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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

Edito

Mars 2009, mars 2011: votre magazine a ce mois-ci deux ans. 

Nous avons essayé avec toute l'équipe du magazine et ses correspondants, de 

partager notre passion commune du kenpo d'origine Hawaiienne et américaine. 

Pour de nombreux néophytes, ce magazine a surement (et nous l'espérons) ouvert 

l'esprit sur une discipline d'une grande richesse technique et théorique, et sur l'arrière 

plan et la culture sous jacente à cet Art. 

Nous espérons avoir apporté depuis un certain nombre de mois, une modeste 

contribution à la vulgarisation de cet Art. 

Cependant, il est maintenant clair, que le travail de vulgarisation, est une tâche de 

longue haleine, et nous continuerons de ce fait à diffuser et explorer l'univers de cet 

Art fascinant qu'est le kenpo. Cependant, ce travail n'a de réelle valeur que si chacun 

d'entre nous, y contribue à son propre niveau. 

Merci d'ailleurs aux différents instructeurs qui publient leurs écrits dans ce magazine. 

Nous encourageons bien sur les autres à le faire, et à débattre des idées développées 

ici, sur le forum du site www.kenpoweb.com. 

Ce mois-ci, l'aventure continu: nous publierons ce mois-ci, une présentation du Shin Gi 

Tai Kenpo, une discipline peu connu. Nous examinerons aussi de plus près, le salut du 

kajukenbo, et le maître du mois sera Jaki Mc Vicar, experte en American kenpo.

Nous allons aussi revenir ce mois sur les chroniques du le kajukenbo, et enfin, le 

pratiquant du mois Alexis Schumacher, viendra nous expliquer les raisons de son 

intérêt pour le kenpo.

Bonne lecture, et rendez-vous le mois prochain pour un numéro plein de surprises. 



Dossier Spécial
LE SHIN GI TAI KENPO

Le Shin Gi Tai Kenpo, est un système de combat (ci-dessus, l’écusson de cette

école) moderne structuré récemment par le maître Danie Hayen.

Le terme Shin Gi Tai Kenpo est souvent utilisé en parallèle avec le terme Shin Gi

Tai Kempo, pour désigner cet Art.

Le terme Shin Gi Tai veut dire voie du poing fondée sur la maîtrise des éléments

mentaux, la technicité et le corps.

Les deux premiers termes ont un autre sens: Shin renvoi souvent au ciel, Gi renvoi

quant à lui à la terre.

Les pratiquants de cet Art sont invités à travailler ces différents éléments de

manière permanente et en interaction pour devenir des pratiquants complets.

Cet Art, est une déclinaison moderne de l’Art du Shin Gi Kenpo.
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Les Sources du Shin Gi Tai Kenpo/Kempo:

Le Shin Gi Kempo, système d’origine du Shin

Gi Tai Kenpo, provient de trois (3) anciens

courants martiaux:

- le Pai Ga Noon (système martial chinois),

- le Kosho Ryu Kenpo,

- Le Nakamura Kenpo/kempo.

Ces trois courants furent unifiés par le grand-

maître Soke Ceuleman, pour créer un nouveau 

système: le Shin Gi kenpo/kempo.

Plus tard, Soke Ceuliman, qui habitait en 

Belgique décida de retourner dans son pays 

car il était très malade. Par ce retournement de 

situation et sous l'impulsion d'un certain 

nombre de haut gradés des Pays-Bas 

(Brugman), et d'Allemagne (Poestges, Turnau, 

Eckert, ...) Daniel Hayen créa la B.K.O (Belgian

Kempo Organisation).

Normalement, d’un point de vue hiérarchique, 

Sensei Ogy aurait dû prendre la succession du 

Soke: mais il refusa car il estimait qu'il n'était 

pas apte à reprendre cette tâche ardue. 

Sensei Hayen, qui travaillait à ce moment 

beaucoup avec son Maître, fut alors désigné 

comme son successeur.

Il reçut ainsi, en Allemagne, des mains du 

Shihan Klaus Poestges (9ème Dan) le Densho

de transmission, document officiel attestant 

l'accord du Maître Ceuliman d'avoir le Sensei

Hayen comme successeur.

Devenu le grand-maître du Shin Gi Kenpo, 

Daniel Hayen, va décider de restructurer le 

travail de son maître et mettre en place un 

nouveau système de combat, sous le nom de 

Shin Gi Tai Kenpo/kempo.

Le nouveau système fondé sur les éléments 

contenus dans le système initial, s’enrichit 

aussi d’éléments modernes tel que: le concept 

des lignes de forces que l’on trouve également 

dans l’American kenpo, et qui consiste à 

contrôler un agresseur en agissant sur ses 

dimensions de hauteur, largeur et profondeur.

Le maître Daniel Hayen, a voulu créer un 

système fondé sur des mouvements naturels et 

qui pouvait être appliqué par tout pratiquant, 

quelque soit son gabarit, ou son sexe.

Ci-dessus, le maître Daniel HAYEN, fondateur du Shin

Gi Tai Kenpo

– Kenpo Spirit Magazine N°23 – Mars  2011 –

Page 5



– Kenpo Spirit Magazine N°23 – Mars  2011 –

Page 6



La symbolique de l’écusson du Shin Gi Tai

Kenpo/Kempo:

L’écusson du Shin Gi Tai Kenpo (ci-contre),

contient un certain nombre d’informations

constituant la symbolique de cet Art.

Le cercle représente la continuité de la vie,

mais aussi la nécessité de continuer à pratiquer

et à apprendre durant toute sa vie.

Le Dragon:

Il est représentatif (en opposition/ ou selon

d’autres interprétations en complémentarité

avec le Tigre), de la sagesse inhérente à la

pratique des Arts martiaux en général, et du

kenpo en particulier.

Il représente les forces mentales, et renvoi au

Shin en Shin Gi Tai Kenpo/kempo.

Ses pâtes avant représentent le contrôle de la

connaissance, et la maîtrise, alors que ses

pâtes arrières représentent l’aspect corporel du

pratiquant.

La couleur jaune omniprésente ici - représente

Les forces mentales, les plus importantes.

Les pratiquants du Shin Gi Tai Kenpo/kempo,

ont également adoptés le diagramme Universel

comme autre symbole des éléments utilisés au

sein de leur Art (ci-contre).

Ce diagramme universel structuré par le grand-

maître Ed Parker pour les pratiquants de

l’American kenpo, résume les directions des

frappes et blocages, mais aussi les

déplacements appliqués ainsi que les

mouvements directs et circulaires souvent

combinés dans l’exécution des techniques du

système.

Comme on peut le voir, le système de Shin Gi

Tai Kenpo, est très proche des autres écoles

de kenpo de la branche Hawaiienne et

américaine.

On y retrouve les mêmes caractéristiques

techniques: enchaînement de frappes

multiples sur les zones vitales, explosivité,

économie de mouvement, et attachement à

l’aspect pratique ou défense personnelle.

Cet Art mériterait comme les autres écoles de

kenpo d’avoir plus de visibilité dans les médias

traditionnels.
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Le professeur  Jaki Mac VICAR

«La passion de l’American kenpo»

Le professeur Jaki Mac Vicar, actuellement

ceinture noire 7ème degré en American Kenpo,

commença la pratique des Arts martiaux en

1965, par le Judo, puis le Karaté. Elle se mit

ensuite au kenpo, discipline dans laquelle elle

allait obtenir sa ceinture noire en 1983.

Membre fondatrice de la British Kenpo Karaté

Association (B.K.K.A), elle va rejoindre

l’organisation du maître Jeff Speakman,

l’A.K.K.S (American Kenpo Karaté Systems),

et obtiendra en 2008, le grade de ceinture noire

7ème degré lors du séminaire international de

l’A.K.K.S de Las Vegas.

Elle devient par le même biais, la directrice de

l’A.K.K.S pour le Royaume-Uni.

Née dans la ville de Torquay, elle y dirige à

plein temps la « Torquay Kenpo Karaté

Academy » créée en 1981.

Elle fût chargée de la sécurité d’un des plus

grands Night Club de Torquay durant 7

années.

Maître du Mois

Le professeur Mac Vicar, a gagné de très

nombreuses compétions aussi bien en combat

qu'en technique, dans des compétitions de

formes (katas) ou de self-défense comme elles

s'organisent souvent dans les pays anglo-

saxons. Elle a aujourd'hui à son actif, une

trentaine d'années de pratique dont 28 années

dans l'enseignement.

Elle a fait l'objet de nombreuses apparitions

dans les magazines spécialisés tels que:

Martial Arts Illustrated, combat and fighters

magazine.

On peut sans le moindre doute dire qu'elle fait

partie des femmes les plus gradées en

American kenpo en Europe et dans le monde,

et c'est sans conteste le plus haut grade

féminin de l'A.K.K.S en Europe (ci-dessous en

compagnie du maître Jeff Speakman

fondateur de l’A.K.K.S). Elle affirme

cependant avoir un faible pour les techniques

et les formes.

Elle a toujours travaillé ses techniques de base

pour qu'elles soient les plus correctes.
Le professeur  Jaki Mac VICAR
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D'autre part, pour elle, travailler régulièrement

avec des hommes de gabarit imposant tels que

les professeurs Gary Ellis et Mervyn Ormand,

car elle a ainsi appris à utiliser son poids de

corps pour augmenter l'impact de ses frappes.

De même, le fait de posséder de bonnes bases

lui a permis d'appliquer les bons principes lui

permettant d'être efficace dans ses actions.

Cette maîtrise des bases permet selon elle de

les combiner à l'infini en puisant dans son

arsenal sans avoir à s'interroger sur la manière

dont elles doivent être exécutées.

On évite ainsi de se préoccuper de ses

éléments et de garder une grande fluidité dans

ses enchaînements. Cette nécessité d'être

capable d'enchaîner à l'infini, est essentielle.

Il est essentiel de toujours développer ses

compétences techniques au-dessus d'un

certain niveau, et pouvoir ainsi travailler et

varier ses actions sans que l'esprit ne soit

préoccupé par le soucis de trouver des

réponses adéquates aux situations.

Enfin, selon elle, les concepts dub système

renvoyant à l'application de principes

scientifiques, géométriques, physiques,

rendent le kenpo très attractif.

Cette grande dame, est un exemple pour de

nombreux pratiquants et pratiquantes, et la

preuve qu'il est possible de maintenir un

potentiel technique à un âge avancé si l'on

continu à s'entrainer, ce qui n'est pas le cas

dans tous le systèmes martiaux.

C'est d'ailleurs surement à ce titre qu'elle a fait

partie de l'équipe de démonstration de

l'A.K.K.S (KENPO 5.0) (l’organisation créée par

le maître Jeff Speakman, 8ème degré, à partir

du système classique de l’American kenpo),

lors de leur passage au festival des Arts

martiaux de Paris Bercy en mars 2010.
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Comme au sein de toutes les disciplines martiales, le salut revêt un caractère essentiel en Kajukenbo.

Il est l’expression des valeurs et des traditions véhiculées par la discipline, mais aussi de manière

conjointe, il résume les valeurs de respect et de considération qui sont des éléments majeurs au sein des

disciplines martiales qui se respectent.

Ce salut ponctue les différents aspects de la pratique de cet Art, s’étendant du travail des formes au

travail des techniques à deux. Les différents éléments de ce salut proviennent de la tradition martiale

chinoise (notamment dans le positionnement des mains).

Parfois, et notamment sur le continent américain, il est coutume que les pratiquants saluent au préalable

le drapeau américain avant d’effectuer un salut plus spécifique à l’égard de leur instructeur.

Nous allons examiner ici un peu plus en détail, les différents aspects de ce salut.

On peut distinguer deux formes de salut: un salut dit court, et un salut beaucoup plus long.

(remerciements à l’école de Kajukenbo de l’Ohio –(http://www.ohiokajukenbo.com/ pour les photos

illustrant cet article).

Le salut court:

Il consiste bien souvent à simplement joindre les deux pieds parallèles et, former le poing droit, et le

ramener à la rencontre de la main gauche, devant notre poitrine. Puis de cette position, on va alors

incliner la tête vers le ou les partenaires sans perdre le contact des yeux avec les ou la personne

salué(es). (voir les photos ci-dessous).

LE SALUT DU KAJUKENBO:

Reportage
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Le salut long:

Cette version du salut est beaucoup plus élaborée dans son exécution.

A partir d’une position dite d’attention avec les deux bras devant soi, les poings fermés et se faisant 

face, et les pieds écartés de la largeur des épaules, 

le pratiquant va rapprocher son pied droit du pied gauche, et en position pieds joints, il va venir 

positionner son poing droit dans la main gauche ouverte. Puis, on ramène les bras vers son épaule 

gauche.

(voir les photos ci-dessous)

De cette position, les deux bras se déplacent en cercle de l’épaule gauche, vers l’avant  du corps, et 

continuent le mouvement jusqu’à l’épaule droite. Et finissent leur course au centre devant nous.

(voir photos ci-dessous).

Après une inclinaison de la tête en signe de salut vers l’avant sans perdre la ou les personnes de 

vue, on va ensuite remonter les deux bras joints au dessus de la tête, puis, les séparer et les 

descendre  sur des axes circulaires, en maintenant le poing droit fermé, pour venir ensuite les joindre 

devant notre corps le bras droit dans le bras gauche.

Puis, le pied droit revient à sa position initiale, le poing gauche fermé, en position d’attention.
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KAJUKENBO :

« Art martial, art de self  défense, sport de combat, 

art de vie. »

Comment gérer la pratique du combat sportif et la pratique des techniques de self.

Actuellement nous voyons des écoles de Kajukenbo intensifier leur travail vers la pratique du combat.

Dans notre style, ces deux expressions de notre art ont toujours cohabité. Certaines écoles ont

trouvé plus de possibilités d’expansion dans le combat que dans la self, bien que l’art martial est

l’objectif premier de notre style.

Le Kajukenbo n’a pas créé un système compétitif propre. Les combattants issus du Kajukenbo sont

allés combattre dans les règles des compétitions déjà existantes.

Récemment, certains sont allés travailler dans le fameux championnat UFC. Le compétiteur le plus

connu issu d’une école de Kajukenbo étant Chuck Lidell (photo ci-dessous à gauche, en compagnie

du Grand-maître Greg Harper du Kajukenbo) .

Chroniques
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Pourquoi pratiquer le combat et la self.

Parfois il n’est pas toujours facile de faire la

différence entre le combat et l ‘apprentissage

des techniques de self défense qui est notre

travail martial.

Il faut tenir compte que ce sont deux formes

d’entrainement avec des objectifs distincts.

Certains pratiquants ne perçoivent pas

toujours les applications de l’un et de l’autre.

Nous allons essayer d’analyser ces différences

en les classant méthodiquement afin d’essayer

de mieux comprendre les raisons pour

lesquelles les techniques employées diffèrent

entre elles, bien qu’elles soient parfois très

proches.

Ce sujet est souvent abordé, nous allons

simplement vous donner l’avis du Kajukenbo.

Paramètres.

1) Les lieux.

La première chose à tenir en compte est que

les techniques de self sont faites pour

fonctionner dans la rue.

Pour la self le domaine d’action se situe dans

la rue, dans une maison, ou autre endroit de la

vie courante.

Pour le combat l’action se situe dans un dojo,

dans un ring, dans une cage.

L’attitude psychologique n’est pas la même

entre les deux sortes de lieux car l’un

appartient au quotidien et l’autre est dédié au

combat même.

Ce qui fait que l’attitude adoptée n’est pas la

même, pour cette première constatation on

pourra parler de pré conditionnement quand au

terrain.

Pour le combat le lieu ne présente ni

obstacles, ni sol dur, ni objet, ni

méconnaissance physique car habituellement

on s’entraîne sur un tatami, un ring ou une

cage, donc ; connaissance du lieu et sécurité.

En ce qui concerne la rue ce sera l’inverse.

La rencontre se passe dans un lieu non

sécurisé avec une méconnaissance du terrain

ce qui entraine des conditions aléatoires.

Parfois en cas d’agression, le lieu est souvent

choisi par l’agresseur.

2) Le moment.

Il en va de même pour le moment. En combat

la date est fixée plus ou moins à l’avance dans

la rue non.

Pour le combat on mettra sur pied un

programme de préparation physique et

mentale pour un moment voulu.

Dans la rue le moment sera imprévisible et

sans préparation préalable.

La préparation est donc incluse dans

l’entraînement quotidien.

Un combat de rue peut survenir après avoir

bien mangé ou bu, un jour de fatigue ou de

maladie, un bon entraînement doit tenir

compte de tous ces paramètres.

3) Les équipements et les vêtements du

quotidien.

Pour le combat l’équipement est primordial, il

a été créé dans le but de combattre. Par

conséquence la façon de bouger ne sera pas

la même.

Pour le combat les habits apporteront des

conditions de mouvement idéales et les

tenues de ville non.

De plus il ne faut pas oublier que l’habit fait

le moine ! On s’identifie aux tenues de

combattants sportifs, de même que les

combattants de rue ont souvent un look de

bagarreur.

Alors que la pratiquants normal, lui, n’est pas

habillé comme un combattant de rue.

4) Objectifs du combat et objectif d’une

agression dans la rue.

Il va de soit que l’un diffère de l’autre. Le

combat est une confrontation régie par des

règles, même quand on les amateurs

pensent le contraire.

Une agression n’a pas de règles et de plus

elle est imprévisible, ce qui par soit même

est une règle qui conditionne les techniques.

L’attitude psychologique adoptée n’est pas la

même.

En combat nous connaissons les objectifs en

combat de rue non. On peut penser que pour

les combats sportifs cette préparation

préalable est idéale, alors que dans un

combat de rue la surprise est un élément

primordial dont il faut tenir compte dans la

préparation et le travail technique et mental.

Il ne faut pas oublier que l’objectif dans la

rue est souvent connu de l’agresseur, s’il

s’agit d’une agression bien sur. A contrario

« l’agressé » ne sait pas vraiment ce que lui

veut l’attaquant et pourquoi il s’en prend à

lui.
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Ce qui fonctionne en combat et ce qui

fonctionne en self.

1) Techniques employées.

Les techniques sont souvent similaires mais n’ont

pas la même connotation.

En combat les techniques vont être utilisées en

fonctions du type de combat et de leurs règles. Ce

qui donne un avantage certain aux combattants

sportifs sur leurs reflexes prés conditionnés.

En self tout étant possible la préparation doit tenir

compte d’un panel d’expression beaucoup plus

large.

On parle souvent que dans un combat dans la rue

ce n’est pas pareil car on peut crever les yeux, on

peut recevoir des coups dans les parties, tirer les

cheveux et autres choses de ce genre. Tout ça

peut se produire mais ce n’est pas suffisant pour

expliquer les différences d’entraînement car il ne

faut oublier qu’en majeure partie, les bagarres se

règlent avec des coups de poings.

2) Le sparring partenaire.

En self, il n’y pas de possibilité d’entraînement

correct sans la coopération du partenaire. Si le

partenaire n’attaque pas avec intensité,

détermination et maîtrise on ne peut développer

l’habileté et améliorer sa technique.

Si votre partenaire bloque votre travail, le plus

souvent pour savoir si ça marche, on ne pourra

pas s’améliorer car on sera toujours dans une

situation fausse qui souvent dérive sur un jeu

alors qu’il s’agit de cultiver notre habilité.

Et oui parfois le bipède est joueur !Bloquer ou se

faire bloquer systématiquement est également un

travail qui présente très peu d’avantages. On a

tendance à oublier que nous sommes entrain

d’apprendre et non de faire.

Le rôle du sparring.

En combat si vous vous êtes préparé avec un

mauvais sparring vous serez un mauvais

combattant, en self il en va de même. Un bon

sparring apporte des éléments de travail pour

améliorer certaines techniques, il ne vient pas

faire un combat, en self le sparring doit tenir le

même rôle.
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Ce genre d’entraînement sur l’état d’esprit

est en total rapport avec les fonctions du

cerveau reptilien car comme tout le monde

le sait, c’est cerveau là qu’il faut éduquer.

Sur le plan psycho technique, c’est là que se

situe une des plus grandes différences entre la

self et le sport, les coups dans un combat de

rue sont portés différemment. Ils sont

appliqués avec une plus grande détermination,

pénétration et puissance.

Le rapport au timing n’est plus le même.

En tenant compte de ce principe les

techniques que nous devons acquérir et les

déplacements inhérents ne sont pas tout à fait

les mêmes qu’en combat sportif.

Entraînement en combat.

L’entraînement en combat doit essentiellement

porter sur la forme de corps boxing et son

extension au combat total, distance de

grappling et sol.

L’étude du combat est aussi importante que

l’étude des techniques de self Kenpo, bien

qu’il faille apporter quelques précisions.

L’étude du combat ne doit pas altérer

l’entraînement du système self.

Comme nous le disons continuellement, le

Kajukenbo est un street fighting, il vient de la

rue, résultat des expériences personnelles des

fondateurs.

3) Outils employés.

Pour le travail du combat, comme pour la self,

nous utilisons souvent les mêmes techniques

avec l’énorme différence que représentent les

protections et surtout les gants qui avant tout (on

l’oublie parfois), sont faites pour protéger les

mains de celui qui frappe et non pas la tête de

celui qui reçoit le coup car avec la main protégée

on frappe beaucoup plus fort.

Cet énorme détail à lui seul, explique les

différences techniques que l’on peut trouver sur

les deux expressions dans l’art de combattre.

Dans la rue on se fracture souvent les mains,

surtout si on frappe comme un boxeur. En self on

doit tenir compte des éléments.

Techniques de corps à corps, lutte, judo,

grappling.

Ces techniques sont très intéressantes à étudier

pour le combat sportif. De nos jours beaucoup de

styles passent par le travail de grappling au sol.

Cependant, même s’il est bon de connaître les

techniques de sol, il faut bien savoir leur utilité en

combat de rue, leurs avantages et surtout leurs

désavantages quand aux réflexes conditionnés.

Ce qui est le plus important.

- L’entraînement -

Entraînement en self.

Certains styles de self travaillent sur un support de

mise en situation ludique et créatif comme un

genre jeu de rôles.

Il faut faire attention à que ces exercices ne

tombent pas dans le systématique et le jeu car ils

deviennent banalisés et perdent leur valeur

essentielle.

De plus, l’état d’esprit engendré par ce genre de

« travail » présente une agression comme un jeu,

ce qui est loin d’être le cas.

Dans notre style nous travaillons sur l’état d’esprit

même des techniques, elles doivent être en

adéquation avec la réalité, surprenantes

impitoyables, rapides et déterminées, comme ce

que va vous faire l’agresseur.
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Les créateurs (voir photo ci-contre quatre des

cinq fondateurs) comme tout le monde le sait,

étaient issus de milieux défavorisés habitués dès

leur premier âge aux combats de rue. À l’âge

adulte, ils sont devenus militaires et policiers. Ils

n’ont jamais cessé d’être dans le monde du réel.

Leur vision était essentiellement guerrière car

c’était leur quotidien.

En parallèle ils ont pratiqué la boxe anglaise et

combattu dans de nombreux championnats mais,

leur esprit est toujours resté dans le principe du

combat de rue. Ils ont pris part à la guerre de

Corée et seconde guerre mondiale avec l’énorme

chance d’avoir survécu sauf pour l’un d’entre eux.

L’art qu’ils ont créé est issu de cette histoire, il est

donc l’héritage qu’ils nous ont transmis. Rendre

cet art seulement sportif serait ne pas continuer

leur travail. Emperado a voulu que leur art créé

par eux cinq continue dans la remise en question

car dans la réalité tout est aléatoire et surtout pas

établit.

La plus part des pratiquants et surtout

enseignants de Kajukenbo sont tous passés par la

réalité de la rue, notre travail est de continuer ce

concept d’étude mis au point par Emperado. Le

travail de la self est le tronc du Kajukenbo mais le

combat sportif reste indissociable.

CONCLUSION.

Pratiquer les deux expressions en tenant compte

de l’objectif de départ qui reste pour le Kajukenbo.

la self défense. Le combat sportif développe de

nombreuses qualités, courage, réflexes, stratégie,

surprise de l’attaque, ruse, vitesse. La self travaille

sur une palette de situations plus larges et plus

adapté à la rue.

Il faut que l’équilibre entre le travail combat sportif

et self soit parfaitement maîtrisé afin de ne pas

générer de réflexes conditionnés inadéquats. En

Kajukenbo il est vrai que nous accentuons le

travail sur le contact pour coller à la réalité mais

aussi développer l’endurance du corps et du

mental. Savoir encaisser et aussi frapper passe

par la mémoire du corps et est également une

épreuve de courage de chaque entraînement. Les

deux formes d’expression sont incontournables.

En règle générale les écoles de Kajukenbo

restent dans la ligne art martial de self défense.

Une seule phrase :« Train strong to remain

strong »

Ohana

Luis Diaz
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ALEXIS SCHUMACHER

«L’AMERICAN KENPO: UN NOUVEAU DEPART DANS LES 

ARTS MARTIAUX»

Je m'appelle Alexis SCHUMACHER (aucun lien de parenté avec le fameux pilote de F1 ! ).

J'ai 24 ans et je suis étudiant en 3ème année de kinésithérapie sur Paris.

je suis passionné par mon futur métier, où le contact humain est aussi essentiel que la technique 

manuelle et les connaissances scientifiques. 

Actuellement ceinture jaune d'American Kenpo (style A.K.K.I), je suis passionné par les arts martiaux en 

général : je trouve que c'est un monde où l'on ne cesse jamais d'être surpris tant il est riche (mais 

également plein de contradictions).

J'ai d'ailleurs parfois un petit rire intérieur quand je me dit qu'au final : c'est un domaine où les gens 

apprennent à se développer un physique et un esprit sain à travers une discipline où la base est 

d'apprendre à faire mal à quelqu'un de la manière la plus efficace qui soit...

AS-TU UNE EXPERIENCE PASSEE DES ARTS MARTIAUX ?

Mon expérience dans les arts martiaux a commencé vers l'âge de 16 ans par le judo et le ju-jitsu 

(enseignés par le même professeur Frédéric Ferrandez).

Je les ai pratiqué pendant 5 ans tout les deux. J'ai beaucoup apprécié le judo et j'en garde un très bon 

souvenir. Essentiellement car c'est une discipline où l'on peut se défouler en ne se faisant pas trop mal.

Je mettais vraiment beaucoup beaucoup d'énergie dans cette discipline, et notamment pendant les 

combats. Je me rappel que même ceux qui pesaient de 40Kg de plus que moi et qui étaient 

expérimenté poussait un soupire avant de me combattre, car bien que je sois jeune débutant je me 

démenait comme un fou furieux et me donnait toujours à 400% jusqu'à que je n'ai plus la moindre force 

dans les muscles.

Le pratiquant du mois
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Comme j'avais peu de technique, et que je ne

suis pas très grand, il fallait que je compense

d'autant plus.

Enfin le ju-jistu complétait très bien le Judo en

apportant des clé et un programme de self-

défense.

- Ensuite je suis venu au karaté tout à fait par

hasard. En fait mon prof de ju-jitsu a un jour fait

venir un karatéka pour nous apprendre les

frappes pieds poing qu'il maitrisait moins.

Voyant que cela nous avait beaucoup plus, il lui

a laissé la première partie de son cours de ju-

jitsu.

Je me suis alors documenté sur le karaté. Et la

philosophie qui s'y rattachait me fascinait :

l'humilité, la concentration, se focaliser sur

l'instant présent, toujours chercher à devenir

meilleur...

C'était des valeurs qui me parlaient vraiment

beaucoup. Et puis étant jeune on a besoin de

repères, de valeurs.

Après 2 ans en suivant ce rythme je me suis

rendu à l'évidence, il fallait que je fasse un

choix. Je pratiquait en effet 3 disciplines à la

fois : le judo, le ju-jitsu et le karaté.

J'ai alors pris la décision de me lancer dans le

karaté en m'inscrivant à Dojo5 dans le quartier

latin de Paris. Qu'est ce qui m'a poussé à

choisir le Karaté? Et bien dans les cours

comme dans les écrits ressortait toujours une

chose : le dépassement constant de soi.

L'une des caractéristique du karaté c'est la

volonté de tout donné en une fraction de

seconde.

Que tout peut se jouer en un seul coup, et qu'il

faut être capable de s'arracher à cet instant.

Avec du recul c'est le cas de la majorité des

arts martiaux : mais en karaté c'est vraiment

une idée centrale, une idée directrice qui

revient sans cesse.

À l'époque j'avais un grand manque de

confiance en moi et j'étais d'une timidité à toute

épreuve. Or cet aspect de se « sortir les

tripes » (avec un bon kiaï en même temps)

m'attirait beaucoup.

J'avais besoin de m'affirmer.

Au final le karaté m'a beaucoup apporté : il

s'agit de construire en permanence son corps

et son esprit, par des éducatifs qui forment

90% des cours. L'humilité est également très

importante en karaté.

J'ai suivis les cours de 5 professeurs différents

qui avaient tous un très haut niveau et une

grande modestie. L'un d'eux étaient notamment

6ème dan à la fédération japonaise de karaté

et j'aime autant vous dire que là-bas le karaté

c'est du sérieux, presque une religion. Les dan

ne se donnent pas comme ça. Il était pourtant

d'une simplicité...

En tout j'ai pratiqué le karaté shotokan pendant

6ans, et je crois que l'état d'esprit de cette

discipline m'a beaucoup marqué.

Comment es-tu arrivé à l’american kenpo ?

Par le plus grand des hasards,

encore une fois. En effet j'étais vraiment dans

l'état d'esprit que je voulais pratiquer le karaté

toute ma vie. Et un jour je me suis mis sur le

site du club Fushan Kwoon. Il se trouve que ce

club est juste à côté de chez moi. Je regarde

toute les vidéos du site, et là je tombe sur la

vidéo « American Kenpo A.K.K.I Février

2009 » (nom de la vidéo sur youtube) Et là je

suis vraiment resté scotché.

Les frappes partent dans tous les sens, vont à

toute vitesse, s'enchaînent avec une

remarquable fluidité, on entend des impacts

dans tous les sens. J'étais vraiment très

étonné! Ça ne ressemblais en rien à ce que je

connaissais.

Et pour cause les pratiques issue du kenpo

hawaïen et américain sont très peu connues en

France.

Et sur un coup de tête je me suis dit je vais

aller voir. J'étais quand même prudent, car je

me suis dit que ça restait une vidéos. On peut

mettre en valeur les frappes, le son des

impacts, les gens peuvent prendre le temps de

s'entrainer avant de faire une prise, faire

semblant d'avoir mal à l'impact, etc...

J'ai donc suivi les cours pendant le mois de

juillet 2010, et j'ai finalement été conquis.

Le plus drôle dans cette histoire c'est que je

suis passé du coq à l'âne :

J'étais dans une discipline japonaise avec une

philosophie à base de zen, à la technique très

épuré, où on apprend d'abord des éducatifs

pendant des années avant de pouvoir faire

quoique ce soit (les positions en karaté

shotokan sont très basse, et il faut des années

avant de pouvoir bouger dedans), et où le

combat se résume à 3 coups au grand

maximum.
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Ce sont des techniques qui ne demandent peu de

force mais qui donnent beaucoup de résultats.

De plus on ne nous apprend pas seulement où

frapper mais selon quel angle il faut le faire. Et pour

avoir encaisser déjà un peu, l'efficacité n'est

strictement pas la même.

La pédagogie reste très accès sur le contact. C'est

quelque chose qui me manquait beaucoup en karaté

shotokan (même si certains d'autres style de karaté

misent beaucoup sur le renforcement du corps par

des entrainement avec de la casse, du plein contact

et autre...). Lorsque l'on s'entraine on à toujours du

contact et un minimum d'impact. Cela permet d'avoir

un ressentis sur l'efficacité de la technique à

l'impacte. Pour le partenaire ça permet aussi de se

renforcer un peu et d'avoir l'habitude de supporter les

choc, la douleur. Je trouve ça important car en

situation de stress pendant une agression on peu très

très vite perdre ses moyens.

Il y a enfin quelque chose qui me frappe c'est le travail

des rythming timing patterns. Ces groupes de trois (3)

mouvements, spécifiques au style de l'A.K.K.I. On les

répète inlassablement et ce sont les piliers de la

plupart des techniques de self-défense. Je trouve que

ça développe beaucoup la spontanéité. Pour moi ça

accélère beaucoup l'apprentissage, développe

beaucoup les automatismes (plutôt que d'apprendre

les mouvements un par un).

Je suis arrivé dans une discipline américaine,

dont la base est de déborder l'adversaire par

une avalanche de coups (trois (3) au très

grand minimum) à courte distance. Tout ça

avec une philosophie très pragmatique, où on

apprend tout de suite à se défendre et là où il

faut frapper, toucher.

Je n'ai qu'une vision très restreinte de

l'American Kenpo (7 mois de pratique) et mon

maigre résumé n'englobe certainement pas

tous ses aspects. Mais il faut avouer que

l'opposition entre ces 2 disciplines est quand

même frappante. Et je vous laisse imaginer

que j'ai dû remettre en question l'ensemble de

ma vision des arts martiaux pour changer de

discipline comme ça.

Que t’apporte-t-il par rapport aux autres

systèmes ? pourquoi est-ce que tu

apprécies particulièrement cet art ?

Tout d'abord un aspect que je n'avais jamais

abordé en karaté : un travail par rapport à des

situations d'agressions (et non sur des

techniques pure). L'American Kenpo, même

s'il a été structuré sous la forme d'un art

martial, reste très orienté sur l'aspect self-

défense. En effet une grande partie des

programmes de passages de grade sont

focalisés sur cet aspect. Et personnellement

ça me donne vraiment la sensation de mieux

me préparer à me défendre.

Ensuite j'aime beaucoup le fait d'enchaîner

les coups sur des points sensibles. Ça donne

une véritable impression de maîtrise et je

trouve cette fluidité dans les impactes très

belle.

Et il faut reconnaître que, du point de vue du

style de mouvement, c'est pour moi une

grande nouveauté : quand avant on

m'apprenait à répondre à une agression par

une voir 2 contre attaque, là on enchaîne

4,5,6,7,8, 9 impactes.

Il y a de plus dans le kenpo des petites

astuces très simples, mais très efficaces pour

se défendre: pique de doigts dans la gorge sur

un étranglement, frappe dans les parties

génitales, etc...
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J'aime également beaucoup les sets à deux, qui forment un mouvement continu. On travail de cette 

manière des réflexes, le relachement, le ressentis, la concentration. C'est vraiment un travail que 

j'adore.

Enfin j’apprécie beaucoup le programme des armes (batons courts et couteau). À mon tout petit 

niveau je l'ai bien plus vu que pratiqué mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup et me semble 

indispensable pour la self-défense.

Avec qui avez-vous commencez l’american kenpo ? quel est votre instructeur actuel ?

J'ai commencé l'American Kenpo avec Belmond MOUKOUDI (2ème degré/dan), qui l'enseigne sous 

sa forme A.K.K.I (l'association du grand-maître Paul MILLS). Il est aidé de ses assistants instructeurs: 

Courtney WAGNER, Julien MOUNDOUBOU, et Stéphane VALENTE (tous les trois ceintures noires 

1er degré).

J'apprécie beaucoup l'état d'esprit des cours. Il y a une grande convivialité, et ils encouragent 

beaucoup les échanges avec les élèves et les laissent s'exprimer librement pendant les cours. Tout 

le monde peut donner son avis quelque soit son grade, son expérience.

Enfin ils aiment bien faire monter la pression pendant certains cours en nous demandant de faire des 

attaques réalistes, de plus lâcher nos coups. Ça rend le contexte plus réaliste tant au niveau des 

émotions qu'au niveau physique.

Pratiquez-vous exclusivement l’American kenpo ?

Non, je pratique depuis peu aussi les cours de Sanda de Gregory Gothelf le directeur du 

Fushan kwoon (Vanves 92), et enseignant du wing chun Kung fu. En fait au départ j'ai testé ses 

cours de wing chun au mois de juillet 2010 en même temps que j'essayais les cours d‘American 

kenpo. J'ai beaucoup aimé l'originalité de ses cours : il mixe boxe pieds-poing avec wing chun kung

fu en utilisant des patte d'ours, et des boucliers. Et Il nous fait pas mal travailler l'aspect cardio-

vasculaire, le combat sportif.

J'ai découvert récemment qu'il faisait des cours de Sanda aussi. Et je crois que je vais les suivre 

régulièrement. En effet il s'agit d'un mélange entre boxe pied poing avec de la lutte debout et 

l'autorisation de faire des projections au sol. Cette discipline m'apporte de travailler un peu en 

sparring. Ça développe le cardio, la distance, le coup d'oeil, le mental (très important).

Ça me plait beaucoup. Et l'avantage de la boxe pied poing c'est que ça peut se marier facilement 

avec le reste.

Y-a-t-il d’autres systèmes qui t' attirent ?

Pas pour pratiquer. Mais j'aime beaucoup découvrir de nouvelles disciplines : leurs manière 

de bouger et leur outils pédagogiques. J'apprécie beaucoup de faire des petits cours d'essais dans 

des disciplines que je ne connais pas. Ça a été le cas notamment du taï chi chuan, de l'aïkido, et 

également du kyosho-jitsu.

Ce n'est pas dans le but de les pratiquer pour la plupart, mais plutôt parce que je trouve que pour 

mieux se rendre compte d'une discipline il faut la pratiquer pour se faire une petite idée.

De surcroit ça ouvre l'esprit de ne pas rester enfermer seulement dans sa pratique. Ça fait prendre du 

recul.

Sur you tube parfois on vois des choses vraiment étonnante, au niveau des styles de gestuelle (je 

pense notamment au Systema que j'ai vu récemment).

Quel sont les experts qui t’impressionnent le plus ?

Le grand-maître Paul Mills : tout pratiquant de l'A.K.K.I (American kenpo du groupe « American 

Kenpo karaté International ») qui se respecte ne peut rester insensible à la vitesse et à l'explosivité 

de ce maître.
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Belmond Moukoudi, qui est également mon 

professeur. Je suis toujours impressionné par le 

mélange de fluidité et de puissance qui se 

dégage de ses démonstrations. De surcroit c'est 

un véritable passionné qui transmet sa passion 

facilement, et cherche toujours plus loin.

. Ed downey et les frère Burgess : Je ne les ai 

vu qu'en vidéos lors de leur passage dans le 

club de Moncheaux. Il se dégage de leur 

pratique une aisance, et une finesse vraiment 

impressionnante. Il y a une sorte de légèreté 

dans leurs mouvements, tout en restant 

explosif. Leur gestuelle est pour moi vraiment à 

part par rapport aux autres style d‘American 

kenpo.

. Mes anciens professeurs de karaté : même si 

pour moi le karaté met du temps à devenir 

efficace (c'est une autre philosophie 

d'apprentissage), je crois que j'aurais très 

rarement vu des gens se déplacer aussi vite et 

dégager autant de puissance (et pourtant ils 

n'étaient pas très grands pour la plupart et 

beaucoup avaient 50-60 ans). Il faut vraiment le 

voir, et le subir pour comprendre.

Bruce Lee : ça restera pour moi l'un des plus 

grands. Je crois que très rare sont les 

pratiquants qui se sont entrainé autant que lui. 

D'après ce qu'on lit sur lui il était capable de 

faire des journées de 7-8 heures d'entrainement 

tout les jours quand il n'était pas en tournage. Il 

a été très novateur dans le style et les concepts 

qu'il a mis en avant (le fait d'intercepter et de 

frapper dans le même mouvement). Il était aussi 

d'une rapidité rarement atteinte. J'ai vu 

récemment un documentaire, où on expliquait 

que pour ses premiers casting, sa vitesse étant 

tellement rapide que les caméras de l'époque 

ne pouvaient pas capter ses mouvements !). De 

surcroit c'était quelqu'un qui avait semble t'il une 

grande profondeur d'esprit, qui s'intéressait 

beaucoup à la philosophie.

Je trouve que c'est quelqu'un qui dégage 

vraiment quelque chose de particulier et de 

profond. Il est à mon sens un exemple de 

volonté et de détermination dans ce que l'on 

peut entreprendre.

Quels sont les objectifs que tu veux

atteindre ?

Dans un premier temps atteindre la ceinture

noire. Et j'aimerais surtout pouvoir continuer

cette discipline sur le long terme. Je crois que

c'est fondamental d'être régulier sur une

longue durée. Pour l'instant ça fait 7 mois que

je pratique. L'American Kenpo est devenu

pour moi une nouvelle passion. Mais je sais

aussi qu'après l'engouement de la découverte,

il faut savoir durer, car cette euphorie du début

finis toujours par diminuer. Je reste donc

vigilant quand à ça, car la régularité d'une

pratique c'est pour moi indissociable d'une

efficacité.

J'aimerais également pouvoir pratiquer plus

souvent. Mais pour l'instant j'ai un emploi du

temps très changeant qui ne me le permet pas

vraiment, et un diplôme d'état à préparer pour

Juin.

Le mot de la fin ?

Une chose qui est m'est apparu capital à mes 

yeux au cours de mes huit (8) années de 

pratique, 

et que l'on oublie parfois de mentionner: 

Quelque soit la discipline, c'est la motivation 

et l'implication qui vont déterminer une 

grande partie de l'efficacité de ce que l'on 

pratique. 

– Kenpo Spirit Magazine N°23 – Mars 2011 –

Page 23



Sans une implication totale au niveau mentale

et physique, sans une grande détermination

pendant l'entrainement, on ne fera que

reproduire la gestuelle des mouvements. Mais

ceux-ci ne deviendront pas une arme.

Je n'ai pas la prétention d'être un exemple en

la matière. Loin de là. Mais j'essai souvent de

travailler sur cet aspect et d'en être conscient.

Et ce n'est pas facile du tout !

J'essai vraiment de ne jamais perdre cette

idée, même si je sais que j'ai beaucoup de

progrès à faire.

Combien j'ai vu de karatéka qui font très bien

les mouvements d'entrainement mais juste en

reproduisant l'aspect visuel. Et qui arrivent en

combat et son incapable de sortir la moindre

chose, parce qu'ils ont le mental qui flanche...

Combien j'ai croisé de gens qui passent du

temps à justifier leur pratique par des pseudo

arguments techniques, pour au final dire « ma

discipline est meilleure que les autres... »

En effet, il faut quand même un certains degré

d'automatisation, et ça ce n'est pas tant la

discipline qui le donne, mais l'assiduité et la

volonté du pratiquant (et son emploi du temps

aussi...) pour pouvoir bouger sans réfléchir, et

qu'avec un stress énorme on puisse sortir

quelque chose d'efficace.

Il ne suffit pas d'apprendre des mouvements, il

faut que ces mouvements deviennent des

armes.

Quand quelqu'un s'est entrainé en y mettant

toute son énergie, en prenant de son temps,

quand quelqu'un est vraiment bon dans ce qu'il

fait parce qu'il a répété des centaines et des

centaines de fois pendant des années les

même gestes, pour moi, cette personne sera

toujours apte à se débrouiller.

Soyons réaliste avec nos vies moderne il est

rare de trouver beaucoup de gens qui aient le

temps de faire plus de 2 entraînements par

semaines quelque soit la discipline. Si on

regarde sur le long terme quelqu'un qui

s'entraîne 4 à 5 fois par semaine aura de toute

manière plus raison que les autres quelque

soit sa discipline : il aura de meilleurs

automatismes, une meilleur condition

physique,

accumulé plus d'expérience, et donc une plus

grande efficacité.

Toute discipline confondu, les meilleurs ont

tous un point commun qui ne comporte aucune

exception : ils se sont entraînés et se sont

impliqués corps et âme dans ce qu'ils

faisaient !

Dire que parce qu'on pratique telle discipline,

on est meilleur que tel autre parce qu'il

pratique tel autre discipline est donc pour moi

parfaitement stupide.

Et pourtant j'ai croisé pas mal de gens (même

des très hauts gradés) qui pensent comme ça,

et je trouve ça bien triste.
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Je ne me souviens plus quel maitre de karaté disait : « il n'y a pas de différence de discipline, mais

il y a des différences de niveau ».

Et pour moi cette phrase résume à peu près tout ce paragraphe.

L'un de mes professeurs disait que dans les arts martiaux il faut toujours pratiquer comme si sa vie

en dépendait. Que c'est un jeu, mais ça vaut le coup de le vivre.

Et c'est vrai ! Je vous promet que si vous allez à votre prochaine entrainement et pratiquez un coup

très simple comme si vraiment toute votre vie pouvait se jouer là-dessus... vous allez voir que vous

n'allez plus ressentir la même chose (faites le vraiment vous comprendrez).

Le plus dure c'est de le faire à chaque fois.

Donc quoique vous pratiquez, donnez vous à fond !

Nos limites sont bien souvent celles que l'on s'impose mentalement... car on ne soupçonne pas toutes

les ressources que l'on peut mobiliser.

– Kenpo Spirit Magazine N°23 – Mars 2011 –

Page 25



Kenpo News
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47 ème Championnats Internationaux de Kenpo
karaté en Espagne 

(les 27/28/29 mai 2011) (compétitions 
techniques, combat et séminaires avec de 
nombreux experts d’American kenpo et 

kajukenbo).
(site web: http://www.ikc2011spain.es/en/)

http://www.ikc2011spain.es/en/
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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
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mailto:coegf.kenpo@gmail.com
mailto:coegf.kenpo@gmail.com
mailto:coegf.kenpo@gmail.com
mailto:coegf.kenpo@gmail.com
mailto:coegf.kenpo@gmail.com


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/
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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



– Kenpo Spirit Magazine N°23 – Mars  2011 –

Page 32

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/
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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/
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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 professeur JAKI MAC VICAR

Figurent 

au N° 23
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Le SHIN GI TAI KENPO
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Prochain RDV :  

AVRIL 2011 !

En attendant, retrouvez-nous

Sur le forum

www.kenpoweb.com
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