
KENPOKENPOAMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPOAMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPO

MENSUEL N° 19 NOVEMBRE 2010

PRATIQUANT DU MOISPRATIQUANT DU MOIS
Adolphe MOUNGUIAdolphe MOUNGUI

MAGAZINEMAGAZINE SPIRITSPIRIT

Maître AllenMaître Allen
ABADABAD

www.kenpoweb.comwww.kenpoweb.com

MAITRE DU KENPOMAITRE DU KENPO
Maître Allen ABADMaître Allen ABAD

REPORTAGEREPORTAGE
Relations entre le Kenpo et Relations entre le Kenpo et 
les Arts martiaux internesles Arts martiaux internes

DOSSIERDOSSIER
Les évolutions modernes Les évolutions modernes 
de l’American kenpo (4)de l’American kenpo (4)
Le kenpo 5.0Le kenpo 5.0

ZOOM SUR…ZOOM SUR…
L’école de Kenpo de L’école de Kenpo de 
DieppeDieppe

http://www.kenpoweb.com/


SSommaireommaire

3. EDITORIAL Par Belmond Moukoudi

4. DOSSIER SPECIAL Les évolutions modernes de l’American 
kenpo (4): le Kenpo 5.0

8. LE MAITRE DU MOIS Le maître Allen A.  ABAD

10. REPORTAGE Les Relations entre le Kenpo et les Arts internes   
 chinois

16. ZOOM SUR… L’école de Kenpo de Dieppe

18. LE PRATIQUANT DU MOIS : Adolphe MOUNGUI

21. KENPO NEWS : Séminaires/Stages d’American kenpo et kenpo 
Hawaiien passés et à venir

Kenpo Spirit Magazine N°19 novembre 2010
www.kenpoweb.com

Correspondance : Kenpospiritmagazine@gmail.com
Fondateur: Belmond Moukoudi

Rédacteur en chef : Belmond Moukoudi

Périodicité: mensuelle
Photo couverture: maître Allen A. ABAD

Correspondants rédaction:
Mr Luis Diaz,responsable K.S.D.I.F Kajukenbo France

Mr François Calcus, instructeur American kenpo Belgique
Mr Maxime Boucherb, instructeur American kenpo (A.K.T.S)

– Kenpo Spirit Magazine N°19 – novembre 2010 –
Page 2

http://www.kenpoweb.com/
mailto:Kenpospiritmagazine@gmail.com


ditoditoEE
L’objet initial de ce magazine était de présente aux non-pratiquants et aux pratiquants du kenpo 
d’origine hawaiienne et américaine, toute la richesse et la profondeur de cet Art, loin des poncifs 
souvent servis par certains médias et magazines spécialisés.
Ces Arts ont toute leur place dans le paysage martial de l’hexagone : pour preuve, leur 
développement particulièrement important ces dernières années. Contre toute prévision pessimiste, il 
est indéniable que ces systèmes auront un avenir florissant sur notre territoire: joli pari pour le futur.
Quoi qu'il advienne, nous  essayerons à notre humble niveau et avec l’aide de nos amis  passionnés, 
de faire de ce magazine la vitrine des  Arts du Kenpo qui reste encore aujourd'hui très isolés sur le 
paysage médiatique francophone. Nous essaierons de compléter les différents magazines dits 
“spécialisés” qui  préfèrent se laisser porter par la vague des disciplines à la mode, plutôt que de 
s'autoriser nouveauté et originalité : comme si nouveauté était forcement synonyme de moindre 
valeur : soit!

Le magazine kenpo spirit, - et au risque de me répéter - est, et demeure un magazine pour 
l’ensemble de la communauté des pratiquants du kenpo d’origine hawaiienne et américaine: là est sa 
vocation sa raison d’être. Qu'il soit votre tribune d'information et d'échanges. Nous encourageons les 
instructeurs et les pratiquants francophones de ces disciplines à nous proposer leurs écrits pour nous 
faire partager leurs connaissances, leurs expériences, leurs points de vue...  pour le plaisir de nos 
lecteurs ! A ceux qui souhaiteraient réagir à ces articles ou y apporter des compléments d’information, 
une tribune vous est ouverte sur le forum du site communautaire kenpoweb, à l’adresse 
www.kenpoweb.com. Vous pouvez également me contacter directement pour une publication.

En attendant, nous continuons ce mois-ci notre périple dans le monde du kenpo. Nous prolongerons 
notre enquête sur les formes modernes de l’Americazn kenpo, avec le très médiatisé kenpo 5.0. 
Nous reverrons  les complémentarités entre kenpo et arts internes chinois, et nous irons rencontrer 
l’école de kenpo de Dieppe, et Adolphe Moungui, le pratiquant du mois. Bonne lecture et rendez-vous 
au prochain numéro. 

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 (4)LES EVOLUTIONS MODERNES DE L’AMERICAN KENPO (4)

LE KENPO 5.0LE KENPO 5.0

Le logo de l'école de Jeff Speakman  Kenpo 5.0
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Le début des années 2000 a vu le 
développement des pratiques sportives de type 
MMA et l'émergence de nombreuses évolutions 
engendrées au sein de la communauté des arts 
martiaux en général et de l'American kenpo en 
particulier. Beaucoup d'experts en Kenpo 
s'intéressèrent naturellement aux  différents 
systèmes spécialisés dans le combat au sol ou 
dans les transitions et enchaînements  
pieds/poings/sol.

De ces échanges inter-disciplines, certains ont 
intégrés dans leur pratique personnelle le 
travail complémentaire du combat au sol, dont 
la source provient notamment et bien souvent 
du JJB ( Jiu-Jitsu Brésilien). 

D'autres,comme le maitre Jeff Speakman, 
décidèrent de tenir compte de toutes ces 
évolutions importantes pour structurer 
totalement leur forme de pratique de l'American 
kenpo. De cette restructuration est né le Kenpo 
5.0, une branche moderne et évoluée du 
système de combat créée par le grand maitre 
Ed Parker.

Le kenpo 5.0 : une nouvelle conception de 
l'american kenpo

Le système de combat créé par le maitre 
Speakman à partir des expériences de ses 
élèves (notamment Trevor Sherman), et bien 
sûr de son expérience personnelle, adhère à 
une des règles majeures régissant la pratique 
de l'American kenpo. 

Le grand-maitre Ed Parker ayant toujours voulu 
que son Art s'adapte aux changements de son 
environnement - et évolue de ce fait sans 
cesse, Jeff Speakman n'a fait qu'adapter 
(comme de nombreux autres maitres d'alleurs) 
l'Art de l'American kenpo aux exigences du 
combat moderne.

Il  s'agit donc en fait d'une des nombreuses 
évolutions - portant sur des aspects spécifiques 
- de l'Art du grand-maitre Ed Parker.

Ce sont ces spécificités du kenpo 5.0 que nous 
allons examiner ensemble.

Spécificités techniques du kenpo 5.0:

Alors que l'american kenpo "classique", se 
focalise uniquement sur le travail en position 
debout ou éventuellement à genoux, le kenpo 
5.0 introduit l'étude des situations d'agression 
en position au sol, ou éventuellement, l'étude 
des situations pouvant amener le pratiquant à 
se retrouver dans ce type de situations.
Mais plus que l'analyse des situations de travail 
de défenses au sol, c'est surtout par le même 
biais, une réactualisation complémentaire des 
techniques travaillées debout qui est effectuée.

Les nouveaux apports dans le travail des 
techniques de défense personnelle:

Il faut au préalable signaler que la structure de 
travail classique des techniques de défense 
peronnelle a été abandonnée au sein du 
système du “kenpo 5.0.  Les techniques de 
défense personnelle ont été réorganisées 
différement, certaines étant exclues, et d'autres 
modifiées

Le programme s'étudie toujours dans des 
niveau de ceintures bien spécifiques, même si 
la classification de base a été abandonnée.

Le maître Jeff Speakman chef de file de l’A.K.K.S
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Certaines techniques qui figuraient dans les 
programmes initiaux, ont été déplacées dans 
les programmes avancés.

Enfin, une nouvelle logique de travail a été 
introduite : le sens du travail et son orientation 
"combat" apparait très clairement.

Illustration : l'intégration des modèles de 
combat

Par “modèle de combat”, il comprend le 
développement des techniques de défense 
personnelle selon une logique de combat plus 
actuelle, avec une volonté d'anticipation sur les 
actions adverses.

Ce concept nouveau des modèles de combat 
se retrouve dans ce système à tous les niveaux 
de ceinture.

Il s'agit en fait d'une application de la fameuse 
formule d'équation. C'est un principe important 
dans l'american kenpo, qui permet au 
pratiquant dans le déroulement de ses 
techniques, d'insérer des mouvements avant  
un enchainement ou bien  éventuellement dans 
une partie de l'enchaînement. La particularité 
de l'application de ce principe, c'est la 
codification de son travail pour obtenir des 
séquences de combat plus actuelles et 
répondant mieux aux formes d'agression 
actuelles.

On trouve ses modèles de combat dans des 
situations assez variées, comme par exemple 
sur un enchainement de frappes du poing en 
gauche/droite, ou bien encore sur une frappe 
du poing en se défendant à l'extérieur du bras 
adverse.    

Comme on peut le comprendre, ces “modèles 
de combat” apportent un enrichissement des 
séquences de travail classiques, et une 
certaine "actualisation" prenant en compte les 
spécificités des types de frappes.
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L’intégration  de nouveaux sets à mains 
nues et avec armes

Le maître Jeff Speakman a étendu le travail des 
doubles batons courts au-delà du programme 
mis en place par le grand maitre Ed Parker. 
Plus que le travail de la forme 6 comme source 
de travail des batons courts, il a créé quelques 
sets qui permettent aux pratiquants de 
peaufiner de manière spécifique les 
enchaînements aux doubles-batons.

Bien entendu, ceux-ci s'inspirent de la forme 7 
(forme aux doubles-batons), et rendent ce 
travail plus accessible aux pratiquants.

Ces sets se marient aux sets et formes 
classiques  de l’Art de l’American kenpo.

Comme on peut le voir, il s'agit d'un système 
qui ne se résume pas uniquement au travail de 
transition entre techniques debout et au sol.

Le maître Jeff Speakman a également introduit 
des éléments nouveaux dans d'autres registres.

Il s'agit d'une volonté manisfeste de 
modernisation de l'Art du grand-maître Ed 
Parker, et donc une application de la 
philosophie de cet Art dans le but de s'adapter 
aux changements récemment apparus dans le 
monde des arts martiaux et... dans la rue !

Quelques séquences de travail du kenpo 5.0: le travail 
des situations de défense au sol.
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Le maître Allen A. ABADLe maître Allen A. ABAD
 Un Pionnier du  Un Pionnier du 

KAJUKENBO AMERICAINKAJUKENBO AMERICAIN

         

Le maître Allen A Abad est né le 15 mars 1950. Il 
commence la pratique des arts martiaux à l'age de 8 
ans dans le district de Waianae, à Hawaii.  Il 
s'entraine sous la direction de nombreux 
maîtres et experts parmi lesquels, le professeur 
Walter Aiona (en Judo/jujitsu), l'instructeur 
Edwards, élève du fameux professeur William 
K.S Chow (en Kenpo-karaté), ainsi que les 
instructeurs Rodrigues et Marce Totor (du C.H.A 
3 Kenpo). Il travaille également avec le 
professeur Larry Kaweaauhau, qui étudia sous 
la direction du professeur Marino Tiwanak (le 
fondateur du C.H.A. 3 kenpo karaté), et le 
professeur Sid Ascuncion (le fondateur du 
kenkabo –Une bersion modifié du kajukenbo). 

Le maître Allen Abad a toujours été reconnu 
pour sa précision, son explosivité, sa vitesse 
d'exécution dans ses techniques de défense 
personnelle. 
Du fait de la qualité de ses mouvements, de 
nombreux instructeurs, lui attribuèrent le 
qualificatif de  "feu liquide". 

MMaître du aître du MMoisois
En 1994, le maître Allen A Abad reçoit le trophé 
d'or des instructeurs en Arts martiaux : une 
reconnaissance de son implication dans son 
enseignement, et de sa capacité à transmettre 
au plus haut niveau, les standards liés à la 
pratique des arts martiaux que ce soit dans les 
domaines du mental, du physique ou du 
spirituel.

Il a reçoit bien d'autres nominations et fait 
l'objet de nombreux magazines d'arts martiaux 
ou publications, notamment, "le secret des 
maîtres", ou  la revue américaine "black belt". Il 
publie de nombreuses vidéos d'instruction.

Le maître Allen A Abad  est modialement connu 
pour les différents séminaires qu'il conduit dans 
le monde, plus particulièrement aux Etats-Unis, 
et au Royaume Uni.

Il a fondé depuis, la “Abad martial Arts 
international” et enseigne la méthode du Hung 
Gar- kenbo, une autre déclinaison de l'Art du 
Kajukenbo.

Le maître Allen A ABAD 9ème dégre 
Kajukenbo

– Kenpo Spirit Magazine N°19 – Novembre  2010 –
Page 8



La maître Allen A. Abad, reconnu et respecté 
dans le monde des arts martiaux. Il participe à 
l’élaboration d’une série de vidéos sur l’Art du 
Kajukenbo, avec l’aval du grand-maître Adriano 
Emperado et avec la participation d’un grand-
nombre de personnalités de cet Art (notamment 
ceux de la world Kajukenbo Organisation)  .  

Il fut l'élève du grand-maître Si-Tai James Ibrao, 
dans l'Art du Jun-Baî Tai-chi GungFu et fit partie 
de ce cercle d'experts et maîtres en Kajukenbo. 

Il pratiqua également longtemps les arts 
internes chinois.

Grand expert, il maîtrisait son art et était 
toujours avide d'explorer d’autres systèmes de 
combat.

Le grand-maître Allen A Abad, est décédé en 
2009 des suites d'un cancer du pancréas. Il 
laisse derrière lui de très nombreux pratiquants 
dans l’Arizona. 
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Dans le microcosme des Arts martiaux - toutes branches confondues - il est courant de classifier et 
cloisonner les différentes pratiques martiales.L'une des nombreuses méthodes de classification purement 
formelle, consiste à distinguer les « Arts internes » des « Arts Externes ».

Or, cette classification est bien souvent mal perçue par les néophytes, qui pour la plupart comprennent 
qu'un art martial se situe soit dans l'une, soit dans l'autre catégorie.

Pourtant, tout pratiquant avançé dans l’une de ces deux formes vous expliquera clairement les relations 
subtiles existant entre les arts internes et externe.

Aucune de ces deux formes de travail ne peut se passer longtemps de l'autre sans risques de 
déséquilibre dans la pratique. 

Nous allons essayer ce mois-ci d’examiner ces liens et relations du point de vue des Arts du poing 
d’origine Hawaiienne. Des liens directs, mais aussi lointains existent entre ces deux branches, sans 
occulter cependant les très nombreuses différences indéniables. 

LES RELATIONS ENTRE LE KENPO ET LES ARTS LES RELATIONS ENTRE LE KENPO ET LES ARTS 
MARTIAUX INTERNES CHINOISMARTIAUX INTERNES CHINOIS

RReportageeportage
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Le Kenpo d’origine Hawaiienne : un Art aux 
racines chinoises

Les différents systèmes de kenpo issus de l’île 
d’Hawaii, et ceux qui se sont développés à 
partir de cette branche, ont tous subi une 
grande influence des Arts de combats chinois. 
On y retrouve ainsi un élément commun avec 
les Arts internes chinois, une origine commune 
qui transparait dans les formes 
d’enchaînements se caractérisant par une 
recherche permanente de fluidité, de souplesse 
et de continuité du mouvement.

Les concepts philosophiques communs aux 
Arts chinois se retrouvent également dans les 
Arts du poing d’origine Hawaiienne.

Cette forte influence chinoise est également 
percevable dans les processus d’élaboration 
des branches du kenpo moderne. Les différents 
fondateurs ont toujours tenu compte aussi bien 
des fondements théoriques que techniques de 
l'origine chinoise. Cependant, dans le mode 
d’expression technique, la démarche et les 
directions de travail, les deux catégories 
internes et externes demeurent bien distincts.

Les systèmes du poing d’origine Hawaiienne 
visent d’abord et avant tout l’aspect pratique, 
défensif et le combat (il faut avouer 
honnêtement, que la dimension relative à la 
santé est inexistante – du moins dans les 
objectifs du système).

– Kenpo Spirit Magazine N°19 – Novembre 2010 –
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Les  systèmes internes chinois quant à eux, 
visent - de manière souvent exclusive - la 
dimension de la santé, du moins, c'est ainsi 
qu'ils apparaissent au néophyte dans un 
premier temps ! Les préoccupations initiales 
des pratiquants de ces Arts internes sont 
habituellement le maintien ou le 
développement d’une bonne santé physique et 
mentale. Les modes d’entrainement proposés 
dans les Arts Hawaiiens et d’origine 
Hawaiienne, sont totalement antinomiques et 
éloignés de ces préoccupations.

Les notions techniques liées au combat et à la 
défense sont néanmoins développés dans les 
Arts internes, mais de manière éloignée des 
procédés proposés par des Arts spécifiques 
tels que les systèmes de Kenpo. La 
combinaison des deux formes de pratique, 
interne et externe, créée une grande 
complémentarité dans l'Art pratiqué, chacune 
étant d’une grande efficacité dans son champ 
de compétence.  
Similitudes pratiques entre les Arts internes 
chinois et les système de Kenpo

Bien souvent, le néophyte ne perçoit que la 
vitesse et l’explosivité des mouvements 
techniques des pratiquants de Kenpo 
Hawaiiens et Américains. Inversement,  on ne 
perçoit que l’extrême lenteur des mouvements 
des systèmes chinois internes.

Le maître Allen Abad qui combinait dans sa pratique, les deux versants internes et externes



Or, derrière ces mouvements explosifs, on 
trouve une réelle volonté d’application de 
certains procédés techniques communs aux les 
Arts internes. Parmi ces procédés, on peut citer 
les plus évidents tels que le relâchement 
« systématique » qui précède souvent à une 
explosion, la continuité des mouvements, 
l’absence de rupture entre les phases de 
mouvements, et la recherche constante de la 
fluidité des enchaînements, qui découle de 
l’ensemble.

On considère souvent ces qualités de 
relâchement, continuité, fluidité, comme très 
spécifiques aux Arts de combat chinois 
internes.
 
Il s’agit d’une vision très réductrice et 
manichéenne, car il convient de préciser à 
nouveau que sans relâchement préalable, 
aucune vitesse n’est possible. Or cette 
recherche du relâchement est au cœur même 
de ces  systèmes de kenpo.
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Représentation symbolique en TaiChi Chuan

L’explosivité, la vitesse, la capacité à enchaîner 
en continu des mouvements n’est possible, que 
si le pratiquant a appris à développer ˝un bon 
relâchement mental˝  et une bonne capacité de 
relaxation physique. Sans ceux-ci, les différents 
mouvements apparaîtraient heurtés et difficiles 
à enchaîner.
C’est d’ailleurs ce qui fait la grande spécificité et 
la « marque de fabrique » de ces différents 
systèmes de Kenpo Hawaiiens et Américains :
la combinaison de mouvements fluides et 
relâchés, ponctués de phases d’explosion 
d’énergie.

On trouve quelques « excursions » vers ses 
aspects internes des arts martiaux au sein des 
systèmes de Kenp, soit dans les phases 
d’élaboration de certains de ces systèmes, ou 
en cours d’évolution.
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La première qu’il convient de signaler est 
l’étude du Tai chi chuan et des poussées de 
mains, introduite par le grand-maître de 
l’American kenpo, Ed Parker. Le maître Parker, 
a en effet durant ses années d’étude et 
d’analyse des systèmes du poing chinois, 
examiné le travail spécifique du tai chi chuan, et 
le travail interne sous-jaçent à cet Art.

Il en a tiré des éléments spécifiques qui 
apparaissent marquants à un certain niveau de 
pratique de l’American kenpo : recherche du 
relâchement, et explosivité issue de 
l’exploitation de ce relâchement.

L’Art du Kajukenbo, réputé pour sa grande 
dureté en combat, s’est vu également enrichi 
de ces apports des Arts internes.

Quelques années après le développement des 
premières écoles de kajukenbo, des échanges 
techniques entre les experts de kajukenbo et 
des experts en d’autres Arts ont eu lieu. 
Certains maitres du Kajukenbo allèrent explorer 
les systèmes de combat chinois internes et 
externes, et intégrèrent les apports de ces 
systèmes à leur Art d’origine, parfois jusqu'à en 
créer de nouvelles variantes.

C’est notamment le cas du Wun Hop Kuen Do 
(voir  le dossier spécifique qui lui fût consacré 
dans un précédent numéro). L’Art du Tum Pai, 
peu connu des néophytes est également une 
variante du kajukenbo d’origine: il s’oriente bien 
plus vers les systèmes internes tels que le Tai 
chi chuan.

Les experts de cet Art ont combinés les 
concepts du tai chi chuan et ceux du kajukenbo 
pour proposer un système neuf, et orienté vers 
les formes de travail plus souples.
 

Wun Hop Kuen Do - M.Emperado - 1897

Ed Parker (par E.Parker Jr)



Des systèmes à la démarche 
complémentaire : la préservation de 
l’individu

Si la tendance habituelle est d’opposer Arts 
internes et Arts externes, il est indéniable qu’ils 
poursuivent des objectifs complémentaires 
dans leur finalité.

Ainsi, alors que l’Art du Kenpo se focalise sur 
un seul objectif - protéger l’intégrité physique du 
pratiquant en situation d’agression dans des 
situations d’affrontement manifeste -, les Arts 
internes suivent la même démarche, en 
protégeant le pratiquant dans des situations  
liées à d’autres formes d’agression -  atteinte à 
la santé du pratiquant ,stress, maladie.

En fait, la notion d’agression peut être perçue 
sous des points de vues différents selon que 
l’on se préoccupe de sa santé physique, 
mentale, ou de son intégrité physique.
 
Toutes  ces formes d’agression demandent 
l’application d’une réponse adaptée, et chacune 
de ces deux formes de pratique, apporte une 
solution qui y répond.

Tout pratiquant complet se doit de ne négliger 
aucune de ces pratiques car, si se préserver 
des maladies est essentiel, se préserver  des 
formes  d’agression physique et mentale, est 
tout  aussi essentielle pour  se   maintenir en 
bonne santé.
A quoi bon être en bonne santé si cette 
existence risque d’être perdue, ou si l’on y porte 
atteinte ?
De même, à quoi bon être capable de se 
protéger extérieurement si  l’intégrité physique 
est atteinte par la maladie physique ou 
mentale ? Dans un cas comme dans l’autre, un 
certain déséquilibre apparaitra dans la forme de 
travail privilégiée.
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Le pratiquant avancé de kenpo a donc tout 
intérêt à pratiquer les arts internes chinois pour 
compenser des usures ou fragilités physiques, 
comme par exemple, l’usure éventuelle de ses 
articulations ou de son corps en général.
Il tirera également bénéfice de la pratique de ces 
Arts pour préserver ses organes internes,  ses 
tendons et son système circulatoire de l’usure du 
temps.

Enfin, l’apprentissage du relâchement et de la 
relaxation mentale, l’aideront à acquérir un gain 
de vitesse  supplémentaire, comme  à mieux 
gérer son énergie dans la pratique.



D’ailleurs, de nombreux experts, dans un 
soucis de complémentarité, pratiquent de 
manière quotidienne et conjointe leur Art de 
base et une pratique poussée d’une voie 
interne. 

Pour citer quelques exemples, le maître Allen 
Abad (maître du mois de ce numéro), fut un 
pratiquant assidu de Tai chi chuan.

D’autres comme le maître Bob Rose en 
Angleterre, ont poussé leur recherche jusqu’à 
arriver à la création d’une forme interne 
similaire au tai chi chuan, mais composée 
uniquement des mouvement de la forme une de 
l’American kenpo (à noter que ce travail 
s’appuie aussi sur les recherches de son 
épouse, elle-même experte 7ème  degré) en 
American kenpo et pratiquante avancée de tai 
chi chuan et de Shiatsu)

Des exemples dont il faut s’inspirer,  surtout si 
l’on aspire à une pratique de long terme.
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Robert Rose, Chi Kung & Tai Chi



L’ECOLE D’AMERICAN KENPOL’ECOLE D’AMERICAN KENPO

DE DIEPPEDE DIEPPE

L'école d'American kenpo de Dieppe en Haute Normandie (76), ouverte par M.Phlippe Caquin, est 
une des jeunes écoles d’American kenpo se développant dans l’hexagone.  Elle constitue la preuve 
du dynamisme, et du développement rapide que connait cet Art en France. Alors que les nouvelles 
disciplines ont statistiquement tendance à démarrer dans les grandes métropoles avant de s’étendre 
ensuite dans les villes de province. Cette école et son exemple viennent contredire ces statistiques, et 
c'es heureux.

Gageons qu’elle ouvrira la pratique de cet Art fabuleux aux pratiquants intéressés par les nouvelles 
disciplines mais souvent désavantagés et désservis par leur situation géographique lorsque celle-ci se 
montre moins prête à la nouveauté.

L’enseignement dispensé par cette école propose deux formes d'American Kenpo :
•  la forme dite “classique”, qui correspond à l’Art du maître Ed Parker, ’inchangé depuis son décès à 
la fin des années 90,
•  la version revisitée par le maître Jeff Speakman, le kenpo 5.0 (voir notre dossier du mois), qui 
apporte des modifications au système “classique” et y intègre de nombreux apports notamment en 
matière de combat au sol. L’affiliation à l’A.K.K.S, date de février 2009.
 

Phillippe Caquin est instructeur, ceinture noire 2ème dan kenpo à la FFKDA.

ZZoom oom SSur...ur...

Le maître Jeff Speakman, en compagnie de l’intructeur  
Pierre Caquin,, de l’école de Kenpo de Dieppe
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L'école d'American kenpo de Dieppe dispense 
ses cours 
• les lundis et les jeudis 
• de 19h00 à 21H0
• au gymnase  du collège/lycée de la 
Providence à Dieppe.

Depuis peu, cette jeune école s’est ouverte aux 
nouvelles technologie, et possède dorénavant 
une page Facebook (dans l’attente de la mise 
en ligne d’un site inernet ?).

Nous leur souhaitons une longue route, riche 
en réalisations.

Ecusson de l’école de Kenpo de Dieppe

Quelques élèves de l’école d’American kenpo de Dieppe en compagnie d maître Jeff Speakman
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ADOLPHE MOUNGUIADOLPHE MOUNGUI
« LA PASSION DE L’AMERICAN KENPO »« LA PASSION DE L’AMERICAN KENPO »

BIO EXPRESS

Je m’appelle Adolphe Moungui, j’ai 35 ans, et je pratique l’American Kenpo.

Je suis cadre dans l’informatique. J’ai de nombreux Hobbies, parmi lesquels, le cinéma. Ma passion pour 
le cinéma a commencé à travers les films de kung fu, inspiré par les prestations d’acteurs tels que  
Bruce Lee, et Jackie Chan . Puis, elle s’est étendue vers les films d’action, fantastiques, et les films 
d’auteur.

Mes autres moyens d’évasion sont; les voyages (Cuba, Thailande, Brésil, Majorque, Grande-Bretagne, 
Malaisie, Pays-Bas), et la musique, la peinture et la poésie (ces derniers éléments occupent une part 
importante de mes loisirs).

LLe pratiquant du moise pratiquant du mois
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EXPERIENCE PASSEE DANS LES ARTS
MARTIAUX.

Mon expérience martiale a commencé par le 
Yoga puis le Karaté Shotokan pendant 4 ans ;

4 ans de kung-fu boxe interne et enfin 
l’AMERICAN KENPO de type A.K.K.I. depuis 
février 2010.

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

Il  y a quelques années, j’avais découvert le film 
l’arme parfaite avec Jeff Speakman. J’ai été 
très impressionné par la succession et 
l’avalanche de frappes qu’il pouvait porter à son 
adversaire avec puissance et en 1 minimum de 
temps. J’ai passé plusieurs nuits blanches à 
décortiquer et admirer

Cette notion d’enchaînement de frappes et là 
j’ai compris que je devais pratiquer cet art 
martial.

A titre personnel en dehors de l’aspect martial 
le KENPO m’apporte d’abord une réelle 
dimension humaine, la vrai sensation d’exister 
parmi les élèves du club, des valeurs telles que 
l’échange, le respect, et par-dessus tout la 
compréhension de ce que je fais.  

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

J’ai commencé l’AMERICAN KENPO avec 
Monsieur BELMOND MOUKOUDI qui est mon 
instructeur actuel. 

 

POURQUOI EST-CE QUE TU APPRECIES 
PARTICULIEREMENT CET ART ?

Je retrouve dans le KENPO ce que Bruce Lee 
dit, à savoir ʺaller à l’essentiel en un minimum
de tempsʺ. 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 dis « haut et fort » le KENPO m’apprend à 
gommer les gestes inutiles, donc gain en 
explosivité, et rapidité d’exécution. 

PRATIQUEZ-VOUS EXCLUSIVEMENT 
L’AMERICAN KENPO ? Y-A-T-IL D’AUTRES 
SYSTEMES QUI VOUS ATTIRENT ?

Oui pour l’instant je veux me consacrer à 
l’American Kenpo afin d’y acquérir les bases 
nécessaires ;

Toutefois dans un avenir proche en 
complément du kenpo, j’aimerais pratiquer  le 
SHINA DU SHAOLIN, ou de la boxe (française 
ou chinoise). Le SHINA pour son aspect self-
défense dans le vrai sens du terme, puis la 
boxe(..)  pour l’aspect « poing-pied » que 
j’affectionne). 

QUELS SONT LES EXPERTS QU I 
T’IMPRESSIONNENT LE PLUS ?

Bruce Lee, Jeff Speakman, Wesley Snipes, 
Jackie Chan pour ne citer que ceux-là. 
 
 
LE MOT DE LA FIN ?

Un grand merci à tous ceux qui ont appris le 
KENPO avant moi et qui par leur recherche et 
travail me permettent aujourd’hui à mon tour 
d’apprendre et demain de l’enseigner peut-être 
aussi à d’autres personnes.
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Stage exceptionnelStage exceptionnel
de Kajukenbo au dojo de Rungisde Kajukenbo au dojo de Rungis

Le Maître Angel Garcia Soldado, (successeur officiel du grand-maître du Kajukenbo Adriano Emperado) 
dirigera un stage exceptionnel de Kajukenbo les 18 et 19 décembre  en région parisienne – au dojo de 
Rungis.

Pour plus d’informations sur ce stage, vous pouvez joindre ses représentants français Luis et Joe Diaz 
à l’adresse suivante: 

Infos : www.kajukenbo.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

– Kenpo Spirit Magazine N°19 – Novembre 2010 –
Page 23



L’ACADEMIE FRANCAISEL’ACADEMIE FRANCAISE

D’AMERICAN KENPOD’AMERICAN KENPO
Cours dispensés sous la direction technique de 
l’instructeur Belmond Moukoudi (enseignant  breveté 
d’état BEES 1), représentant officiel pour la France, 
élève du grand-maître Paul Mills (10ème  degré ceinture 
noire).

Il est assisté par trois instructeurs ceintures noires: 
messieurs Julien Moundoubou, Courtney Wagner et 
Stéphane Valente.

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

www.americankenpofrance.com/academie

BBonnes onnes AAdressesdresses
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Belmond Moukoudi Courtney Wagner / Julien Moundoubou Stéphane Valente

http://www.americankenpofrance.com/academie
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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

L’instructeur Jean-Louis Mbongo, 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 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

http://www.mbacademy.fr/
mailto:jean-louis@mbacademy.fr
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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.

Contact: www.fkka.net

Hervé, Eric Martin, Adrien Rugari

ECOLES D’AMERICAN KENPOECOLES D’AMERICAN KENPO

DE MONCHEAUX/ROOST-WARENDINDE MONCHEAUX/ROOST-WARENDIN

Cette école est affiliée à l’A.K.T.S (American 
kenpo training Systems du grand-maître John 
Zepulveda).

Monsieur Maxime Boucherb est l’instructeur 
en chef de cette école.

Contact:

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 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

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

http://www.jeffspeakman.fr/
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LES ECOLES DE KAJUKENBOLES ECOLES DE KAJUKENBO

A PARIS ET REGION PARISIENNEA PARIS ET REGION PARISIENNE

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
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LES ECOLES DE KAJUKENBOLES ECOLES DE KAJUKENBO

EN PROVINCEEN PROVINCE

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)

Jean-Philippe Kuehn

Arnaud Piété

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


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
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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.
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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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EN COUVERTURE

     

      

FFigurent igurent 
                    au N° 19au N° 19
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Le maître ALLEN A. ABAD
http://www.kajukenbopride.com/abadlineage.html

Le maître Jeff SPEAKMAN : Kenpo 5.0
http://www.jeffspeakman.com

http://www.kajukenbopride.com/abadlineage.html
http://www.jeffspeakman.com/


www.kenpoweb.comwww.kenpoweb.com

Prochain RDV :  Prochain RDV :  
Décembre 2010 !Décembre 2010 !

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

www.kenpoweb.comwww.kenpoweb.com

KENPOKENPOAMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPOAMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPO
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