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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

L'univers du kenpo est très étendu, avec de nombreuses ramifications, parfois 

complexes.

Nous finirons ce moi-ci, l'étude initiée il y a quelques mois sur l'évolution du kajukenbo

et les différentes branches ayant découlés de cette lente évolution.

Toujours en kajukenbo, nous irons à la rencontre de l'école de Kajukenbo d'Alsace, 

une des écoles participant au développement de cette discipline en France.

Nous irons aussi faire connaissance avec une grande dame de l'American kenpo, peu 

connu des néophytes: Dian Tanaka, experte en American kenpo.

Le pratiquant du mois Cyril Virassamy, viendra nous parler de son parcours personnel 

dans le monde des Arts martiaux, et les raisons de son intérêt pour le kenpo.

Enfin, ce mois-ci, irons examiner quelques uns des principes présents au sein de 

l‟American kenpo, et relatifs aux liens entre la vitesse, la puissance et la précision.

Alors, bonne lecture, et à bientôt.



Dossier Spécial
LES EVOLUTIONS MODERNES DU KAJUKENBO (3)

LE  WUN HOP KUEN DO

Nous avons vu dans les précédents numéros du magazine, que le kajukenbo, 

comme toutes les disciplines spécifiquement Hawaiienne ou d'origine Hawaiienne, 

est un système qui a connu de nombreuses mutations successives.

Ces mutations si elles ont permis l'émergence de nombreuses variantes du 

système, ont aussi permis à cet Art d'évoluer vers ce qui le constitue actuellement.

Ce mois-ci, nous n'allons pas nous appesantir sur le système qui suit le Chuan Fa, 

à savoir le Wun Hop Kuen Do; nous allons surtout examiner de manière brève cette 

dernière version du système, et ensuite analyser les dernières évolutions de cet Art.

(A noter ci-dessus, le logo du Wun Hop Kuen Do).
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Le Wun Hop Kuen Do, une orientation

très marquée vers les Arts de combat

chinois:

le maître Al Dacascos, ne semblait pas

totalement satisfait des derniers éléments

techniques absorbés au sein du Chuan Fa

Kajukenbo: il poursuivit son étude parallèle des

systèmes de combat chinois: étude qui allait

déboucher sur la création d'un nouvel Art

martial intégrant des éléments aux sources

diverses: le Wun Hop Kuen Do.

Cet Art s'est tant enrichi d'apports des Arts

chinois, qu'il est devenu une branche martiale

spécifique qui -tout en faisant partie de

l'évolution globale du Kajukenbo- se distingue

par sa réelle originalité.

on y trouve en effet une combinaison

d'éléments spécifiquement chinois, mais, sans

pour autant rejeter des éléments techniques

issus d'autres sources, notamment philippines.

Ainsi, sous son apparence parfois "gymnique"

et démonstratif au premier abord, le Wun Hop

Kuen Do est un Art particulièrement riche et

redoutable en combat au corps à corps.

Son fondateur le grand-maître Al Dacascos,

continue d'ailleurs à le faire évoluer en y

intégrant des éléments découverts récemment.

c'est ainsi que l'on y trouve de manière de plus

en plus prépondérante, des éléments issus des

Arts de combat philippins.

Ne vous y fiez donc pas, cet Art éclectique,

contient aussi bien des éléments très

démonstratifs, que des outils très performants

pour la défense personnelle.

C'est ce double aspect qui en fait sa spécificité,

et sans lequel, la perception serait faussée car

incomplète.

Une nouvelle preuve de l'extrême richesse des

systèmes de kenpo de la branche Hawaiienne,

au-delà des "clichés" classiques.

Les évolutions postérieures au Wun Hop

Kuen Do:

le système du Wun Hop Kuen Do, ne fut pas la

dernière version du système du Kajukenbo,

de nombreuses influences extérieures, et

l'émergence d'une influence tel que les Arts de

combat philippins, et l„émergence du Grappling.

(En page suivante, quelques aperçus de

l’Art du Wun Hop Kuen Do).

Ci-dessus, le maître Al Dacascos, fondateur du Wun

Hop Kuen Do.
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Le travail du maître Angel Garcia:

le maître Angel Garcia d' Espagne (photos ci-

contre), fut l'élève du professeur Sam

Cheppard: il fut à ce titre, le premier Espagnol

à pratiquer le Kajukenbo.

Angel Garcia a été désigné comme successeur

officiel du grand-maître du Kajukenbo, le Sijo

Adriano Emperado, et est dorénavant à la tête

de son organisation, la K.S.D.I.

Sous son impulsion, et à partir de ses très

nombreuses recherches et expérimentations

dans d‟autres disciplines, il pratique

aujourd'hui, une forme spécifique et toute

personnelle du kajukenbo, qui rompt par de

très nombreux aspects, avec les versions

antérieures de cet Art.

Le maître Angel Garcia a ainsi intégré au sein

de sa forme de kajukenbo toujours en

mutation, de nouveaux concepts inspirés à

partir de son étude de systèmes tels que le

Wing Chun kung fu, la boxe (sous ses diverses

formes), le Kali/Escrima philippin, et bien

d'autres systèmes.

Mais une fois de plus, et contrairement à la

démarche qui consisterait à vouloir absorber

plusieurs systèmes à la fois, la démarche ici -

habituelle en kenpo- fut plutôt d'éclairer sa

pratique et l'améliorer aux contacts d'autres

disciplines, en l'enrichissant d'éléments

inexplorés jusqu'alors.

A noter que s'il est tout à fait aisé de pratiquer

plusieurs systèmes, il demeure cependant

difficile de tirer de ses expériences des leçons

pour les intégrer dans son système d'origine

sans en édulcorer le contenu.

il faut à l'évidence être un véritable maître de

sa discipline.

Toujours en conformité avec les vues des

fondateurs et du dernier grand-maître

incontesté, le système ne se sclérose pas et

demeure en évolution permanente.

Cette évolution permanente, cette adaptabilité

en font un système de combat particulièrement

attractif, et toujours d'actualité.

Ceci n'est qu'une des caractéristiques

majeures parmi d'autres, de ces systèmes de

combat d'origine Hawaiienne, qui ont très vite

compris, que l'Art martial, était en lui-même une

technologie pour le combat: Et en tant que

technologie, il était essentiel de le faire évoluer

en permanence, pour qu'il puisse toujours être

utilisable avec efficacité, et remplir son rôle

initial.
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Le maître Dian TANAKA

«Ambassadrice de l’American kenpo»

Dian Tanaka est née à Tokyo, au Japon, mais

se rendra à son jeune âge aux Etats-Unis avec

ses parents, et plus précisement à San

Francisco Bay dès l„âge de 7 ans.

son intérêt pour les arts martiaux, commence

lorsqu'elle assistera par hasard à un cours de

karaté à Los Angeles: il s'agit pour l'anecdote,

d'une des écoles de karaté rattachée à Chuck

Norris –alors célèbre instructeur de karaté.

Elle commence sa pratique de l‟American

kenpo a l‟école de kenpo de Los Angeles, sous

la direction de l‟instructeur Harvey Clary.

Parallèlement, elle suivra des études à

l‟université (UCLA), et obtiendra un diplôme de

bachelor.

Durant ses études, elle pratiquera sous la

direction du maître Chuck Sullivan, et

lorsqu‟elle retournera à l‟ancienne école de Los

Angeles, elle suivra alors les entraînements

sous la direction du maître Larry Tatum, qui la

formera, en compagnie d‟un grand-nombre de

futurs experts du système.

Maître du Mois

Etant en Californie, elle en profitera pour

participer à un certain nombre de

compétitions, donc les fameux

internationaux de Long Beach, et les

championnats internationaux de Karaté

(IKC).

Elle s‟illustrera dans la catégorie

« formes » et dans la catégorie « Self-

défense ».

Elle fut plusieurs fois championne dans la

catégorie « formes », et devint par la force

des choses une spécialiste du travail des

formes en American kenpo.

Formée par le maître Larry Tatum, sous la

direction du grand-maître Ed Parker, elle

passera un certain nombre de grades

sous la direction de ces deux maîtres

célèbres de l‟American kenpo (voir photo

ci-dessous).

Le maître Dian TANAKA
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Au décès du grand-maître Ed Parker, Dian

Tanaka a le grade de ceinture noire 6ème degré.

Elle est alors l‟une des femmes les plus

gradées en American kenpo, et surtout les plus

connues et ce grâce à sa carrière de

compétitrice en formes techniques.

Ces différentes compétences, lui permettent

alors de diriger de très nombreux stages en

American kenpo dans le monde.

Elle est aujourd‟hui une sorte d‟”ambassadrice”

de l‟American kenpo, loin des nombreuses

écoles et organisations créees.

Elle n‟appartient en fait à aucune organisation

internationnale et de ce fait, elle participe à de

nombreux séminaires internationaux

d‟American kenpo.

Elle a conservé le grade de ceinture noire

6ème degré qu‟elle reçut initialement de son

maître.

Aujourd‟hui, elle est mariée à un autre expert

en American kenpo (7ème degré) et en Kali

Pekiti Tersia, le professeur Zack Withson (voir

photo ci-contre).Elle a ainsi developpé une

grande expertise dans le travail des armes

blanches (bâtons courts et couteaux de

combat).

Elle dirige également une entreprise très

florissante dans le domaine des nouvelles

technologies, à la Silicon Valley (Californie).

Dotée d‟une très grande connaissance dans le

domaine des Arts martiaux, elle brille

également par son humilité et sa soif de

partage de ses connaissances avec les

pratiquants de tous niveaux, débutants ou

experts.

Elle est enfin connu (comme de nombreux

pratiquants d‟American kenpo de la première

génération) pour son gôut pour le travail de la

condition physique, et est l‟une des rares

expertes (avec Doreen Cogliandro (ci-contre)

à avoir figuré dans le fameux ouvrage “the

Journey” (de Joe Hyams) sur les experts de

l‟American kenpo.
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En Kenpo, il y a ce qu‟on appelle le « Kenpo Motto ».

Un Motto est une expression courte et suggestive pour guider le pratiquant.

Le Kenpo Motto dit : « vitesse, puissance et précision». Et la plupart du temps, les élèves demandent :

« des trois, quel est l‟élément le plus important? ». L‟ordre correct est le suivant : d‟abord de la précision

dans ce que vous faites, ensuite de la puissance, puis enfin de la vitesse.

En fait, ces trois éléments sont tout aussi importants l‟un que l‟autre, mais si on doit donner à l‟élève la

priorité sur laquelle il donner porter son attention, c‟est dans cet ordre-là.

En effet, chez les élèves, dans tous les cas, la volonté d‟aller vite élimine les deux autres facteurs. Quand 

on veut aller trop vite, on devient imprécis et peu puissant. Mais en fait, ce qu’il est important de 

comprendre c’est que la vitesse viendra naturellement quand les mouvements que vous 

effectuerez seront corrects.

Qu’est-ce qu’un mouvement correct ? 

C‟est un mouvement qui respecte les règles du Kenpo.  Quelles sont les règles du Kenpo qui permettent 

d‟avoir un mouvement correct et donc « rapide » ?

La première et la plus connue de toutes est celle d‟économie de mouvement. Cependant cette règle est 

souvent mal comprise. La plupart des pratiquants diront qu‟il s‟agit de frapper la cible la plus proche avec 

l‟arme la plus proche. Cette idée est erronée. En effet, il ne sert à rien de frapper une cible s‟il n‟y a pas 

de distance suffisante entre celle-ci et votre arme naturelle. En effet, seule une certaine distance vous 

permettra de générer une accélération et donc une puissance suffisante. 

CONCEPTS DE VITESSE, PUISSANCE, ET PRECISION 

EN AMERICAN KENPO:

Principe du kenpo
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Souvent, la volonté d‟enchaîner le plus rapidement possible deux frappes provoque ce qu‟on appelle 

un « false travel », l‟illusion d‟une distance parcourue par l‟arme.  Ce type de frappe n‟a absolument 

aucune puissance. 

Je vous explique : tendez votre bras droit devant vous, les doigts pointant vers l‟avant. Maintenant, 

dirigez vos doigts vers votre poitrine. Regardez votre coude. Il semble que le coude avance vers 

l‟avant, mais en fait il s‟agit d‟une illusion d‟optique, car c‟est la main qui a reculé. Beaucoup de 

pratiquants de Kenpo donnent des coups de coude de cette façon. Cela semble rapide, mais cela ne 

génère aucune puissance, puisqu „il n‟y a pas de « travel », de distance parcourue par l‟arme, en 

l‟occurrence, ici le coude. 

Donc la première règle est que si vous désirez annihiler votre adversaire, le chemin parcouru par 

votre arme naturelle devra être suffisant afin de générer suffisamment de puissance. En effet, en self-

défense, il ne s‟agit pas de jouer avec l‟adversaire mais bien de l‟annihiler le plus rapidement 

possible. Il s‟agit d‟une règle qui établit un cadre dans lequel peut se pratiquer la règle générale 

d‟économie de mouvement.  Car comme vous allez le voir, la règle d‟économie de mouvement 

englobe toutes les autres.

Une deuxième règle dit qu’il ne faut jamais armer ou contrôler en tant que mouvement séparé.

C‟est ce que l‟élève apprend en premier lieu. Tout le monde connaît l‟exercice consistant, à partir de 

la position du cavalier, à effectuer un coup de poing avec un bras et un coup de coude avec l‟autre, 

en alternance.

En fait, pendant qu‟un bras frappe, l‟autre arme et ainsi de suite. Et bien en Kenpo ce principe est 

utilisé au maximum de ses potentialités. Il s‟agit d‟ailleurs d‟un des aspects les plus géniaux de l‟art 

du Kenpo Karaté d‟Ed Parker. C‟est ce qui fait qu‟il n‟y a jamais de temps mort au sein des 

techniques. Il n‟y a jamais de temps perdu durant lequel par exemple un bras arme sans que rien ne 

se passe en même temps. 

Non, il faut toujours que l„autre bras frappe au même moment afin de remplir l‟espace vide créé par 

l‟armement.  Donc, si lors de votre pratique vous vous surprenez à armer séparément, prenez 

conscience qu‟il y a quelque chose qui cloche et cherchez la solution.
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Une troisième règle dit qu’il faut éliminer les mouvements inutiles. Prenons par exemple la forme 

courte 1. Il est important dans ce kata, que les déplacements de pieds se fassent en un temps et non 

deux. Par exemple, lors de l‟action de reculer, on voit souvent les pratiquants lever le talon du pied 

d‟appui puis le reposer au sol, comme pour se donner un élan pour lancer l‟autre jambe vers l‟arrière. 

Ceci est erroné.

Il faut directement transférer la totalité du poids du corps sur le pied de pivot. L‟action de reculer se 

passe ainsi en un temps au lieu de deux  (et est donc deux fois plus rapide). Souvenez vous de ceci : 

la rapidité est une illusion créée par un mouvement correct. 

Le principe de composition. Il s‟agit d‟un principe enseigné dès la forme longue 2 et qui consiste à  

exécuter  deux techniques en un seul mouvement.  Par exemple, lors de « five swords », la rotation de 

la position neutre vers la position avant permet d‟exécuter deux techniques : un tranchant de la main 

droite et une frappe de la main gauche sous le menton. Un mouvement, deux techniques.  

Le principe de la grue : chaque fois que nous croisons notre corps, nous prenons quelque chose 

avec nous, c‟est à dire que nous insérons une technique. Par exemple, dans « leaping crane » ; le fait 

d‟armer un coup de coude à la fin, m‟a permis de le frapper ses reins du revers de la main. 

Il ne s‟agit donc pas de le frapper dans les reins puis d‟armer un coup de coude, mais de le frapper 

dans le même mouvement. Un seul mouvement au lieu de deux. Donc, encore une fois, plus rapide 

grâce au simple respect d‟une règle du Kenpo et non pas par la volonté d‟aller vite en tant que tel. 

Encore une fois, la vitesse est la conséquence d‟un mouvement correct.  
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Un autre facteur fondamental est qu‟il faut frapper avec tout le corps. Le haut du corps doit être 

parfaitement synchronisé avec le bas afin que ce ne soit pas juste vos bras qui frappent l‟adversaire, 

mais la totalité de votre corps. 

Il faut pour cela utiliser à la perfection les principes de puissance que sont : rotation, back up mass et 

marriage of gravity, qui ne sont en fait qu‟un seul et même principe dans des dimensions de l‟espace 

différentes : rotation, largeur ; back up mass, profondeur et marriage of gravity, hauteur. 

Il existe d‟autres principes mais rien que le respect de ces principes de base-ci vous permettra d‟être 

rapide sans que cela ne se fasse au détriment de votre précision et de votre puissance. Bon 

entraînement!

François Calcus

Parker-Planas Lineage
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L’ECOLE DE KAJUKENBO D’ALSACE

L'école de Kajukenbo d'Alsace, est née de la rencontre initiale de deux hommes: Luis Diaz, et Jean-

Phillipe Kuehn.

C‟est une école de passionnés de l'Art Hawaiien du Kajukenbo, qui ont décidé de développer ce 

système dans leur région.

C'est bien entendu la seule école représentative de cette discipline dans la région de l'Alsace.

Elle est assez récente, comparativement au développement de cette discipline en France, mais 

comprend cependant de très nombreux membres, signe de l'intérêt porté à cet Art par les amoureux 

de Arts martiaux.

Son instructeur, est un élève de Luis et Joe Diaz, et continu à se former très régulièrement sous leur 

direction.

Ancien karatéka de niveau avancé (ceinture noire 3ème dan), il décida il y a de cela quelques 

années, de basculer dans la pratique du Kajukenbo, et eut le courage  et la sincérité (rare) de 

remettre en question ses connaissances et se lancer dans la voie du Kajukenbo. 

Zoom Sur...

Ci-dessus, le logo de l’école de Kajukenbo  d’Alsace et sa 

référence à la tradition martiale Hawaiienne
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L‟isolation provinciale ne leur a pas empêché

de se lancer dans leur passion, et les

membres de cette école participent très

régulièrement aux différentes activités

organisés dans la France, et notamment les

Stages techniques sous la direction du grand-

maître Angel Garcia et les différents stages

nationaux.

D‟autre part, cette école dynamique, participe

également à de nombreux galas de promotion

des arts martiaux dans la région.

Saluons le travail de ses passionnés qui à leur

manière participent à la diffusion de nos

disciplines dans une région supposée

éloignée.

Gageons, qu'elle sera dans quelques années,

l'une des fer de lance de cet Art en France.

Voici les coordonnées de contact: 

Salle communale

rue de l'école

68210 HECKEN

Tel : 06 47 29 41 07

Ci-dessous l’instructeur Jean-Philippe Kuehn de 

l’école de Kajukenbo d’Alsace

Ci-dessous, quelques membres de cette école,

lors d’un stage d’été, en compagnie

notamment des représentants du kajukenbo

français Luis et Joe Diaz, ainsi que de

l’instructeur Sébastien Pernot (pratiquant du

mois de janvier 2011), à l’extrême droite.
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CYRIL VIRASSAMY

«SUR LA VOIE DE L’AMERICAN KENPO»

Je m'appelle Cyril Virassamy j'ai 31 ans. Après avoir été saisonnier pendant quelques années, je suis 

devenu cordiste (travail sur cordes) il y a maintenant 7ans.

J'aime les arts martiaux, les voyages, le cinéma, et le snowboard.

AS-TU UNE EXPERIENCE PASSEE DES ARTS MARTIAUX ?

Comme beaucoup j'ai commencé par le judo de 6 à 14 ans, puis après quelques essais
infructueux(karaté aikido...), coupure pendant prés de 10 ans.
Ensuite un peu de Jujitsu (quelques mois) chez Pariset. C'est il y à prés de 5 ans que je m'y remets
vraiment avec le Pencak Silat que je pratique encore aujourd'hui à Fontenay aux Roses avec David
Gueridon. En parallèle j'ai pratiqué le JJB pendant un an et demi. et depuis bientôt 2 ans je pratique
l'AKKI (note rédaction: l’American kenpo du groupe « American Kenpo Karaté International »).

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

Je souhaitais compléter ma pratique du Pencak avec un autre art martial lui aussi réaliste et efficace et
mes recherches m'ont amené à visiter le site du Fushan Kwoon qui proposait un nombre important de
disciplines dont l'American Kenpo. J'avais découvert cet art en 2002 2003 en regardant le festival des
arts martiaux de Bercy mais j'ignorais qu'il en existait plusieurs branches dont l'AKKI.

Le pratiquant du mois
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Après un premier essai j'ai tout de suite était
séduit par le travail effectué sur l'économie de
mouvement et l'explosivité ainsi que par la
puissance des frappes et ce malgré des
mouvements compactés au maximum. C'est
aussi les différents aspects de l'entraînement
abordés en American kenpo « A.K.K.I » (travail
des drills pour la vitesse, du trapping pour les
sensations, des techniques de self défense en
ligne pour la réactivité et des formes dont
l'application est claire et réaliste) qui font que
ce style m'a convaincu.

Avec qui avez-vous commencé l’American
kenpo ? Quel est votre instructeur
actuel ?

J'ai commencé avec Belmond Moukoudi il y a 2
ans. Il est assisté par Julien, Courtney (dont je
suis aussi les cours) et Stéphane. L'ambiance
est bonne en cours et la passion qui les anime
tous les quatre est vraiment motivante et
contagieuse il faut bien le dire.

Pourquoi est-ce que tu apprécies

particulièrement cet art ?

Ce qui me plait dans l‘American kenpo

« A.K.K.I » c'est tout d'abord la logique de sa

structuration: tout le système est articulé

autour des drills ou rythmic timing patterns que

l'on retrouve aussi bien dans les actions

offensives que défensives mais aussi dans

toutes les techniques sans exception. Ceci

permet de toujours conserver un lien entre les

différents aspects du système. C'est aussi

l'étude des angles de frappes et la grande

logique (encore une fois) des enchaînements

qui font que cet Art est si particulier. Pour ne

rien gâcher, il est très esthétique lorsque

pratiqué par quelqu'un d'expérimenté et le fait

que les termes soient en anglais permet de s'y

retrouver plus facilement (qu'en chinois,

japonais ou...).

Enfin, et je l'ai découvert il y a peu, la relation

entre l'A.K.K.I et Kyusho Jitsu (ou étude des

points vitaux) est extrêmement intéressante.

Pratiquez-vous exclusivement l‘American

kenpo ? Y- a - t’il d’autres systèmes qui

vous attirent ?

Non, je pratique aussi le Pencak Silat depuis
bientot 5ans ainsi que le kyusho jitsu que j'ai
commencé avec Frederic Piveteau et son
professeur Giovani Verracchia au mois de
septembre 2010

D'autres styles m'attirent notamment le Kali

pour son travail des armes, le Systema pour le

relâchement et le travail respiratoire et le JJB

car des notions de combats au sol sont à mon

avis indispensables dans une optique de self

défense réaliste et actuelle.

Quels sont les experts qui

t’impressionnent le plus ?

Bruce Lee, sa vision novatrice a grandement 

contribué à l'évolution des arts martiaux 

Dan Inosanto dont les perpétuelles recherches 

et remises en question forcent le respect

Mikhail Ryabko pour la puissance de frappe et 

l'incroyable relâchement dont il fait preuve

Charles Joussot pour son côté "brut de 

décoffrage"

Enfin Paul Mills pour son impressionnante 

vitesse et bien sur pour avoir créer cet Art si 

passionnant qu‟est l'American kenpo Karaté 

International (A.K.K.I).

Que t’apporte-t-il dans ta vie

professionnelle et de tous les jours ?

il m'apporte un certain équilibre et me permet
de partager et d'échanger avec d'autres
personnes d‘âges et d'horizons divers toute
mues par cette même énergie, le plaisir de
pratiquer.

Quels sont les objectifs que tu veux
atteindre ?

Je compte bien passer un jour ma ceinture
noire puis le deuxième degré, le troisième...
Et qui sait peut-être l'enseigner plus tard.

Le mot de la fin ?
A tous ceux qui seraient tentés d'essayer

l'A.K.K.I Lancez-vous, vous ne le regrettez pas

car comme le dit le vieil adage:"A.K.K.I un jour,

A.K.K.I toujours".
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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
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UN NOUVEAU CRENEAU DE COURS DE L’ACADEMIE 

FRANCAISE

D’AMERICAN KENPO (GROUPE A.K.K.I)  A L’INSTITUT DE JUDO 

DE PARIS

L’Académie française d’American kenpo, s’est dotée d’un nouveau créneau de cours à l’Institut du

Judo de Paris:

Les cours y sont assurés le jeudi de 20H00 à 22H30,

sous la direction de l‟instructeur Julien Moudoubou (photo ci-dessous), ceinture noire, assisté de

monsieur Fréderic Piveteau (Tous deux, élèves de Belmond Moukoudi, directeur technique pour

la France).

Félicitons au passage ces deux messieurs pour le travail de diffusion du système. Bravo messieurs:

encore une pierre à l‟édifice du kenpo.

Pour plus d’informations sur les cours:

Site Web:

http://coegf.fr/index.php/american-kenpo

Contact:

M. Frédéric PIVETEAU

06 70 12 76 25

coegf.kenpo@gmail.com

Adresse:

21-25 avenue de la Porte de CHÂTILLON, 75014 Paris

Moyens d‟accès:

Métro:

Porte de Vanves (0.9 km)

Plaisance (1.0 km)

Station Vélib': Place de la porte de chatillon (0.2 km)

http://coegf.fr/index.php/american-kenpo
http://coegf.fr/index.php/american-kenpo
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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

L’Académie française d’American kenpo c’est 4 salles

sur Paris enseignant l’American kenpo « A.K.K.I ».

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
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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/
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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 DIAN TANAKA

Figurent 

au N° 22
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Le WUN HOP KUEN DO
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MAGAZINE SPIRIT

www.kenpoweb.com

Prochain RDV :  

MARS 2011 !

En attendant, retrouvez-nous

Sur le forum

www.kenpoweb.com

http://www.kenpoweb.com/
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