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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 

 

2011, une nouvelle année qui commence: nous ne dérogerons pas à la tradition. 

Toute l' équipe de votre magazine, vous souhaite une heureuse année 2011,  riche dans tous les aspects, 

en vous souhaitant de parcourir  l'ensemble en restant en bonne santé physique et mentale. 

Cette année encore et comme les précédentes, nous essayerons d'augmenter à notre humble niveau, la 

visibilité de notre Art commun: le Kenpo. 

De nombreuses directions restent à aborder, et nous essayerons de vous réserver quelques petites 

surprises. 

Mais, comme toujours, l'expansion de nos disciplines tous groupes confondus, est l'affaire de tous. 

 

Alors, à ceux qui auraient des textes à soumettre, ou des reportages, n'hésitez pas: les colonnes du 

magazine vous sont ouvertes. 

 

Enfin, un forum est à votre disposition sur le site web www.kenpoweb.com, si vous vulez partager vos 

points de vues sur cet Art ou poser des questions aux autres pratiquants. alors, qu' attendez-vous? 

 

Quant à ceux qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure formidable du kenpo, 

comme disait justement quelqu,un de célébre, si tu ne viens pas au kenpo, celui ci viendra à toi; 

Ce mois ci, nous prolongerons notre enquête sur l'évolution du kajukenbo,   

en abordant à le Chuan fa Kajukenbo. 

Le 15 décembre 1990, décedait le grand-maître Ed Parker, nous lui rendrons ce mois-ci un hommage 

mérité. 

Toujours en Kajukenbo, nous irons à la rencontre d'une part du maître Gary Forbach, un des experts les 

plus connus de la branche dure du kajukenbo, ainsi que de Sébastien Pernot, pratiquant de longue date et 

l‟une des chevilles ouvrières du kajukenbo français. 

Enfin, nous irons à la rencontre des pratiquants d American kenpo de Belgique et plus particulièrement de 

la lignée Planas; 

Bonne lecture, longue vie au kenpo, et rendez-vous le mois prochain. 

  

  

 



Dossier Spécial 
LES EVOLUTIONS MODERNES DU KAJUKENBO (2) 

LE  CHUAN FA 

Les origines du Kajukenbo- Chuan Fa:  

 

Le système du Kajukenbo-Chuan Fa, est né de la volonté des experts de cet Art de 

toujours veiller à son amélioration et son adaptabilité. 

Le grand- maître Adriano Emperado, toujours soucieux d‟améliorer son système et 

malgré l‟existence d‟éléments spécifiques constituant le “BO” (lettres représentant 

les sources issues de la boxe anglaise et chinoise), a voulu étendre les apports des 

systèmes de combat chinois au sein de l‟Art du Kajukenbo. 

 

(A noter que le logo du Kajukenbo- Chuan Fa ci-dessus, met en avant, les relations 

entre le système d‟origine et ses nouveaux apports à travers quelques symboles 

forts). 
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Dès les débuts des recherches que commença 
à effectuer le grand-maître Emperado au sein 
des systèmes chinois, il perçut tout le potentiel 
et les diverses directions d’étude que pouvaient 
offrir ce système au sein du Kajukenbo originel. 
 
L’expérience du Tum Pai, initia cette intégration 
des apports chinois. Mais pour le grand-maître 
Adriano Emperado, les apports 
complémentaires de certains experts 
(notamment du maître Jon Loren), orientèrent 
l’Art du Kajukenbo vers des formes de travail 
spécifiquement internes.  
Cette nouvelle orientation paraissant 
insatisfaisante au Sijo (terme traditionnel 
désignant le fondateur d’un Art martial) 
Emperado, celui-ci entreprit des recherches 
pour intégrer des éléments durs et souples des 
Arts chinois au Kajukenbo. 
 
L’intégration de ses apports constituait pour le 
grand-maître du Kajukenbo, des éléments 
suffisamment nouveaux nécessitant l’adoption 
d’un nouveau nom spécifique. 
L’Art du kajukenbo évolua vers une nouvelle 
branche: le kajukenbo Chuan Fa. 
 
Spécificités et fondements techniques du 
Kajukenbo Chuan Fa: 
Le Kajukenbo Chuan Fa, constitue, le résultat 
de cette volonté d’équilibrage des apports 
chinois au sein de l’Art du Kajukenbo. 
Les éléments souples et durs des systèmes 
chinois sont équilibrés dans ce travail. 
Ces éléments sont travaillés en combinaison 
avec les éléments propres au Kajukenbo 
originel. 
Au travail initial de recherche du Sijo Adriano 
Emperado, quelques experts du kajukenbo 
apporteront leur connaissance spécifique des 
systèmes de combat chinois au Kajukenbo 
originel. 
 
 
Le rôle des experts Al Dacascos et Al De la 
Cruz: 
Les experts Al De la Cruz et Al Dacascos furent 
des élèves du maître Sid Asuncion. 
Celui-ci fût un élève de la première heure du 
Sijo Adriano Emperado. 
 
Dans ce processus de développement, le maitre 
Al Dela Cruz, va initialement convertir les 
formes Palamas du kajukenbo, en des formes 
d'apparence plus chinoise. 

  

 
 
 
 

 

 

 
Bien qu'elles aient conservées les mêmes   

déplacements, les mouvements d'aspects durs 

et linéaires des bras, seront remplacés par des 

mouvements des bras plus souples. 

 

Quant au maître Al Dacascos, il intégrera les 

apports des systèmes chinois qu‟il étudia 

auprès du maître Eugène Ho, expert de la 

branche Shaolin du Chuan Fa élève lui-même 

du grand-maître of Buck Sam Kong. 

D‟autre part, le professor Wong, de 

l‟association de Kung Fu du Chinatown de 

Honolulu, va également jouer un rôle majeur 

dans l‟élaboration des nouveaux aspects du 

Kajukenbo. 

 

Le maître Al Dacascos après de nombreux 

échanges avec des experts et maîtres chinois 

du kung fu, va intégrer de nombreux éléments 

des Arts chinois dans sa forme du Kajukenbo. 

Avec l‟accord du Sijo Adriano Emperado, le 

système du Kajukenbo originel est 

progressivement converti à sa nouvelle version, 

le Kajukenbo Chuan fa. 

Alors que le maître Al Dacascos est chargé de 

diffuser ce système en Californie, le maître Al 

De la Cruz, est lui chargé de former les 

instructeurs de kajukenbo d‟Hawaii à cette 

nouvelle forme.  

 

 

 

Le Sijo Adriano Emperado, dernier grand-maître du 

kajukenbo en tunique chinoise 
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Cependant, de nombreux instructeurs désirant 

conserver la forme originelle du Kajukenbo, le 

maître Emperado laissera le choix à ces 

instructeurs, et les deux versions du système 

se développeront conjointement.  

 

Les maîtres Al Dela Cruz et Al Dacascos (ci-

contre), joueront un rôle majeur. 

Le maître Al Dacascos, fut celui qui incita le 

grand-maître Adriano Emperado à choisir un 

nouveau nom à la place de celui de Tum Pai. 

Pour lui, les évolutions intégrées dans le 

kajukenbo et les apports des systèmes chinois, 

étaient si nombreux qu‟il n‟y avait plus de 

relation entre cette nouvelle forme et la forme 

précédente. 

Il va avec l‟accord du Sijo Adriano Emperado, 

élaborer un programme technique basé sur 82 

exercices techniques et drills. L‟ensemble de 

ses éléments techniques étaient destinés à 

enseigner aux pratiquants, les concepts et 

principes du Kajukenbo Chuan Fa. 

 

L’adoption des titres chinois au sein du 

kajukenbo: apport du kajukenbo Chuan Fa: 

Le grand Maître Adriano Emperado, demanda 

à toutes les écoles d'adopter les titres chinois 

pour remplacer les titres Japonais les plus 

communément employés. 

Ainsi, le titre de "Sifu", terme chinois désignant 

l'enseignant, va remplacer celui de "sensei" 

plus communément employé. 

Le professeur Emperado, va quant à lui 

prendre le titre chinois de Sijo, qui est le titre 

traditionnel désignant le fondateur d'un 

système martial. 

Plus tard, d'autres titres sont introduit: c'est 

notamment le cas de"Sigung", qui est intégré 

dans le système des grades du Kajukenbo. 
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Les aspects techniques du Kajukenbo –

Chuan Fa: 

Loin des aspects “durs” du kajukenbo originel 

et des aspects internes propres au Tum Pai, le 

Chuan Fa –Kajukenbo, se caractérise quant à 

lui par  une orientation spécifique vers des 

aspects techniques d‟origine chinoise. Ces 

aspects se caractérisent par une combinaison 

d‟éléments techniques durs mais aussi 

souples. 

Ces éléments techniques proviennent des 

systèmes du Nord (qui se caractérisent par 

l‟utilisation de techniques de jambes)  et du 

Sud de la Chine (qui se caractérisent par 

l‟utilisation de techniques des bras). On trouve 

de ce fait, des mouvements spectaculaires des 

jambes avec parfois des coups de pied sautés 

et des balayages. 

Quant aux techniques de frappes issues des 

systèmes du Sud de la Chine au sein du 

Kajukenbo Chuan Fa, elles se caractérisent par 

l‟application  de mouvements fluides. 

Les éléments dits “BO” du Kajukenbo qui 

étaient initialement peu développés et limités à 

des ensembles de techniques épars dans la 

forme dure du Kajukenbo, trouvent ici leur 

extension. Les experts cités précédemment ont 

par leur recherche personnelle et la 

structuration de leurs expériences, enrichis leur 

travail technique. 

Le Chuan Fa Kajukenbo, est en fait une réelle 

amorce de l‟orientation du système durant une 

certaine période de son évolution vers les 

systèmes chinois. 

Dans cette volonté de restructuration, les 

experts cités précédemment vont intégrer de 

nombreux éléments issus des Arts de combat 

chinois, donc à signaler de manière 

annecdotique, l‟utilisation régulière des 

tuniques chinoises et des tee shirts à la place 

des classiques kimonos noirs, ou parfois de 

manière complémentaire. 

 

Ci-dessus, une pratiquante de Kajukenbo - Chuan Fa, on 

peut remarquer la tunique spécifiquement chinoise et  les 

mouvements plus souples des mains. 
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Plusieurs formes chinoises vont 

également être intégrés dansHau Kuen, Fau Yip, 

18 Hands of Lo-Han, Lim Po, Sui Wan, Si-Lum 

Pak Pai‟s #6, 7 and 8, and Lo Han Kuen. 

Ces formes purement chinoises, viennent enrichir 

le programme technique du Kajukenbo, sans 

toutefois occulter les formes classiques (les 

Palamas). 

 

Ces formes cohabitent ainsi durant ces années 

au sein de cet Art. 

Les premières vont ensuite évoluer et être 

reprises ensuite par le Wun Hop Kuen Do, une 

nouvelle forme évolutive du Kajukenbo. 

Quant aux anciennes, elles sont maintenues au 

sein de la fameuse branche dite “dure” du 

Kajukenbo. 

 

Ce qui transparait à travers ces différents 

éléments, c‟est en fait toute la valeur de cet Art, 

qui par sa capacité à évoluer, fournit à ses 

pratiquants des directions d‟études variées, sans 

sclérose de la discipline. 

Cet Art, fournit à ses pratiquants, une richesse 

que l‟on ne trouve pas forcement dans d‟autres 

systèmes. 

Il n‟est une fois de plus qu‟un illustration de ce 

fameux esprit du kenpo qui consiste à toujours 

“chercher” à adapter et faire évoluer la discipline 

et tenir compte de son envirronnement. 

Et contrairement à ce que pourraient en déduire 

quelques uns, cette intégration d‟éléments 

chinois, ne vint pas nuire à l‟efficacité du 

kajukenbo. 

 

 

D‟ailleurs, la forme évolué qui va émerger du 

Chuan Fa kajukenbo : le Wun Hop Kuen do (ci-

contre, le maître Al Dacascos, son fondateur), 

est un modèle du genre: cet Art combine des 

aspects d‟apparence gymnique, et des 

techniques particulièrement efficaces en combat 

de rue, issus notamment des Arts de combat 

philippins. 

 

Mais ceci est une autre histoire que nous 

évoquerons succintement dans le prochain 

dossier en synthèse à cette étude, (sachant qu‟un 

doissier spécial lui avait déja été consacré dans le 

numéro  
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Le maître Gary FORBACH 

 «Pionnier du Kajukenbo» 

 

          

 

Le maître Gary Forbach, commenca sa 

pratique du kajukenbo, à l„âge de 15 ans, en 

1966, sous la direction du grand-maître Aleju 

Reyes, à Vacaville, en Californie. Il recevra sa 

ceinture noire du maître Reyes, en 1974. Il 

aura aussi l'honneur de travailler ensuite sous 

la direction du grand -maître Adriano 

Emperado. 

Durant un certain nombre d'années, il 

participera à de nombreuses compétitions en 

formes et en combat, sur le continent 

américain. 

En 1980, il est le champion national des Etats-

Unis en formes techniques chinoises, et en 

1981, il va gagner le même titre non seulement 

en formes mais aussi dans la catégorie des 

armes. 

Sa réputation va grandir avec ces différents 

succès. Il sera alors invité, avec quelques 

champions comme lui, à visiter la république 

populaire de Chine en 1981. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître du Mois 
 

 

 

Cette visite, lui donnera l'opportunité de 

s'entrainer de manière exceptionnelle avec 

l'équipe de Wu Shu de la province de Beijing 

en Chine. 

Il deviendra l'un des premiers américains à 

visiter le très célèbre temple de Shaolin en 

Chine, juste après la révolution communiste.  

En 1984, il organise alors le premier tournoi de 

Wu Shu aux Etats-Unis: la "All Chinese 

National Martial Arts Championships". 

Ce tournoi est supervisé par le grand-maître 

Adriano Emperado lui-même, et sous l'égide 

des membres de l'équipe de wu shu de Beijing. 

En 1984, il organise alors le premier tournoi de 

Wu Shu aux Etats-Unis: la "All Chinese 

National Martial Arts Championships". 

Ce tournoi est supervisé par le grand-maître 

Adriano Emperado lui-même, et sous l'égide 

des membres de l'équipe de wu shu de Beijing. 

 

En parallèlle à sa carrière sportive dans le 

circuit de compétition, le maître Gary Forbach, 

commence à enseigner les Arts martiaux dès 

1976, au sein de son académie, la " Forbach 

Martials Arts Academy à San Clemente, en 

Californie, ainsi qu'à l'ile de Kuaii, à Hawaii. 

Au sein de son académie, il enseigne la 

méthode originale du kajukenbo, mais aussi le 

Wu-Shu, ainsi que le style Chen de Tai Chi 

Chuan. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le maître Gary FORBACH  
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Conséquence de son séjour en Chine, le 

maître Gary Forbach, est l'une des rares 

personnes à avoir appris le style Chen original 

de Tai ch Chuan (la plupart des formes 

modernes de cet Art, sont des versions 

simplifiés mise au point dès le début des 

années 1980). 

 

Le maître Gary Forbach, est également connu 

dans le circuit des séminaires, ou il est 

populaire pour avoir donné une multitude de 

stages en Angleterre, en Allemagne, en 

Espagne, et dans de nombreux Etats 

américains. 

 

Après le décès de son enseignant le grand-

maître Reyes, en 1977, il continuera sa 

formation directement auprès du grand-maître 

Adriano Emperado. 

De ce travail, naitra une relation amicale 

profonde entre les deux hommes, relation qui 

aboutira notamment à leur collaboration dans 

un projet d'édition de 20 vidéos cassettes 

restées célèbres, sur l'Art du Kajukenbo. 

 (pour information, on peut trouver de 

nombreux extraits de ces vidéos sur "you tube", 

notamment le travail des formes du kajukenbo). 

(voir la photo ci-contre). 

 

L'organisation mondiale du kajukenbo (World 

kajukenbo Organisation), fut longtemps dirigé 

par le sijo (titre Suprême attribué au fondateur 

d'une discipline, dans la tradition martiale) 

Adriano Emperado et le grand-maître Gary 

Forbach (voir la photo ci-dessous: le Sijo 

Adriano Emeprado et le maître Gary 

Forbach).  

 

Le but de cette organisation, était 

exclusivement, de mettre en place des outils 

didactiques, tels que des manuels et videos, 

mais aussi développer des outils 

d'entraînement, et organiser des séminaires 

permettant la diffusion du Kajukenbo. 

Elle n'a donc pas les objectifs classiques d'une 

organisation.Gary Forbach, eut également 

l'occasion de travailler avec les maîtres Jon 

Loren, Eric Lee, Anthony Chan. 

Le maître Gary Forbach continu encore 

aujourd'hui sa pratique et l'enseignement du 

Kajukenbo. Il est l'un des plus éminents experts 

du Kajukenbo dans le monde. 
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Le grand-maître Edmund Kealoha Parker, est décédé le 15 décembre 1990. 

Le 15 décembre du mois dernier fût de ce fait, la date anniversaire de son décès: soit, 20 ans que 

disparaîssait ce grand-homme. 

 

 Comme à l‟accoutumée, cette date est passée totalement inaperçue dans la presse spécialisée, ce qui 

n‟est ni la première, ni la dernière fois malheureusement. 

Nous avons décidé à kenpo Spirit magazine de lui rendre un hommage dans ce numéro. 

 

Le grand-maître Ed Parker, fût le président et le fondateur de l'International Kenpo Karaté Association 

(I.K.K.A). 

Il fut également le créateur des dorénavant fameux  

Championnats Internationnaux de Karaté (I.K.C) durant lesquels notamment, le fameux Bruce Lee fit son 

apparition Historique. 

 

Enfin, le grand-maître Ed Parker est considéré comme le père du karaté américain (dans le sens ou il 

structura la première discipline purement américaine). 

D'autre part, il fut le premier à ouvrir la première école commerciale de "karaté" aux Etats -Unis (à 

Pasadena) en 1956. 

 

 

 

ANNIVERSAIRE DU DECES DU GRAND-MAITRE ED 

PARKER: FONDATEUR  DE L’ AMERICAN KENPO: 

Hommage 
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Il atteindra le grade ceinture noire 10ème degre en kenpo (le plus haut grade dans sa discipline). 

Il commenca sa pratique des arts martiaux par le judo et la boxe anglaise. Puis, il fut introduit à l'Art 

du kenpo par Franck Chow, le frère du célèbre professeur William K.S Chow (qui deviendra son 

enseignant) à Hawaii. 

 

En complément de ses échanges techniques avec de grands experts tels: Bruce Lee, Dan Inosanto, 

James Lee entre autres, Ed Parker commenca à expérimenter, restructurer ses idées personnelles 

dans un nouvel Art martial qui allait fournir les bases de l'American Kenpo. 

Le grand -maitre Ed Parker, fut la personne ayant initialement développé et mis en place les bases 

de l'American kenpo karaté. 

 

En s'appuyant sur plus de 40 années d'expériences, il va structurer un système de combat unique au 

monde, s'appuyant sur un ensemble de principes et concepts majeurs tels:  

"l'opposé et l'inverse du mouvement", "tailoring"- l'adaptation de l'Art à l'individu, et l'application de la 

logique dans le travail technique. 

 

Le grand-maître Ed Parker, a développé de très nombreux outils utilisables dans son enseignement, 

avec notamment la création du "diagramme universel", la "formule d'équation", mais aussi, de très 

nombreux manuels, livres et vidéos. 

 

Son système incorpore des mouvements directs, et des mouvements circulaires, appliqués avec une 

alternance de phases de vitesse et, de puissance, ou et quand c'est nécessaire. 

L'idée du maître Parker, était, d'apprendre les mouvements d'une part, et des principes d'autre part, 

pour ensuite les adapter ensuite à notre morphologie personnelle. 

 

 

Plus tard, le pratiquant développait ainsi son propre style, sa manière toute personnelle de bouger, 

gouvernée par les principes qui lui étaient adéquats. 

Cette alternance de vitesse et de puissance, permet d'avoir des mouvements mineurs et majeurs qui 

s'alternent dans les enchaînements techniques. 

 

 

Le grand-maître Parker, fût l'instructeur de nombreuses vedettes et célébrités, parmi lesquelles,  

Elvis Presley, Frank Sinatra, Billy Idol, et David Lee Roth entre autres. 

 

Il forma aussi de très nombreux experts dont certains sont devenus célèbres, pour leur mode 

d'expression dans l'Art de l'American kenpo. Parmi ceux-ci, on peut citer, les maîtres Paul Mills 

(A.K.K.I), Larry Tatum, Richard "Huk" Planas, Frank Trejo, Mike Pick, John Sepulveda, John 

Latourette, Ron Chapel, Steve Muhammad (Sanders), mais aussi Dan Inosanto, Bart Vale, Jeff 

Speakman, etc. 

Il décède 15 décembre 1990, d‟une foudroyante crise cardiaque, à l„âge de 59 ans; laissant aux 

générations futures, un système de combat performant et toujours en évolution. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques photos qui résument à elles seules, certains 

moments de la vie du grand-maître Ed Parker. 
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPO DE Belgique (PLANAS 

LINEAGE): 

 

 

L'American kenpo de la branche du grand-maître Rick Planas, est représenté en Belgique par 

l‟instructeur François Calcus. Celui-ci enseigne au sein d‟une structure qu‟il a mis en place: le Ki 

Center à  Louvière. Cette école est le centre de la Belgian American kenpo Association (B.A.K.A). 

 

 

L‟instructeur  François Calcus: 

François Calcus, pratique les arts martiaux depuis de nombreuses années, et commença sa pratique 

par le Judo-Jiu-Jiutsu, à la fin des années 80. 

De 1994 à 2001, il pratiqua le Shin Gi Tai Kenpo, discipline dans laquelle il obtint une ceinture noire 

1er degré. 

Puis, de 2001 à 2006, il travaillera sous la direction du professeur Ed Downey, et sera également 

instructeur au sein de la E.K.K.A, la structure que le professeur Downey mit en place. Il abandonnera 

ensuite ce groupe. 

De 2006 à 2007, il participera à de très nombreux stages d‟American kenpo auprès de grands 

experts,, et fera la rencontre du grand-maître Rick « Huk » Planas, avec lequel, il décide de travailler. 

Il travaille dorénavant avec le grand-maître Planas ceinture noire 10ème degré, et avec le professeur 

Ingmar Johansson. L‟instructeur François Calcus, est aujourd‟hui ceinture noire 3ème degré en 

American kenpo.  

 

Zoom Sur... 

L’instructeur François Calcus  (à gauche), représentant de 

la lignée du grand-maître Rick “Huk” Planas, (au centre), en 

Belgique , en compagnie de son assistant (sur la droite) 
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Sa dynamique école comprend une section 

importante d‟enfants, qui participent souvent à 

des compétitions sur la France et sur la 

Belgique. 

 

Il est important de noter, qu‟il s‟agit de l‟unique 

école représentative de la lignée Planas en 

Belgique. 

A noter enfin, que l‟instructeur François Calcus 

est également ceinture noire 4ème degré dans 

l‟Art du Kyusho-jutsu (sous la direction du 

grand-maître Angelo Baldisone). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

Ci-dessous, le professeur Ingmar Johansson (à 

gauche), ceinture noire 5ème degré, 

représentant du grand-maître Planas (à droite) 

en Europe. 

Ci-dessous, quelques jeunes kenpokas de la 

Belgian American kenpo Association 

(BAKA). 
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SEBASTIEN  PERNOT 

« LA PASSION DU KAJUKENBO » 

 

 AS-TU UNE EXPERIENCE PASSEE DES ARTS MATIAUX ? 

J’ai 3 ans de pratique de l’Aïkido, 2 ans de Nihon-Kenpo, et 11 ans de Kajukenbo.  J’ai le grade de CN 
1ère Dan de Kajukenbo, je suis instructeur assistant et je prépare ma 2 ème Dan que j’aurais déjà du 
passer mais j’ai été très pris professionellement ces dernières années.  

POURQUOI LE KAJUKENBO, ET QUE T’APPORTE-T-IL PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SYSTEMES? 

Beaucoup de bleus ! Depuis seize ans je suis le sparring des Diaz et de Maître Angel quand il vient, je 
crois avoir activement participé au développement du Kajukenbo, je pense que j’ai été un véritable lapin 
de laboratoire ! Nous avons eut des testeurs dont certains policiers qui ont eut à appliquer, moi, j’étais 
le sparring.  

Ca forme un corps et un mental, je vous le garanti ! 

Le Kajukenbo est un art Martial qui est constamment en évolution, c’est un système qui est dur et 
efficace mais logique. Nous allons filmer notre cinquième DVD avec Angel avec le nouveau programme. 
Notre travail a encore évolué et nous avons développé de nouvelles choses.  

 

 

 

 

 

Le pratiquant du mois 
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D’autres styles et systèmes existent, ce qui 
compte, c’est que chaque pratiquant 
s’épanouisse dans l’art martial qu’il a choisi. 

Avec qui avez-vous commencé le 
Kajukenbo ? Quel est votre instructeur 
actuel ? 

Nous avons démarré le Kajukenbo avec Luis et 
Joe DIAZ, après avoir contacté Maître Angel 
GARCIA et qu’il soit venu pour la première fois 
en France, à la fin des années 90, lors d’un 
stage que nous avions organisé. Ils sont 
toujours mes Professeurs et amis. 

Pourquoi est-ce que  tu apprécies 

particulièrement cet art ? 

Il fait partie de ma vie, et je le pratique chaque 

jour depuis plusieurs années, avec plus de 

plaisir qu’hier. Je découvre toujours de 

nouveaux concepts et de nouvelles voies.   

Il est vrai que nous explorons beaucoup de 

domaines dans notre style, ces deux dernières 

années nous avons, en plus du Kenpo de self, 

travaillé d’avantage le combat et le grappling 

façon Kaju. Tout au long de ces années j’ai 

rencontré des pratiquants formidables, au gré 

des cours, stages et séminaires auxquels j’ai eu 

la chance et le plaisir de participer Je 

commence à avoir une sacrée collection de 

souvenirs et pas mal d’amis. 

Pratiquez-vous exclusivement le 

Kajukenbo ? Y- a - t’il d’autres systèmes 

qui vous attirent ? 

Je pratique d’autres sports, mais le Kajukenbo 

est mon seul art martial. Je regarde souvent les 

combats de free fight et de pieds poings. 

 

 

 Quels sont les experts qui 

t’impressionnent le plus ? 

Difficile de répondre en ce qui concerne les 

autres styles car je n’ai qu’un œil de curiosité 

envers les autres arts martiaux. Pour le 

Kajukenbo vous vous devinez ma réponse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En Kajukenbo ce qui m’intéresse c’est de voir 

que certains pratiquants s’inscrivent dans 

toutes sortes de compétitions et que leurs 

résultas sont parfois excellents. C’est cet 

éventail de possibilités qui m’impressionne car 

je sais le travail qu’il y a derrière tout ça.  

 

 Que t’apporte-t-il dans ta vie 

professionnelle et de tous les  jours ? 

Le Kajukenbo m’apporte équilibre et sérénité 

au niveau professionnel. L’entraînement permet 

de canaliser  et décharger toutes les tensions 

acquises au travail et dans la vie de tous les 

jours. Quand je mets le Kimono, mes soucis 

s’évanouissent, je rentre dans la quatrième 

dimension. 

Pour moi c’est un moment de partage sans 

prise de tête où la bonne humeur et le sérieux 

cohabitent sans problème.  

Dans notre style l’ambiance est très familiale, 

ce n’est pas toujours comme ça dans les autres 

styles, chez nous il y a beaucoup d’amitié, de 

respect et de sérieux car nos entrainements 

sont souvent très durs, ça développe l’humilité. 

 

Quels sont les objectifs que tu veux 

atteindre ? 

Je ne parlerai pas d’objectif qui est un terme 
trop restrictif à mon goût.  
 

 
Je dirai, essayer de faire partager mon 
expérience, mais aussi et surtout m’enrichir en 
m’entraînant avec tous mes camarades et mes 
professeurs. 
Simplement : continuer. Une façon de vivre. 
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Le mot de la fin ? 

 
Merci à Kenpo Spirit de permettre de nous exprimer et de relayer de nombreuses informations 
sur tous les styles de Kenpo, notre famille martiale.  
Il est important de faire entendre notre voix. On ne parle pas beaucoup de nos styles en France 
surtout de la branche hawaiienne. 
 
 
C’est la raison pour laquelle nous sommes peu nombreux. 
Respect et amitiés à tous les pratiquants d’arts martiaux.  

 
« Spécial thanks » à « Badpapy» qui se reconnaîtra. 
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Kenpo News 
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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) 

 

mailto:francois.calcus@yahoo.com


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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes Adresses 
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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 

 

 

 

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

maîtree 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 Grand-maître ED PARKER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

Figurent  

          au N° 21 
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Le CHUAN FA KAJUKENBO 
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FEVRIER 2011 ! 

 

 

En attendant, retrouvez-nous 

Sur le forum 

www.kenpoweb.com 
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