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Le rédacteur en chef et concepteur, 

Belmond Moukoudi. 

 
 : kenpospiritmagazine@gmail.com 

www.kenpoweb.com 
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IMPORTANT 

Les différentes photos utilisées dans ce magazine, appartiennent à leurs 

auteurs et ne constituent qu’un simple emprunt afin d’illustrer les articles 

contenus dans les différents numéros de « Kenpo Spirit Magazine ». 

Si néanmoins, vous vous estimez lésés par l’utilisation de votre photo 

dans l’un de nos numéros, et désirez la voir supprimée, merci de nous en 

faire part. 

Merci. 

La rédaction 

Il ya un an, nous fîmes la connaissance du Maître  Angel Garcia du kajukenbo à Paris (lors d'un stage qu'il 

encadrait, sur l'invitation de ses représentants français Luis et Jonathan Diaz). 

Cette rencontre nous permit de percevoir toute la différence entre "son Kajukenbo", et les différentes 

autres versions existantes dans le monde. 

 

Il apparaît indéniable, que cet Art, (fidèle à l'esprit de ses fondateurs), a depuis sa création, fait l'objet de 

nombreuses évolutions et améliorations. 

Nous allons ce mois-ci, en découvrir une version peu connue: le Tum Pai, un des nombreux systèmes nés 

durant cette évolution. 

 

Ce kenpo d'origine Hawaiienne, est bien souvent confondu au kempo de la branche japonaise, tant les 

deux termes sont proches dans leur prononciation. 

Nous soulignerons ce mois-ci les distinctions claires entre ces deux branches. 

  

Le kenpo en général et l'American kenpo en particulier, se dévelloppent: ce mois-ci, nous ouvrirons les 

portes de l'école d'American Kenpo de Saint Martin du Vard (près de Nice) dans le Sud de la France. 

Nous irons aussi à la rencontre du pratiquant du mois Alen Meaulle qui viendra nous parler de son 

parcours vers  et, au sein du kenpo. 

 

Enfin, nous vous donnerons quelques nouvelles fraîches du "front". 

Bonne lecture et bonnes fêtes à tous.  



Dossier Spécial 
LES EVOLUTIONS MODERNES DU KAJUKENBO (1) 

LE  TUM PAI 

Le logo de la branche du Tum Pai:  

On trouve au sein de celui-ci, de nombreuses références: d‟une part, on perçoit au 

centre du logo, la référence au Yin et Yang, avec au centre le trèfle à trois (3) 

feuilles et, les deux branches (classiques) sur les côtés, représentant l‟Art du 

Kajukenbo. 

Celui-ci renvoie au concept majeur du “centre émergent”.On le doit au maître Jimmy 

Clark qui, fût l‟enseignant du maître Jon A Loren, et qui intégra à son Art du 

kajukenbo, des éléments du wing chun kung fu, mais aussi, le kung fu de la mante 

réligieuse du Nord et le Jeet Kune do. 

Ce logo met en avant, la nécessité pour le pratiquant d‟équilibrer les éléments 

internes et externes dans leur pratique, et de se développer aussi bien 

intérieurement qu‟extérieurement. 
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Le Kajukenbo comme toutes les écoles de 

kenpo nées de la branche Hawaiienne, se 

caractérise par, ses nombreuses mutations. 

Ces différentes évolutions se sont effectuées 

successivement de la fin des années 50 à nos 

jours. 

Faut t‟il encore préciser, que ces changements 

sont la marque même du kenpo Hawaiien et 

américain. 

De l‟Art originel structuré par le grand-maître 

Adriano Emperado et le comité d‟experts en 

Ats martiaux initial, il est parfois difficile de 

percevoir les ramifications. 

 

On trouve de ce fait de nombreuses variantes à 

cet Art: 

Certaines d‟entre elles ont conservés le 

vocable de Kajukenbo, (et ce même si dans 

leur mode d‟expression technique, on trouve de 

grandes différences). 

D‟autres utilisent dorénavant, des 

dénominations clairement spécifiques. Il n‟en 

demeure pas moins qu‟ils restent en général 

très attachés à leur racine commune. 

Parmi ces ramifications nouvelles du 

kajukenbo, on trouve les systèmes suivants: le 

Wun Hop Kuen Do, le Kenkabo, le Tum Pai, et 

bien d‟autres. 

Nous vous avions présentés dans un 

précédent numéro (voir : www.kenpoweb.com), 

l‟Art du wun Hop Kuen do. 

Ce mois-ci, nous irons à la découverte de l‟Art 

du Tum Pai, une version assouplie du 

kajukenbo du grand-maître Adriano Emperado. 

 

Le terme Tum Pai, veut dire, "la voie du 

centre". 

Cet art peut être très simplement défini comme 

l'Art initial du kajukenbo auxquel ont été 

intégrés des concepts des voie internes, et plus 

précisement, du Tai chi chuan.  

Le système original du Tum Pai, a été structuré 

de manière conjointe entre le grand-maître 

Adriano Emperado, et les maîtres Al Dacascos, 

et Al Dela Cruz. 

Né au début des années 60, l'objectif de ces 

experts, fût initialement de structurer une forme 

avancée du Kajukenbo intégrant des éléments 

issus des systèmes chinois et initiés dans le 

« BO » de « kajukenbo ». En 1971, le maître 
Jon .A. Loren, commença à incorporer les 
concepts du Tai chi chuan et du Shaolin du Sud 
au sein de ses cours de Kajukenbo. 
Le système enseigné, fût alors désigné sous le 
vocable de Kajukenbo du Nord, jusqu'à 1976, 
pour le distinguer de manière spécifique des 
autres branches de kajukenbo. 
 

 

 

 

En 1976, durant son séjour à Hawaii auprès du 

grand-maître Adriano Emperado, il démontra 

les concepts et les techniques de sa version 

personnelle de l'Art du Kajukenbo, et demanda 

la permission de le désigner sous le terme de 

Tum Pai. 

 Le grand-maître Emperado, donna son accord 

pour que l'Art original du Tum Pai, suive la voie 

souple, en incorporant les concepts du Tai chi 

chuan chinois au sein du kajukenbo. 

L'Art du Tum Pai, ne fût qu'une étape certes 

importante, dans l'évolution du kajukenbo. 

 

Structure technique: 

Le maître Jon Loren, est le fondateur de la 

branche dite moderne du Tum  Pai au sein du 

Kajukenbo. Cette branche a plusieurs fois 

changé de désignation, selon les éléments 

qu‟elle contenait d‟un point de vue technique. 

Ainsi, le nom initial était celui de Kajukenbo du 

Nord –un terme désignant une variante du 

Kajukenbo tel qu‟il était (géographiquement 

pratiqué dans la région du Nord des Etats-Unis) 

avec des éléments souples. 

 A celui-ci, se substitua le terme de 

« Kajukenbo Tum Pai. 

Celui-ci mettait en avant, l‟intégration 

d‟éléments souple représentant 20 à 25% du 

programme technique (avec l‟utilisation de 

concepts et principes spécifiques au Tum Pai). 

Ce système intermédiaire contenait des 

éléments souples et durs, incorporés dans le 

système classique par de nombreux 

pratiquants. 

 

Le grand-maîte Adriano Emperado, dernier grand-

maître du kajukenbo 
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La structure technique du Tum Pai dit 

moderne, emprunte aussi bien aux techniques 

des Arts de combat chinois qu‟aux techniques 

de combat issues du kajukenbo. 

Parmi les techniques issues des systèmes 

chnois, on trouve des éléments provenant du 

système de la mante religieuse, mais aussi des 

techniques issues du Kung Fu du temple 

Shaolin, et enfin du Pa Kua Chuan (un Art 

interne chinois).  

Techniquement, cet Art diffère -comme le 

kajukenbo- des systèmes de combat 

classiquement proposés. 

Il utilise ainsi des techniques de combat 

applicables contre des attaques issues de la 

boxe anglaise, mais aussi de techniques contre 

des actions de lutte, ou des mouvements 

spécifiques à une situation d‟agression dans la 

rue. 

On trouve l‟utilisation de frappes, techniques de 

contrôle, de clés (chi na), des techniques avec 

armes bâtons, courts et longs, ainsi que des 

défenses sur attaque au couteau. 

Enfin, les armes dites « chinoises » sont 

également travaillées. 

Il ne s‟agit donc pas d‟actions similaires à 

celles qu‟on voient dans les différents systèmes 

d‟origine extrême-orientale. 

Cet Art, au-delà des éléments spécifiquement 

d‟origine extrême-orientale, enseigne aussi des 

concepts progressifs aux pratiquants. Ceux-ci 

apprennent à développer une souplesse 

d‟application des techniques en développer en 

eux, la capacité de varier leurs actions en 

fonction de la réaction de l‟adversaire. 

Les pratiquants apprennent en complément, de 

nombreuses techniques de santé (parmi 

lesquelles, des techniques de respiration). 
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Les élements internes du Tum Pai : 

Ceux-ci proviennent essentiellement du travail 

du maître Jon Loren, basé sur sa longue 

pratique du Tai chi chuan, mais aussi d'autres 

éléments internes tels que le chi kung et l'Art 

interne chinois du Pa kua Chuan. 

 

Le maître Jon Loren, a pratiqué durant de très 

nombreuses années, différents systèmes de 

combat d‟origine chinoise tels que le Tai chi 

chuan, le Chi Kung, le Pa kuan chuan, mais 

aussi de nombreux autres systèmes tels que le 

Penchak Silat, et le Siu Lim Kung fu (une 

version Malaisienne de l‟Art du Shaolin kung 

fu). 

 (Son instructeur fût alors le maître J.Weong). 

Le professeur Weong, était non-seulement 

expert en arts martiaux, mais aussi 

chiropracteur et spécialistes en soins à base 

d'herbes médicinales. Son enseignement se 

focalisait donc non seulement sur l'aspect 

physique-technique, mais aussi sur la 

conservation de la santé et de la longévité du 

pratiquant). 

 

Paralèllement, le maître Loren, commencera la 

pratique du kajukenbo, sous la direction de 

l'instructeur Joseph Clark. 

 

Il ouvrira plus tard son école en 1970, à 

Washington, après avoir recu sa ceinture noire 

des mains de son instructeur Joseph Clarke.(ce 

dernier est lui-même un élève du grand-maître 

Tony Ramos (qui fût élève direct du fondateur 

du Kajukenbo Adriano Emperado). 

 

Le grand-maître Adriano Emperado, mais 

aussi, quelques experts du kajukenbo, tels que 

les maîtres Al Dacascos et  Al De La Cruz, 

interviendront sur l‟élaboration des aspects 

techniques plus souples du kajukenbo, en 

complément avec le travail  spécifiquement 

effectué de son côté par le Maître Jon A Loren. 

Cependant, ces éléments dits « souples », 

plutôt qu‟internes, n‟empêchent pas de 

nombreux pratiquants d‟aller se former aux 

techniques internes contenues dans le Tum Pai 

moderne du maître Jon A Loren. 

  

 

 

 

Quelques séquences de travail du Tum Pai dans sa 

version souple et interne, par le maître Jon A Loren 
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Après la rencontre du maître de son 

premier enseignant en Arts martiaux internes 

chinois (le maître Weong), le maître Loren, va 

saisir toute la valeur des arts internes chinois. Il 

approfondira alors leur pratique sous la direction 

du sifu Zuo (dès 1964/1965). 

 

Il est surtout impressionné par la capacité de ce 

dernier à se maintenir en très bonne santé, alors 

qu'il a largement dépassé l„âge de 80 ans. 

Dès 1971, il va prendre conscience de toute la 

valeur des Arts martiaux dans son existence, et 

va décider de leur consacrer la totalité de son 

temps. Il devient alors enseignant certifié en 

kajukenbo. 

 

 

 

Entre 1971 et 1975, il va essayer d'intégrer au 

sein de son entraînement de kajukenbo, de 

nombreux exercices internes qu'il va 

expérimenter lors d'entrainements solitaires dans 

les montagnes. 

Il essaye de convertir les concepts de lenteur 

dans ses enchaînements de kajukenbo, pour 

obtenir le même résultat d„efficacité. 

Sa pratique des deux versants (internes et 

externes), lui permet de percevoir les "dangers" 

d'un entraînement rude pour le corps. 

 

 

 

Il va se mettre à évaluer chaque exercice 

technique, et ses effets sur la santé du pratiquant, 

en se fondant sur ses connnaissances des arts 

internes et d'herberiste. 

Ce sont ses différents éléments qui seront à 

l‟origine de la création de l‟Art du Tum Pai, dans 

sa version plus souple. 

 

Cet Art, évoluera encore les années suivante, 

pour aboutir à un nouveau système de combat 

plus en rapport avec les recherches des experts 

du Kajukenbo à cette époque. 
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Le maître John SEPULVEDA 

 « Un grand promoteur de l’ American kenpo » 

 

          

 

 

 

 

Le maître John Sepulveda, est actuellement 

9ème degré en American kenpo, un système 

de combat qu'il pratique depuis plus de trente-

neuf (39) années.   

Il fût l'une des rares personnes a avoir été un 

élève direct du grand-maître senior de 

l'American kenpo, Edmund Kealoha Parker. 

John Sepulveda, fût un compétiteur très actif 

dans le circuit des compétitions nationales et 

internationales.  

D'autre part, nombreux sont ses élèves ayant 

obtenu de bons classements dans ces 

compétitions, dans diverses catégories, et 

particulièrement celles de juniors et seniors. 

Ses élèves sont connus pour leur vitesse, et 

leur puissance explosive ainsi que pour le 

caractère. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître du Mois 

En parallèle, il a fait de nombreuses apparitions 

à la télévision, et dans de nombreux 

magazines d'arts martiaux nationaux et 

internationaux. Il a rédigé de nombreux articles 

sur l'Art de l'American kenpo de son instructeur 

Ed Parker. Il fut l'un des membres fondateurs 

du conseil des seniors de l'American kenpo qui, 

rassemble certains des meilleurs pratiquants 

de kenpo dans le monde entier. 

 

 Il a été reconnu dans le monde, pour ses 

efforts de promotion de l'American kenpo, et a 

recu de nombreuses distinctions parmi 

lesquelles, les suivantes: "officiel de l'année, 

(par la ligue Californienne de Karaté), et 

l'association des enseignants associés en Arts 

martiaux (ATAMA). Son organisation l'A.K.T.S 

(american kenpo training systems), (voir 

écusson ci-dessous), comprend de 

nombreuses écoles à travers le monde. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le maître John SEPULVEDA 
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La maître John Sepulveda, après le décès du 

grand-maître Ed Parker, intégra plusieurs 

organisations en vue de perpétuer 

l‟enseignement de son instructeur. 

Si initialement, il participa à la création du 

grand “collège des hauts gradés de l‟Américan 

kenpo (l‟American kenpo council), il fût aussi un 

membre de la première heure de l‟organisation 

du maître Jeff Speakman (l‟A.K.K.S). 

Quelques années plus tard, il allait créer sa 

propre organisation: l‟A.K.T.S: l‟American 

kenpo Training Systems). 

Cette organisation regroupe dorénavant de 

nombreux grands experts du système. 

 

Son programme technique: 

Elle enseigne le système initial, mais structuré 

différemment: si dans le système “classique” 

les technques étaient enseignées par 24 par 

niveau de ceinture, (à l‟exception de la ceinture 

jaune ou on trouve dix (10) techniques, dans 

l‟A.K.T.S, on trouve dorénavant une répartition 

par 16 techniques, pour permettre un 

apprentissage plus rapide à chaque niveau. 

De nouvelles idées ont été introduites, tel que 

par exemple, l‟exploration du travail au sol. 

Enfin, cette organisation est l‟une des rares à 

mettre particulièrement en avant, la pratique 

des compétitions sportives). 

 

Elle jouit d‟une grande représentativité en 

Europe, ou le système est représenté par le 

professeur Edward (Ed) Downey, ceinture noire 

7ème degrée, et élève direct du grand-maître 

Ed Parker).(voir photo ci-contre). 

 

Celui-ci, est le directeur européen de l‟A.K.T.S. 

L‟école française d‟American kenpo de 

Monchaux les Mines/Roost-Warendin est 

notamment sous sa direction technique. 

Il a en effet formé l‟instructeur Maxime 

Boucherb, (3ème degré en American kenpo 

A.K.T.S).    
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Une des confusions constamment faite par les néophytes et les débutants dans les différents systèmes 

du kenpo, est de souvent confondre les deux dénominations kenpo et kempo, sans percevoir la 

nombreuses distinctions pouvant exister entre ces deux mots. 

Les mots « kenpo » et « kempo », représentent derrière leur simple expression, tout un monde. 

 

Le terme « kenpo », est un terme japonais employé de nos jours pour désigner de très nombreux 

systèmes martiaux. En fait, il s‟agit d‟un terme repris des idéogrammes chinois (les Kanji) dans la langue 

japonaise, et qui désigne le « chuan fa» ou « kuan fa » selon le système de transcription des 

idéogrammes chinois utilisé (Ecole française d‟extrême orient ou Wade). Le terme « chuan fa », désigne 

quant à lui, l‟Art de combat chinois traditionnel, c‟est-à-dire, l‟Art du poing chinois. Comme on peut le voir 

dans un premier temps, ce terme renvoi systématiquement  à des systèmes de combat d‟origine 

chinoise. 

L‟origine de cette confusion est la suivante: 

Les Kanji exprimant le mot « kenpo », sont prononcé invariablement « kempo ». Cette prononciation tend 

à faire croire que l‟écriture du terme est « kempo », et surement pas « kenpo ». 

Cependant, dans la traduction incorrecte de ce terme, le terme est souvent rédigé sous la forme 

« kempo »: or, les deux modes de rédaction si ils divergent, sont destinés à exprimer des réalités 

différentes. 

Ce sont ces différences que nous allons énoncer notamment ici. Même si au-delà de celles-ci, il existe 

une identité « Kenpo/kempo » reconnue dans le mode des Arts martiaux. 

 

 

 

 

RELATIONS ENTRE LE KENPO ET LE KEMPO: 

Reportage 
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Deux modes de désignation, mais aussi de classification d’un grand nombre de systèmes 

distincts: 

 

Les deux termes « kempo » et « kenpo », expriment deux réalités bien spécifiques dans le monde 

des arts martiaux. 

Pour les spécialistes, l‟un ou l‟autre de ses termes tend à renvoyer à une catégorie spécifique. 

Mais, il s‟agit d‟une conception générale, car malgré tout, de nombreux spécialistes continuent à 

passer outre cette distinction « kenpo/kempo », commode en terme de classification, et continuent à 

maintenir cette confusion dans l‟esprit des néophytes de ces systèmes. 

 

Analysons ici chacune des spécificités de ces deux branches: 

 

 

Le « kempo »: 

 

Sous ce  terme, sont classifiées un grand nombre de disciplines martiales d‟origine spécifiquement 

japonaises, ou d‟influence japonaise. 

Il s‟agit en général de systèmes structurés au Japon, par des maîtres japonais, ou des systèmes 

découlant de ces disciplines et restructurés par des experts parfois occidentaux. 

 

 

On trouve ainsi parmi la première catégorie,  celles-ci, les Arts suivants: les diverses branches de 

Nihon kempo, le Shorinji kempo, et bien d‟autres systèmes peu connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la deuxième catégorie, on trouve quelques disciplines nées en occident, et crées par des 

maîtres occidentaux, à partir d‟une combinaison de pratiques diverses: 

parmi celles-ci, on trouve: le kenpo Ju-jitsu (de Peter Browne, et celui de Terry Couchtrey –

rechercher  photos et docs basics). 
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Le « Kenpo » 

Ce terme, régulièrement utilisé dans ce 

magazine, renvoi aux différentes écoles 

d‟origine chinoise, qui se sont développées 

dans un premier temps sur l‟île d‟Hawaii, avant 

de s‟étendre sur le continent américain, puis en 

Europe (ci-contre le professeur Burgess  (à 

droite) et l’instructeur Maxime Boucherb de 

l’American kenpo -A.K.T.S). 

Cette branche est bien souvent évoquée au 

sein de ce magazine, et on peut aisément se 

référer aux différents numéros du magazine 

pour en avoir une perception qui même si elle 

demeure minime, reste néanmoins pleine de 

sens , surtout pour un néophyte de cet Art. 

Nous n‟énoncerons donc pas ici, les différentes 

variantes de cette branche très étendue. 

 

Ce qui est cependant important, c‟est de 

mettre en avant les spécificités de cette 

discipline par rapport à sa consoeur connue 

sous le vocable de « kempo » (ci-contre et en 

dessous). 

 

Kenpo et kempo: la philosophie sous-

jacente à la pratique: Elément majeur de 

distinction entre ces deux branches: 

Alors que le kempo, reste philosophiquement 

dans la droite ligne des systèmes de combat 

Japonais, le « kenpo » s‟appui quant à lui, sur 

les modes de  pensée propres à ses origines 

et son développement. 

Ainsi, le « kempo » d‟origine Japonaise, à une 

vision relativement voir trop traditionnelle  

par rapport aux différences systèmes de 

kenpo. 

 

La segmentation des registres techniques: 

Dans les kenpo d'origine Hawaiienne, on 

trouve une combinaison des éléments 

techniques: ceux-ci ne sont pas 

compartimentés au niveau de base comme 

c'est souvent le cas dans les niveaux de base 

des branches de kenpo. 

Les éléments se regroupent par registres: 

Registres de frappes, et registres de 

techniques dites souples, sous la forme de 

clés, projections. 

Les ponts entre les différents registres 

techniques existent peu. 

Or dans les kenpo de la branche Hawaiienne, 

on trouve systématiquement une interrelation 

entre ces registres dans le mode 

d'enseignement, mais aussi dans les modes 

d'application pratique et ce dès les premiers 

niveaux de ceinture. 

Les débutants sont ainsi capables d'enchaîner 

en frappes ou en clés très tôt. 
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Les aspects relatifs aux projections étant souvent complexes, ils sont abordés plus tard dans les 

systèmes de kempo japonais. 

L'aspect apparent qui est souvent perçu, est celui d'un panorama de techniques éparses sans lien 

manifeste entre elles. 

A contrario, dans la branche Hawaiienne, on trouve en permanence la culture d'une interrelation entre les 

registres techniques: des frappes aux clés ,et aux projections, ou des clés évoluant en frappes, puis en 

contrôles. 

Rien n'est schématisé de manière absolu, pour rendre le pratiquant souple techniquement, mais aussi 

mentalement. 

  

Réalisme et applicabilité des techniques: 

Sans ne rien enlever à la valeur des kempo japonais, l'épreuve de la rue, a marqué de son empreinte les 

systèmes de kenpo d'origine Hawaiienne. 

Les grand-maîtres à l'origine de l'élaboration de ces écoles furent systématiquement tous des 

combattants de rue. 

Cette expérience incontournable du champ de bataille de la rue, a  influé de manière indelébile sur ses 

systèmes, et donc dans les aspects pratiques de l'Art. 

Les procédés techniques sont habités par ce soucis de réalisme si caractéristique aux disciplines rejetant 

toutes les formes de fioritures. Point de mouvements inutiles, tout est fonctionnel, et beau.  

 

Une recherche d'adaptabilité permanente: 

Si les fondateurs de ces systèmes ont initialement pris gradement en compte les paramètres spécifiques 

à ce type de situations, ils ne se sont pas cantonnés à un travail définitif. 

Résultat, la philosophie de ses systèmes est marquée par le soucis d'évolution dans la même voie. 

Les pratiquants de ces systèmes sont encouragés à rechercher comment rendre toujours plus adaptable 

leur système de combat. 

Cette philosophie, ces différents concepts pratiques semblent n'avoir pas été absorbés par les différentes 
branches du "kempo". 
La structure technique de ses systèmes semble plus rigide, -car en étroite relation avec de nombreux 
aspects de la culture japonaise. 
Sur ces aspects, la jonction avec les disciplines traditionnelles est faite.  
 
Pratique martiale et conception de la défense personnelle: 

 

Ces deux disciplines martiales "cousines", ont une conception malgré tout différentes de la pratique 

martiale, forme de pratique dictée et imposée par son environnement. 

Alors que les systèmes de « kempo » dits "japonais", ou en découlant, se focalisent sur une conception 

assez "classique", fondée sur des concepts traditionnels, ou inspirés des autres disciplines 

traditionnelles.  
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La recherche de l'applicabilité en combat réel 

moderne reste marginale,  voir inexistante.   

Si ces disciplines restent très valables, 

certains paramètres et concepts sont 

totalement inexistants. 

Enfin, plusieurs de ces écoles, s'orientent 

vers une pratique dite sportive, pour les 

rendre plus attractives auprès du grand-

public. 

Cependant, si ces disciplines s'apparentent 

aux autres Arts japonais, elles conservent 

cependant par rapport à celles-ci, de 

nombreux volets traditionnels, notamment en 

rapport avec la médecine traditionnelle. 

  

Ce sont ces différents aspects 

spécifiquement japonais, qui les distinguent 

des systèmes de combat issus de la branche 

kenpo d'Hawaii. 

  

Comme on peut le percevoir au travers de 

ces différents éléments, une distinction au 

travers des termes "kenpo" et "kempo", 

apparait donc comme essentielle pour éviter 

toute confusion dans l'esprit des néophytes. 

Mais, malgré ce critère clair, de nombreux 

experts ont tendance à maintenir cette 

confusion dans l'intérêt manifeste d'en tirer 

avantage dans la diffusion de leur Art. 
Comme on peut le constater, la distinction 
entre ces deux écoles n'est au premier abord 
pas évidente: mais, elle peut être bien 
souvent perceptible à la vue d'un 
enchainement technique simple: les 
mouvements souvent linéaires au niveau des 
frappes dans les écoles de kempo, seront 
plus fluides dans celles de "kenpo". 
L'aspect réaliste sera bien souvent tout aussi 
évident dans le second groupe, avec bien 
souvent, une analyse des situations 
clairement spécifiques et propres aux 
agressions courantes, là ou les précédentes 
étudieront plutôt des défenses sur des 
situations bien souvent classiques et peu 
spécifiques. 
Les deux branches se rejoignent malgré tout 
dans leur structuration technique qui englobe 
les nombreux registres techniques allant des 
frappes aux clés, projections et saisies. 
Cette spécifité donne aux écoles de 
"kenpo/kempo", une identité propre, éloignée 
de celles des divers Arts martiaux. 
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPO 

DE SAINT MARTIN DU VAR 

 

L'école d'American kenpo de Saint Martin du Var (près de Nice), fût l‟une des premières écoles à 

enseigner l‟‟Art de l‟American kenpo dans le Sud de la France.Elle fût surtout parmi les premières 

(sinon la première) à avoir un site internet sur l‟Art de l‟Américan kenpo. 

Elle fait aujourd‟hui partie des premières écoles crées. 

 

Son Fondateur: Le professeur Eric Martin: 

Eric Martin (aujourd‟hui ceinture noire 6ème degré au sein de la I.K.K.E), fût l‟un des pionniers de cet 

Art dans le Sud de la France.  

 Pratiquant de longue date dans les Arts martiaux, il étudia successivement le Karaté, la boxe 

américaine (Full-contact) et le Qwan ki do, avant d‟avoir un véritable coup de foudre pour le système 

de combat crée par le grand-maître Ed Parker. 

 

Après avoir été représentant de la E.K.K.A (organisation du professeur Ed Downey d‟Irlande) pour la 

France, il va quitter cette organisation en 2005, pour s‟investir dans la France Kenpo Karaté 

Association. 

Il va avec son équipe, mettre en place un programme technique plus simplifié que le programme 

traditionnel, et plus adapté aux élèves. Il continu à travailler à ce programme au sein d‟une nouvelle 

organisation: l‟ I.K.K.E (l‟International Kenpo Karaté Evolution).  

 

 

Zoom Sur... 

Les instructeurs de l’école d’American kenpo de Saint 

Martin du Var: de gauche à droite: Hervé Rugari, Eric 

Martin (instructeur en chef) et  Damien Rugari 
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Cette école dynamique, représente la France à 

de nombreuses compétitions dans le monde, 

et participe également à de nombreuses 

compétitions en France. 

D‟autre part, elle constitue l‟un des viviers de la 

future génération des kenpokas français, car 

elle forme de très nombreux jeunes à cet Art. 

 

Elle fait partie sans le moindre doute des 

premières écoles à diffuser cet Art sur le 

territoire français. 

Souhaitons lui une bonne continuation dans 

cette voie passionnante. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

Ci-dessous, l’écusson de l’école de Kenpo karaté 

de Saint martin du Var 

Ci-dessous, quelques membres de la France 

Kenpo Karaté Association: comme on peut le 

voir, les jeunes enfants  y constituent une 

grande part de l’effectif. 
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ALEN MEAULLE 

« SUR LA VOIE DU KENPO » 

BIO EXPRESS 
 

 Alen Méaulle, j’ai 35 ans, je vis en couple  et je suis photographe dans le milieu de la com, de la pub et du 

magazine. Je suis passionné par les voyages, les sports de glisse et les arts martiaux. Et ces 3 passions sont 

conjointement liées ; j’ai pratiqué ces sports de glisse dans beaucoup de pays ou j ai voyagé pour mon travail et les 

arts martiaux me permettent de m’entretenir physiquement et mentalement. 

 

  EXPERIENCE PASSEE DANS LES ARTS MATIAUX :  

J’ai commencé le Judo à l’âge de 6 ans jusqu'à  17 ans, âge auquel  je me suis blessé au bras. J’ai ensuite arrêté 

quelques années et me suis consacré a mon travail et aux sports de glisse . Et depuis plus de 10 ans, je pratique le 

Viet vo dao dans le club du Lotus à Charenton le Pont ou je suis ceinture noire 1ere Dang (1 ère dan).J’ai également 

fait 2 ans de SDS (Silat défense système) avec un des élèves de Frédéric Mastro. J’ai également touché un peu au 

Taekwondo et au ju jistu brésilien. 

 

 

 

Le pratiquant du mois 
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POURQUOI PRATIQUES TU L’AMERICAN 

KENPO  ET QUE T’APPORTE-T-IL PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SYSTEMES ? :  

Je cherchais un nouvel art martial différent et plus 

axé self défense que le Viet vo Dao traditionnel, et 

moins « brutal » que le SDS. Je trouve l’American 

kenpo plus structuré et plus adapté à notre époque. Il 

est pour moi très cohérent, logique, fluide et est l’art 

martial qui actuellement me correspond le mieux. 

  

AVEC QUI AVEZ-VOUS COMMENCEZ 

L’AMERICAN KENPO ? QUEL EST VOTRE 

INSTRUCTEUR ACTUEL ? 

J’ai commencé l’American Kenpo au fushan kwoon 

avec  comme instructeur Mr Belmond MOUKOUDI. 

Maintenant je suis également des cours avec ses 

élèves instructeurs Julien et Courtney (tous 2 

ceinture noire). 

  

POURQUOI EST-CE QUE TU APPRECIES 

PARTICULIEREMENT CET ART ?  

Tout d’abord j’apprécie l’ambiance des cours grâce 

aux instructeurs, passionnés et expérimentés, et aussi 

grâce aux autres élèves ; il y a beaucoup de partage 

d’expériences et une très bonne cohésion de groupe. 

Je trouve l’American kenpo adapté à son époque. 

Les techniques sont efficaces et épurés. Quand je le 

pratique je ressens les mouvements de manière 

naturelle, et le système basé sur l’application de 

plusieurs « drills »permet une cohérence qui facilite 

grandement l’apprentissage des techniques. Le 

principe d’enseignement est également  tout aussi 

intelligent. Toutes les techniques portent un nom, 

qui, même s’il n est pas évident au début de s’en 

rappeler, permet une progression logique et facilite 

la mémorisation. Et pour finir, les « formes » 

reprennent les drills des techniques et nous 

permettent d’avoir une vision d’ensemble plus 

poussée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Et c’est un art que je trouve également très beau et 

très esthétique. 

PRATIQUEZ-VOUS EXCLUSIVEMENT 

L’AMERICAN KENPO ? Y-A-T-IL D’AUTRES 

SYSTEMES QUI VOUS ATTIRENT ? 

Je pratique encore le Viet Vo dao et je suis attiré par 

le ju jutsu Brésilien, je pense que c’est un bon 

complément à l‘American Kenpo.  

QUELS SONT LES EXPERTS QUI 

T’IMPRESSIONNENT LE PLUS ? 

Je vais être très classique, mais peut on ne pas 

l’être ?  

Paul Mills, bien évidement, qui représente 

pleinement l’American kenpo actuel et Jeff 

Speakman, tout simplement car à l’époque j’ai adoré 

le film « l’arme parfaite », non pour son scénario… 

mais pour certains combats qui m’ont fait découvrir 

l’American Kenpo. 

QUE T’APPORTE-T-IL DANS TA VIE 

PROFESSIONNELLE ET DE TOUS LES 

JOURS ? 

Une forme physique me permettant de pratiquer 

d’autres sports et une connaissance plus approfondie 

de mon corps, de mes reflexes et de mes limites. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE TU 

VEUX ATTEINDRE ?  

J’ai le secret désir (bon bah plus si secret que ça 

maintenant…) de devenir ceinture Noire et pourquoi 

pas d’enseigner l’American Kenpo. J’aime partager 

ce que j’aime et ce que je ressens pleinement 

LE MOT DE LA FIN ? 

« On ne peut guère songer à maîtriser un 

adversaire quand on n'a pas encore la maîtrise de 

notre propre être, de notre propre corps et de nos 

sensations »  

(Extrait du Sabre et le Rameau, de Joe Saadé et 

Bernard C.Bieler)  
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Stage exceptionnel 

de 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 

 

 

Kenpo News 
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Le Week-end des 13 et 14 novembre 2010, se sont déroulés à Dublin (Irlande), une 

série de séminaires sur l‟American kenpo (Branche A.K.K.I). Ces séminaires étaient 

dirigés par le professeur Ger Hickey (ceinture noire 6ème degré), le représentant du 

grand-maître Paul Mills en Europe, et  ses assistants (Tony O‟Reilly (ceinture noire 

4ème degré), Marc Manning (ceinture noire 2ème degré) et Paul Donnelly (ceinture 

noire 2ème degré). 

Les pratiquants de la discipline, venant de la France, de l‟Ecosse et de l‟Angleterre, 

approfondirent durant de WE, de nombreuses techniques et concepts spécifiques à 

cette branche, et surtout, travaillèrent sur les dernières améliorations techniques 

apportées par le grand-maître Paul Mills à son système. 

 

COMPTE RENDU  DU  SEMINAIRE EUROPEEN  

D’AMERICAN KENPO (A.K.K.I) DU 13 ET 14 

NOVEMBRE 2010 (Dublin- IRLANDE): 
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Parmi les différents thèmes abordés lors de ce séminaire, on eut: le travail de la forme 

1 de l‟A.K.K.I, le travail du set de la ligne centrale, le travail du couteau de combat de 

l‟A.K.K.I. 

 

A noter que ce séminaire est le premier d‟une nouvelle ère au sein de l‟A.K.K.I Europe, 

depuis la scission survenue avec le départ de certains gradés de l‟organisation. 

Paradoxalement, cette scission découle sur la création d‟un groupe de pratiquants plus 

soudés, désirant progresser ensemble dans leur pratique, sans des considérations 

politiques préjudiciables à la progression technique de l‟ ensemble du groupe. 

Une nouvelle dynamique est donc née et, gageons qu‟elle donnera un nouvel élan à 

l‟ensemble des pratiquants de cette discipline en Europe. 

A noter enfin que le groupe actuel a reçu le soutien entier du grand-maître Paul Mills, 

le chef de file de l‟A.K.K.I (American Kenpo Karaté International).Une nouveau départ 

donc pour les pratiquants européens de de cette discipline, nouveau départ qui s‟est 

d‟ailleurs concrétisé par l‟organisation de nouveaux passages de grade en Europe. 

(voir notre reportage à la page suivante).  
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PROMOTIONS AU SEIN DE L’ACADEMIE FRANCAISE 

D’AMERICAN KENPO (Branche A.K.K.I): 

Les instructeurs de 

l‟Académie française 

d‟American kenpo, ont été 

récemment promus à des 

grades supérieurs.Lors du 

stage Européen d‟American 

kenpo (branche A.K.K.I) qui 

s‟est déroulé le Week-end 

du 14 au 16 novembre 

2010, les instructeurs de 

cette académie ont été 

promus à des grades 

supérieurs: 

Ainsi, monsieur Belmond 

Moukoudi, est promu au 

grade de ceinture noire 

2ème degré (ci-contre, en 

compagnie du professeur 

Ger Hickey 6ème degré). 

Ses assistants messieurs 

Courtney Wagner et 

Stéphane Valente, 

deviennent ceintures 

noires 1er degré en 

American kenpo. Gageons 

que monsieur Julien 

Moundoubou (CN, qui fût 

dans l‟impossibilité de se 

déplacer) viendra compléter 

prochainement cette 

évolution qui est la 

résultante du dynamisme et 

de la passion animant les 

membres de cette 

académie. 
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Ces passages de grade, se sont déroulés 

sous la direction du représentant européen 

du grand-maître Paul Mills, le professeur 

Ger Hickey (ceinture noire 6ème degré, et 

d‟un comité composé des gradés et 

représentants de l‟A.K.K.I en Europe; 

messieurs Tony O‟Reillly (ceinture noire 

4ème degré), Les Grihault (ceinture noire 

3ème degré), Belmond Moukoudi (ceinture 

noire 2ème degré), Mark Manning (ceinture 

noire 2ème degré), et Paul Donnely (ceinture 

noire 2ème degré). 

 

Après plus de deux heures de travail 

intensif de présentation des bases et 

formes, de travail à deux, et de techniques 

en ligne, les pratiquants présents eurent le 

privillège de recevoir leur grade du nouveau 

représentant européen du grand-maître 

Paul Mills, le professeur Ger Hickey 

(ceinture noire 6ème degré); 

 

Parmi les personnes nouvellement gradées, 

on trouve de nombreux pratiquants de 

l‟académie française d‟American kenpo: 

messieurs Courtney Wagner et Stéphane 

Valente furent promus au grade de 

ceinture noire 1er degré, messieurs 

Gérald Tran et Edmond Frety, reçurent le 

grade de ceinture marron 1er niveau, et 

enfin, monsieur Olivier Pelletey, obtint le 

grade de ceinture bleue.  

Vous trouverez ci-dessous, l‟album photo de 

cet évènement. 

Félicitations à l‟ensemble des pratiquants 

français, et encore beau travail messieurs. 
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Edward Downey, John & 

Richard Burgess, sont venus 

dispenser un séminaire de 2 

jours au club de Roost-

Warendin.  

Chaque année, les clubs 

d‟American Kenpo Karaté de 

Moncheaux et de Roost-

Warendin ont le plaisir de 

recevoir le directeur 

technique européen de 

l’American Kenpo système 

Ed Parker (EKKA-AKTS), le 

Professeur Edward 

Downey, 7e dan. Celui-ci, 

ainsi que les Professeurs 

John et Richard Burgess 

(tous deux Ceinture Noire 6e 

dan) se sont déplacés 

spécialement d‟Irlande afin de 

donner aux étudiants français 

leurs précieux conseils et leur 

vision d‟expert.  

 

Prés de 40 pratiquants 

d'American Kenpo ont assisté 

aux séminaires les 23 et 24 

octobre et ont pu apprécier la 

qualité de l'enseignement, 

la  pédagogie, la sagesse et 

les prouesses techniques de 

ces deux professeurs 

d'exception. Rapidité, 

puissance, précision et 

explosivité étaient au rendez-

vous. Ce stage fût une 

nouvelle preuve du 

dynamisme de cette 

association qui œuvre dans le 

Nord de la France. 

(sources: 

Americankenpofrance-

AK.T.S) 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du stage des Experts d’American 

kenpo - A.K.T.S à Roost-Warendin - Octobre 2010 
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STAGE A VENIR: Le Grand Maître Huk Planas,  
10ème dan, le maître des maîtres, 

au Ki Center. 
Samedi 26 février 2011: 14h00 - 17h00. 

  
1/ Il est indispensable de s’inscrire en m’envoyant un  

e-mail: francois.calcus@yahoo.com en me téléphonant 
(0497/90.18.02) ou sur place au Ki Center. 

  

2/Lieu: KI center, avenue de Mariemont 2, Haine-St-Pierre (La 
Louvière) 

  
3/ Tarifs:  

  

Paiement sur place le jour même (pas de chèques) ou sur 
compte bancaire avant le  

10 février 2011 (5 euros de réduction) BAKA asbl 001-4678366-
35 avec nom(s) en communication:  

  
Adultes: 40 euros 

  
  
  
  
  

Dimanche  27 février 2011 

  
En France, à Flers -en -Escrebieux 

  

Pour plus de détails: contactez- moi (François Calcus) ou 
Christophe Dérôme (christophe.derome@wanadoo.fr) 
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Facebook 
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. 

 

-Autre école: l‟école d‟American kenpo de 

Dieppe, a dorénavant également, une page 

Facebook.  
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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. 

  

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

  

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

magazine.  

 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

Kenpo Forum 
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L’ACADEMIE FRANCAISE 

D’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) et du professeur Ger Hickey (6ème degré 

ceinture noire – d’Irlande). 

Il est assisté par trois instructeurs ceintures noires: 

messieurs Julien Moundoubou, Courtney Wagner (1er 

degré) et Stéphane Valente (1er degré). 

 

 

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 
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La Section AMERICAN KENPO 

de 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 
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LA France KENPO KARATE 

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 KENPO 

DE 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 KENPO 

/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 KENPO 

D’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/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/


 

 

 

 

 

 

L’ECOLE D’AMERICAN KENPO DE 

DIEPPE 

Cette école est à notre connaissance, la 

seule dispensant à ce jour des cours 

d‟American kenpo en Haute–Normandie 

(76). 

Les pratiquants apprennent non 

seulement la forme dite « classique », 

mais aussi la version kenpo 5.0 du maître 

Jeff Speakman (ci-contre en compagnie 

de l‟instructeur Pierre Caquin (ceinture 

noire 2ème dan –FFKDA). 

Contact: sur Facebook: Kenpo Club 

Dieppe. 
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LES ECOLES DE KAJUKENBO 

A 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 KAJUKENBO 

EN 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 KAJUKENBO 

D’ALSACE 

Cette école est sous la direction de l‟instructeur 

Jean-Philippe Kuehn. 

 

Contact infos : 

www.kajukenbo-alsace.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE DE KAJUKENBO 

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


AMERICAN 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJUKENBO Belgique/ 

CHARLEROI 

 
(contacts sur Facebook): 

Professeur: 

Nathan OWIECZKA (3ème degré) 

 

Horaire Saison 2010/2011 

samedi 12 juin 2010, 03:03 

Mardi: 

Kajukenbo de 19h30 à 21h00 

 

Mercredi: 

Stretching de 18h30 à 19h30 

Escrima de 19h30 à 21h00 

 

Jeudi: 

Self défense Féminin de 18h30 à 19h45 

Kajukenbo de 19h45 à 21h15 
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    Livres 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 ! 

Faites le Plein ! 
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DVD 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 KAJUKENBO 
 

Disponibles sur le site français du Kajukenbo : 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 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  

 

accessibles sur le site Web suivant: 

 

 www.solonkarate.com/products/products.htm 
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EN COUVERTURE 

        

 Le maître JOHN ZEPULVEDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

Figurent  

          au N° 20 

– Kenpo Spirit Magazine N°20– Décembre 2010 – 

Page 44 

http://www.kenpo-texas.com/index1.html 

 

 

Le TUM PAI  

 

http://www.tumpaiassociation.com 

/history.html 
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AMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPO 

MENSUEL N°20 
DECEMBRE 2010 

MAGAZINE SPIRIT 

www.kenpoweb.com 

Prochain RDV :   

Janvier 2011 ! 

 

 

En attendant, retrouvez-nous 

Sur le forum 

www.kenpoweb.com 

 

http://www.kenpoweb.com/
http://www.kenpoweb.com/

