Rugari
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ECOLES D’AMERICAN KENPOECOLES D’AMERICAN KENPO

DE MONCHEAUX/ROOST-WARENDINDE MONCHEAUX/ROOST-WARENDIN

Le club d’American kenpo de Moncheaux Les 
Mines et de Roost-Warendin, est l’un des plus 
actifs du Nord de la France.

Cette école affiliée à l’A.K.T.S (American kenpo 
training Systems du grand-maître John 
Zepulveda), comprend de nombreux 
pratiquants.

Les instructeurs de cette école sont:

Monsieur Maxime Boucherb (instructeur en 
chef), assisté de plusieurs ceintures noires 
(photos ci-contre dans l’ordre),Jacques Martin, 
Christian Lemaire, Laëtitia Courbé, Aurélien 
Dollet, Franck Dellin.

Contact /Horaires

Moncheaux/Roost Warendin:

www.americankenpo.fr
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPOL’ECOLE D’AMERICAN KENPO

/KENPO CONTACT SYSTEM DE NICE/KENPO CONTACT SYSTEM DE NICE

Cette école située à Nice, enseigne l’american 
kenpo au sein d’un système de combat global 
appeléKenpo contact System.

Elle invite souvent des experts des différentes 
branches de l’American kenpo en stage.

Elle est rattachée à la Branche I.K.K.A 
(International Kenpo Karaté Alliance).Les 
instructeurs sont: Messieurs Guy Ferrand  et 
Hervé Giraud.

Ils peuvent être contactés à l’adresse ci-
dessous:

www.kenpo-contact-system.com

Guy Ferrand

Hervé Giraud
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPOL’ECOLE D’AMERICAN KENPO

D’EPINALD’EPINAL

Les pratiquants désirant pratiquer l’American 
kenpo dans la région des Vosges (Epinal), 
peuvent contacter l’instructeur Stive Mogeot, 
(photo ci-contre à l’extrême gauche),  le 
représentant de l’A.K.K.S –Kenpo 5.0 en 
France, aux coordonnées suivantes : 
www.jeffspeakman.fr
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On trouve quelques écoles de Kajukenbo en 
province, rattachées à la K.S.D.I France dirigée 
par Luis et Joe Diaz, les représentants du 
maître Angel Garcia en France.

ECOLE DE KAJUKENBOECOLE DE KAJUKENBO

D’ALSACED’ALSACE

Cette école est sous la direction de l’instructeur 
Jean-Philippe Kuehn.

Contact infos :

www.kajukenbo-alsace.com

ECOLE DE KAJUKENBOECOLE DE KAJUKENBO

DE LYONDE LYON

L’école de Kajukenbo de Lyon, est dirigée par 
l’instructeur  Arnaud Piété

Contact infos :

www.kajukenbo-lyon.com

On trouve d’autres instructeurs de

Kajukenbo dans d’autres villes de

province:

• Florent Lebourhis (Rennes)

• Hamid Filali (Toulouse)

LES ECOLES DE KAJUKENBOLES ECOLES DE KAJUKENBO

EN PROVINCEEN PROVINCE

Jean-Philippe Kuehn

Arnaud Piété
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPOL’ECOLE D’AMERICAN KENPO

DE MONCHEAUX LES MINESDE MONCHEAUX LES MINES

L'école d'American kenpo de Moncheaux les Mines est l'une des premières écoles à enseigner la 
forme classique de l'Art de l'American kenpo en France. Elle est associée à celle de Roost Warindin et 
se rattache à la E.K.K.A (European Kenpo Karaté Association), une structure de diffusion créée par le 
professeur senior Irlandais, Edward Downey (ceinture noire 7ème  degré en American kenpo). Notez 
que ce dernier fut également un des premiers à faire des stages de vulgarisation sur l'American kenpo 
en France. 

Son organisation - et bien sûr l'école française de Moncheaux/Roost Warendin - font également partie 
de l'A.K.T.S du maître John Zepulveda (ceinture noire 9ème degré en American kenpo). Cette 
organisation enseigne l'American kenpo classique, mais en propose une restructuration l'ordre 
d'apprentissage des techniques. Ainsi alors qu'initialement le système était structuré en 24 techniques 
par niveau de ceinture à partir de la ceinture orange, l'A.K.T.S (American Kenpo Training System), 
enseigne lui, un programme avec 16 techniques par niveau de ceinture, à partir de la ceinture orange.

ZZoom oom SSur...ur...

Edward Downey en compagnie de l’intructeur Maxime 
Boucherb, 3ème degré
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L'école d'American kenpo de 
Moncheaux/Roost fait partie également de la 
FFKDA (la Fédération francaise de karaté et 
disciplines associés). Elle participe très 
régulièrement à des compétitions sportives 
organisées par cette fédération. Il s'agit 
notamment de compétitions de combat souple.
Cette démarche sportive est une des facettes 
de cet Art.

Il convient cependant de préciser que comme 
pour les autres disciplines, toutes les écoles 
d'American kenpo n'ont pas une orientation 
sportive. Certains clubs se focalisent bien 
souvent et de manière exclusive, sur les 
aspects liés à la défense personnelle, ce qui 
constitue la "marque de fabrique" de cet Art. Il 
n'en demeure pas moins que cette école 
s'illustre bien souvent en compétitions, et ceci 
même à l'international ou ses pratiquants font 
parfois quelques podiums.

Une grande partie des adhérents de cette 
école est composée de très jeunes 
pratiquants : un bon moyen d'assurer la relève 
de l'American kenpo dans cette région de la 
France.
 
Elle invite très régulièrement le professeur 
sénior Ed Downey, à diriger des stages 
techniques en France.

L'ècole de Moncheaux est encadrée par l'instructeur 
Maxime Boucherb, élève du professeur Ed Downey. 
Formé en American kenpo en Irlande  (il y 
séjournera au début de son apprentissage pour 
mieux progresser dans sa formation). Il est 
aujourd'hui ceinture noire 3ème degré en American 
Kenpo (A.K.T.S).
Il est assisté par quelques instructeurs ceintures 
noires 1er degré, ci-dessous dans l’Ordre: 

 

e

L'école de Moncheaux les Mines/Roost-
Warendin , est l'une des plus importantes (par 
le nombre de pratiquants) en France à diffuser 
l'American kenpo. 

Elle est aussi l'une des plus importantes à 
développer un eiseignement de masse de ce 
système aux enfants. (on bon moyen de former 
la génération future des pratiquants d'American 
kenpo).

Félicitons ses instructeurs qui fournissent un 
travail de fond pour faire vivre cet Art sur 
l'hexagone, et qui portent les couleurs 
francaises à l'étranger.

 Laetitia 
Courbé (1er 

dan), 

Jacques Martin 
(Ceinture noire 

3ème dan 
FFKDA), 

Christian 
Lemaire 
(1er dan),

Aurelien 
Dollet (1er 

dan)
Franck 
Dhellin 
(ceinture 
noire 1er 

dan).
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ISABELLE GOMEZ FUENTESISABELLE GOMEZ FUENTES
« SUR LA VOIE DE L’AMERICAN KENPO »« SUR LA VOIE DE L’AMERICAN KENPO »

BIO EXPRESS

Je m’appelle Isabelle Gomez Fuentes, j’ai 21 ans, et je pratique l’American Kenpo depuis mes 11 ans. 

C'est très jeune, vers 7 ou 8 ans, que j'ai découvert chez mes grands parents les vieux films de cape et d'épée, les 
"Zorro", "d'Artagnan" et autres "Bossu" et "Capitan" de 1960, où les héros faisaient la justice en triomphant avec 
panache, cascades et honneur de leurs mésaventures. 

A la même époque, mon père, qui avait pratiqué durant ses jeunes années le Karaté Shotokan, le nunchaku et le Viet 
Vo Dao, me fit part de l’existence d'une culture et d'une philosophie orientale plutôt différente de la nôtre : la 
culture asiatique, les arts martiaux chinois, et leur figure emblématique : Bruce Lee, n'eurent plus de secret pour 
moi, à tel point que j'en fit même le sujet de mes exposés au collège et lycée. 

LLe pratiquant du moise pratiquant du mois
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Les arts martiaux et la philosophie qui y est 
attachée, l'intégrité, la droiture, le travail, la 
persévérance, la concentration... sont 
devenues mes valeurs phare. 

Lorsque j'eus 11 ans, me voyant de plus en 
plus intéressée, mon père entreprit de chercher 
un club de karaté. Nous ne mirent pas 
longtemps à le trouver. Des cours d'American 
Kenpo Karaté étaient dispensés dans mon 
village chaque mardi et jeudi soir ! C'est ainsi 
que le dojo est devenu ma deuxième maison. 

EXPERIENCE PASSEE DANS LES ARTS 
MARTIAUX.

Cela fait une dizaine d'années que je pratique 
l'American Kenpo et je suis toujours restée 
dans ce style parce que j'ai tout de suite trouvé 
ce que j'aimais. J'ai également essayé le jiu 
jutsu brésilien et le Kajukenbo lors de stages, et 
j'espère essayer d'autres styles plus tard, afin 
de compléter mes connaissances. Juste une 
petite particularité, mon père m'a enseigné 
comment manipuler un nunchaku, et j'ai appris 
en autodidacte, à manipuler des saïs.

POURQUOI PRATIQUES-TU L’AMERICAN 
KENPO  ET QUE T’APPORTE-T-IL PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SYSTEMES ? 

L'American Kenpo n'est pas un art rigide avec 
une mentalité "fermée". Notre professeur nous 
apprend à rester ouvert aux autres styles, et 
nous participons à des séminaires dans 
d'autres disciplines. 

Mais j'ai toujours préféré l'American Kenpo, 
parce que je trouve les techniques logiques, 
naturelles et plus attrayantes, les formes plus 
esthétiques, les cibles plus claires et les 
frappes plus destructrices... 

POURQUOI EST-CE QUE TU
APPRECIES PARTICULIEREMENT CET 
ART ?

Je retrouve dans le KENPO ce que Bruce Lee dit, à 
savoir aller à l’essentiel en un minimum de temps. 

Pour la première fois j’ai la satisfaction de pratiquer 
un art martial qui transforme mon mouvement 
théorique de l’entraînement en une arme concrète 
applicable en situation réelle.

 

Je le dit « haut et fort » le KENPO m’apprend à 
gommer les gestes inutiles, donc gain en explosivité, 
et rapidité d’exécution.

D'autre part, les techniques sont adaptables à 
chacun, tout le monde peut y trouver son 
compte, car l'on optimise les possibilités de son 
propre corps. Ainsi, on trouve des personnes 
de tous les niveaux, toutes les tailles et 
corpulences, tous les âges, débutants ou non 
dans les arts martiaux.  

De plus, je suis petite et svelte, donc je ne me 
sentirai pas à mon aise dans des arts comme le 
judo ou le jiu jitsu brésilien par exemple, parce 
que je n'aime pas aller au sol et aurais 
l'impression de n'avoir aucune chance contre 
un homme. Je préfère de loin un art explosif 
basé sur la self défense, car je pense qu'une 
femme n'est pas attaquée de la même manière 
qu'un homme, et qu'il vaut mieux pour elle 
rester à distance et debout (bien sûr, nous 
travaillons tout de même des techniques au sol, 
car l'on ne peut pas écarter cette éventualité).

Avec la pratique de l'American Kenpo, je trouve des 
réponses aux situations qui peuvent arriver tous les 
jours dans la rue, au travail, dans les transports en 
commun... dans toutes sortes d'environnements et 
d'espaces. 

AVEC QUI AS TU COMMENCE L’AMERICAN 
KENPO ? QUEL EST TON INSTRUCTEUR 
ACTUEL ?

J'ai commencé l'American Kenpo avec Jacques 
Martin (photo ci-dessous). Jacques a été mon 
professeur de mes 11 ans jusqu'à mes 16 ans, 
autrement dit de la ceinture blanche à la ceinture 
verte. 
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Isabelle Gomez Fuentes en compagnie de Dian Tanaka 6ème degré American kenpo)
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AVEC QUI AS TU COMMENCE L’AMERICAN 
KENPO ? QUEL EST TON INSTRUCTEUR 
ACTUEL ?

J'ai commencé l'American Kenpo avec Jacques 
Martin (voir photo ci-contre). Jacques a été 
mon professeur de mes 11 ans jusqu'à mes 16 
ans, autrement dit de la ceinture blanche à la 
ceinture verte. 

Son enseignement m'a vraiment été bénéfique : 
il m'a aidée à acquérir de bonnes bases et à 
faire la moitié du chemin jusqu'à la ceinture 
noire.  Puis, après avoir fait le plus dur, j'ai 
arrêté le Kenpo durant 2 ans. Pendant ce 
temps,  l'élève le plus avancé de Jacques 
Martin, Maxime Boucherb, partit étudier 
l'American Kenpo durant un an auprès du 
maître Edward Downey (directeur européen de 
l'American Kenpo EKKA-AKTS, ceinture Noire 
7e dan, élève direct d'Ed Parker), puis revînt en 
France avec une ceinture noire 2e dan 
d'American Kenpo, et prit la succession de 
Jacques dans le club de Moncheaux. Sa 
nouvelle vision du Kenpo et le nouveau 
programme technique importé directement de 
l'académie de Celbridge, me motivèrent à 
reprendre le Kenpo. 

Maxime a su apporter, grâce à ses qualités 
martiales hors pair, la touche "impressionnante" 
aux techniques, mais aussi la sagesse d'un 
enseignement qui repose sur un cheminement 
personnel sur la Voie des Arts Martiaux et du 
bien-être. Ses connaissances, notamment en 
sophrologie, apportent une touche originale et 
approfondissent les cours en donnant un 
aspect ludique et une autre explication à 
certains exercices traditionnels. 

Nous comprenons mieux désormais le pourquoi 
de certains exercices de souffle, de méditation, 
le pourquoi des mouvements, les concepts, et 
prenons conscience du pouvoir que nous 
tenons entre les mains et l'énergie que nous 
sommes capables de dégager.Depuis que j'ai 
repris le Kenpo avec Maxime, j'ai la certitude 
que rien ne pourra plus jamais séparer mon 
chemin du dojo.

POURQUOI EST-CE QUE TU APPRECIES 
PARTICULIEREMENT CET ART ? QUE 
T’APPORTE-T-IL DANS TA VIE 
PROFESSIONNELLE ET DE TOUS LES 
JOURS ? 

J'apprécie cet art car il est complet, et aborde autant 
les formes et les techniques de self défense que le 
combat sportif. Nous apprenons autant à nous 
défendre qu'à attaquer, et étudions les conséquences 
de nos mouvements sur l'adversaire mais aussi sur 
nous-mêmes. L'étude de ces trois domaines nous 
forme à être des pratiquants d'arts martiaux 
"complets" et avisés. De plus, j'aime l'American 
Kenpo car j'y trouve toutes les réponses que je 
cherche : j'ai une réponse claire sur une attaque 
donnée, et des "what if" si tout ne se passe pas 
comme prévu. Chaque technique est adaptable et 
nous apprenons à changer de cibles, de frappes ou de 
blocages en fonction de la situation, de nos 
ressources d'énergie, de notre gabarit, ou encore de 
l'attitude de l'adversaire, exactement comme dans la 
vie professionnelle, où nous sommes sans cesse en 
quête d'amélioration, et forcés de nous adapter en 
fonction de l'environnement et de nos concurrents, 
partenaires et collègues de travail.  

L'étude des formes, ont été particulièrement 
importantes dans mon évolution. Elles ont été une 
sorte d'exutoire et m'ont permis de m'affirmer, et 
d'exprimer une part enfouie de ma personnalité. 
Participer aux championnats internationaux de 
Kenpo en Espagne en 2009, et en sortir avec un titre 
(3e en kata traditionnel - catégorie ceinture 
marron/ceinture noire 1er dan) fut l'occasion de me 
prouver que je pouvais dégager une grande quantité 
d'énergie, me distinguer par ma technique, et 
m'affirmer "pour de bon". 

Etudier l'American Kenpo m'a donc permis de 
prendre de l'assurance dans la vie de tous les jours 
comme sur le tapis. Connaître des techniques de self 
défense me permet d'être un peu plus rassurée 
lorsque je sors seule dans la rue, lorsque je prends 
les transports en commun... et les compétitions et 
passages de grade m'ont apporté de quoi relativiser 
le stress de la vie quotidienne et professionnelle. 

Enfin, j'y ai rencontré de très belles personnes, sages 
et intelligentes, d'une grande bonté. Et je parle autant 
des pratiquants que des maîtres. 
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Pour finir, la lecture du livre "The Journey" de 
Joe Hyams (une compilation d'autobiographies 
de maîtres en American Kenpo), fut pour moi 
comme une révélation : toutes ces histoires, 
toutes ces vies influencées positivement par cet 
art m'ont fait un "effet miroir" et je ne pus 
qu'être touchée et reconnaissante envers mon 
père de m'y avoir initiée et inscrite , 
reconnaissante envers le président d'avoir 
fondé l'association et de permettre aux enfants 
d'un village d'étudier les arts martiaux,envers 
Jacques de m'avoir enseigné de bonnes bases, 
envers Maxime de me guider sur le chemin 
vers la Ceinture Noire et de donner envie à tous 
les autres pratiquants de développer leurs 
compétences à travers le Kenpo...

Et enfin, reconnaissante envers Ed Parker, 
d'avoir créé un art martial si ingénieux, qui 
réunisse tant de personnes aux histoires 
différentes afin d'étudier ensemble et 
d'apprendre les uns des autres, pour devenir 
chacun une meilleure personne, "bien intégrée 
et respectueuse de tous". 

PRATIQUES-TU EXCLUSIVEMENT 
L’AMERICAN KENPO  ? Y-A-T-IL D’AUTRES 
SYSTEMES QUI T'ATTIRENT?

Comme je l'ai dit, je ne pratique que l'American 
Kenpo, mais j'aimerai cependant, par curiosité, 
m'initier au Kung Fu, au Jeet Kune Do, au 
Kendo, au Ninjutsu... J'ai également fait cette 
année deux cours d'initiation au Tai Chi, art 
martial interne, et aimerais poursuivre dans 
cette voie. Mais le temps me manque ! 

QUELS SONT LES EXPERTS QU I 
T’IMPRESSIONNENT LE PLUS ?
 
Les experts que j'ai rencontré et qui 
m'impressionnent le plus sont Edward Downey 
pour sa force et sa présence, John Burgess 
pour sa vitesse et sa simplicité, John 
Sepulveda et Bob White parce que je pense 
que ce sont d'excellents professeurs, Pat 
Salantri pour sa maîtrise exceptionnelle du 
couteau, et Dian Tanaka parce qu'elle est pour 
moi un exemple à suivre de persévérance et 
d'explosivité dans le milieu des arts martiaux 
lorsque l'on est une femme, petite et svelte !

Parmi ceux que je n'ai pas eu l'occasion de 
rencontrer, je citerai Larry Tatum, Doreen 
Cogliandro et bien sûr, Ed Parker, qui, par son 
héritage dont fait partie sa collection de livres 
sur le Kenpo (Infinite insights into Kenpo) m'a 
définitivement convaincue de la profondeur et 
de l'ingéniosité de son style. Et comment ne 
pas citer Bruce Lee, qui a profondément 
marqué ma vie ? Artiste martial, philosophe, 
poète, acteur, danseur ! Il avait tous les talents ! 
Et surtout celui d'inspirer les gens, et de 
marquer à jamais le monde des arts martiaux...

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE TU 
VEUX ATTEINDRE ? 

Dans un premier temps, obtenir cette année ma 
ceinture noire et un diplôme d'instructeur. Puis 
continuer, le plus longtemps possible sur les 
tatamis. 

Lorsque je vois des maîtres de Kenpo qui 
portent toujours le kimono à plus de 60 ans et 
entrent sur le tapis comme des forces 
tranquilles avec leur petit sourire en voyant la 
nouvelle génération, je me dis que c'est à ça 
que j'espère ressembler dans quelques 
dizaines d'années.  J'espère également 
multiplier les expériences dans d'autres styles 
afin d'enrichir ma connaissances des Arts 
Martiaux.
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LE MOT DE LA FIN ?

Voici quatre citations tirées du livre "The 
Journey" que j'apprécie particulièrement, et qui 
correspondent à ma façon de voir les arts 
martiaux et le Kenpo : 

"Dès le moment où j'ai observé le cours de 
Karaté, j'ai su que je voudrai être dans les arts 
martiaux pour le restant de ma vie. C'est si bon 
de se sentir entouré de personnes positives et 
de travailleurs assidus !

L'école de Karaté était comme une seconde 
famille et redonna un sens à ma vie."

John Sepulveda
 
"Encore maintenant, quand je jette un œil au 
passé, je constate que dans les moments 
difficiles, quand tout le reste avait disparu, mon 
art était resté avec moi. Le Kenpo est resté 
avec moi dès la première leçon, et, comme un 
véritable ami, est toujours avec moi à ce jour."

Bob Liles
 
« La seule chose qui me fait réellement me 
sentir à la maison, ce sont les arts  martiaux.»

Jill Tatum
 
Un grand MERCI à Maxime pour tout ce qu'il 
m'apporte, et à toutes les personnes qui ont 
rendu et rendent encore ma pratique du Kenpo 
enrichissante et joyeuse. 
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Stage exceptionelStage exceptionel
à Moncheaux & Roost-Warendinà Moncheaux & Roost-Warendin

Le Professeur Edward Downey, Ceinture Noire 7e dan d'American Kenpo, sera en déplacement à 
Moncheaux le Vendredi 22 octobre et à Roost-Warendin les samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010. 

Infos : www.americankenpo.fr

KKenpo enpo NNewsews
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FFacebookacebook
Le réseau social est couvert par les écoles de 
kenpo d’origine Hawaiienne et américaine se 
développant dans l’hexagone.

AMERICAN KENPO

(branche A.K.K.I)
SUR FACEBOOK

       
Facebook est devenu un passage 
incontournable pour les passionnés de tout 
bord : pour les gens intéressés par l’American 
kenpo, de nombreuses pages s’ouvrent,

Celle de l’A.K.K.I(American Kenpo Karaté 
International)  France, est administrée par Mr 
Frety Edmond.

         

KAJUKENBO France SUR FACEBOOK

Le Kajukenbo France a également bien sur une 
page sur Facebook.

AMERICAN KENPO

SYSTÈME 5.0  (A.K.K.S PARIS)

L’école parisienne d’American kenpo (groupe 
A.K.K.S), a également une page facebook 
récemment ouverte.
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Internet est devenu un outil incontournable dans notre monde moderne.

Les pratiquants d'arts martiaux y trouvent dorénavant des sites spécialisés dans leur discipline.

Les différents groupes de kenpo Hawaiiens et Américains, ont aujourd'hui à leur disposition une 
information plus étendue qu'il y a dix ans (et les anciens pourront le confirmer).

Dorénavant, que vous soyez simplement passionnés de kenpo Hawaiien ou d'American kenpo, 
ou que vous soyez un néophyte ou curieux de ces nouvelles disciplines , vous avez la 
possibilité de dialoguer, échanger vos points de vue ou enfin poser des questions sur ce 
NOUVEAU FORUM.NOUVEAU FORUM.

 

Rendez-vous donc sur www.kenpoweb.com,www.kenpoweb.com, rubrique FORUM.FORUM.

 

Et pour bien faire les choses, vous y trouverez également, les anciens numéros de ce vous y trouverez également, les anciens numéros de ce 
magazinemagazine. 

Bienvenue à toutes et à tous !

KKenpo enpo FForumorum
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   AMERICAN KENPOAMERICAN KENPO

(branche A.K.K.I du grand-maître(branche A.K.K.I du grand-maître

Paul MILLS)  Paul MILLS)  

SUR PARISSUR PARIS

http://www.americankenpofrance.com/academie/

       

Formation débutants et confirmés

Cours  particuliers

      

 Formation d’enseignants en  

American kenpo:

(Bases, formes, techniques de self-défense, théorie de 
l’American kenpo).  

 

Nouveau!

Coaching sportif    

(Prise en main, du travail de la

condition physique générale à la

self-défense kenpo, et

relaxation).

Contact      

Mr Belmond MOUKOUDI

06 83 08 44 07

E.Mail: akkifrance@gmail.com

BBonnes onnes AAdressesdresses

– Kenpo Spirit Magazine N°18 – octobre 2010 –
Page 34

mailto:akkifrance@gmail.com


AMERICAN KENPO  AMERICAN KENPO  

(branche A.K.K.S(branche A.K.K.S

  du professeurdu professeur

Jeff Speakman)-Jeff Speakman)-

SYSTEME 5.0SYSTEME 5.0

Dojo à EpinalDojo à Epinal

http://http://www.jeffspeakman.frwww.jeffspeakman.fr

Instructeur

Mr Stive Mogeot:

Contact

 kenpofrance@aol.com

Dojo à Paris: MB ACADEMYDojo à Paris: MB ACADEMY

http://www.mbacademy.fr

Instructeur

Mr Jean-Louis Mbongo

Contact

http://www.mbacademy.fr/contact
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AMERICAN KENPO  à NICEAMERICAN KENPO  à NICE

http://www.kenpo-contact-system.com/http://www.kenpo-contact-system.com/

Cette école est rattaché à l’allianceI.K.K.A Cette école est rattaché à l’allianceI.K.K.A 
(nouvelle organisation de l’American kenpo).(nouvelle organisation de l’American kenpo).

Les cours sont assurés sur Nice Les cours sont assurés sur Nice par les 
instructeurs Hervé GIRAUD et Guy FERRAND

Contact

http://www.kenpo-contact-system.com

AMERICAN KENPO à SAINT MARTIN DU AMERICAN KENPO à SAINT MARTIN DU 
VARVAR

France KENPO KARATE ASSOCIATION

Contact: Mr Eric Martin

http://www.fkka.net/

Siège social: Hôtel de ville BP 18 –

 06670 Saint Martin du Var. FRANCE

france.kenpokarate@orange.fr

AMERICAN KENPO (branche A.K.T.S du AMERICAN KENPO (branche A.K.T.S du 
maître John Zepulveda) -  Nord de la France  maître John Zepulveda) -  Nord de la France  
(MONCHEAUX)(MONCHEAUX)

contact: Mr Maxime Boucherb

http://akkmoncheaux.skyrock.com/

http://americankenpo.fr
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AMERICAN KENPO EN BELGIQUEAMERICAN KENPO EN BELGIQUE

(branche du maître Rick « Huk »PLANAS)

François CALCUS

3ème dan Kenpo Karaté FFKAMA 

Belgique.

Représentant de la lignée Parker-

Planas en Belgique.

www.kenpokarate.be

http://home.scarlet.be/kenpo/

Contact: Mr François Calcus
TEL.: 0497/90.18.02

francois.calcus@yahoo.com

– Kenpo Spirit Magazine N°18 – octobre 2010 –
Page 37

http://home.scarlet.be/kenpo/
mailto:francois.calcus@yahoo.com


KAJUKENBO FranceKAJUKENBO France

Les coordonnées des

représentants français du

kajukenbo d’Emperado

Contact:

Messieurs Luis et Joe Diaz

http://www.kajukenbo.fr/

KAJUKENBO à LYONKAJUKENBO à LYON

http://www.kajukenbo-lyon.com/

KAJUKENBO  EN BELGIQUEKAJUKENBO  EN BELGIQUE

Contact:Contact:

Mr Mr OWIECZKA Nathan OWIECZKA Nathan 

http://site.voila.fr/kajukenbobelgique2/index.html
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    Livres du grand-maître Ed Parker sur l’American kenpoLivres du grand-maître Ed Parker sur l’American kenpo

Pour acquérir des livres sur le Grand maître Ed Parker, et sur l’American kenpo, vous pouvez vous 
rendre à l’adresse ci-dessous (Sur Amazon.com)

http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_b?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=kenpo+ed+parker&x=11&y=14

Une vraie mine d'or pour les passionnés !

FFaites le aites le PPlein !lein !
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DVD SUR L’AMERICAN KENPODVD SUR L’AMERICAN KENPO

Une très bonne adresse : http://www.ltatum.com

Mais aussi, DVD sur l’American kenpo par les maîtres Mohamed TABATABAI (9ème degré American 
kenpo)

Ou par le maître Frank TREJO (10ème degré) à l’adresse ci-dessous: choix American kenpo
Version anglaise) (attention, en NTSC).

http://www.budovideos.com/shop/

http://www.empiremediallc.com/DVDs/
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DVD sur le KAJUKENBODVD sur le KAJUKENBO

Disponibles sur le site français du Kajukenbo :Disponibles sur le site français du Kajukenbo :  http://www.kajukenbo.fr http://www.kajukenbo.fr

Ci-dessous, les deux derniers DVD parus sur l’Art du kajukenbo par les directeurs techniques du 
kajukenbo France: Luis et Joe Diaz.

Ils sont disponibles sur le site du kajukenbo France (www.kajukenbo.fr) - Quelques extraits sont 
disponibles sur les sites de partages vidéo: Daily motion notamment.

– Kenpo Spirit Magazine N°18 – octobre 2010 –
Page 41



Livres sur le CHINESE KARA-HO KENPOLivres sur le CHINESE KARA-HO KENPO

Les ouvrages écrits par le grand-maître du système et sa fille sont disponibles sur Amazon.com

Lien internet pour acquérir ces ouvrages:

http://www.amazon.com/Chinese-Kara-Ho-Kempo-Fundamental-Techniques/dp/0865682003

DVD Sur le TRACY KENPO DVD Sur le TRACY KENPO 

accessibles sur le site Web suivant:

 www.solonkarate.com/products/products.htm
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GoodiesGoodies  
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Oeuvre de Edmund Parker Jr
Kenpo Sub Level Four
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Illustrations Kenpo Cards
Ed. Parker Junior



EN COUVERTURE
       

 Le maître JEFF SPEAKMAN
http://www.jeffspeakman.com/

     

      

FFigurent igurent 
                    au N° 18au N° 18
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Pratiquant American kenpo Dieppe

ERIC MARTIN

Professeur American kenpo Saint Martin du Val

Maxime BOUCHERB

Instructeur American kenpo Moncheaux

OOnt Collaborént Collaboré
                          à ce N°à ce N°
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LLe e MMois ois PProchainrochain
DOSSI ERDOSSI ER
Les  évol ut i ons  modernes  de  l 'Ameri c an  K enpo (4 ) : l e  kenpo Les  évol ut i ons  modernes  de  l 'Ameri c an  K enpo (4 ) : l e  kenpo 
5 .05 .0

LE  MAITRE  DU MOISLE  MAITRE  DU MOIS
Le  maître  Al  ReyesLe  maître  Al  Reyes

REPORTAGE :REPORTAGE :
Les  re l at i ons  entre  l e  kenpo et  l e  ta i  ch i  chuanLes  re l at i ons  entre  l e  kenpo et  l e  ta i  ch i  chuan

PRATIQUANT DU MOISPRATIQUANT DU MOIS
ADOLPHE  MOUNGUIADOLPHE  MOUNGUI
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KENPOKENPOAMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPOAMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPO

MENSUEL N°18
OCTOBRE 2010

MAGAZINEMAGAZINESPIRITSPIRIT

www.kenpoweb.comwww.kenpoweb.com

Prochain RDV :  Prochain RDV :  
Novembre 2010 !Novembre 2010 !

En attendant, retrouvez-nousEn attendant, retrouvez-nous
Sur le forumSur le forum

www.kenpoweb.comwww.kenpoweb.com

http://www.kenpoweb.com/

