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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

L'histoire est souvent faite par des hommes ayant une foi inébranlable en leurs choix.

L'histoire de l'American kenpo ainsi que celle du kajukenbo, sont peuplées de ces

personnages singuliers qui firent le choix de suivre une voie martiale tout aussi

singulière.

Dès ce mois, nous irons à la découverte de l'histoire européenne de l'American kenpo,

les hommes qui ont participé au développement de ce système en Europe.

Ce travail étant laborieux, et parfois sujet à d'éventuelles imprecisions, tout apport

complémentaire serait le bienvenu.

Nous ferons aussi connaissance avec un autre personnage de premier ordre dans le

développement du Kajukenbo aux Etats-Unis: le maître Richard Peralta.

Quant à la situation en l’hexagone, nous irons faire connaissance avec l'école de

Kenpo Contact System de Nice.

Dans notre volonté de rendre ce magazine toujours plus attractif, nous allons lancer

une nouvelle rubrique: "Kenpo in Action" pour vous faire découvrir "visuellement" les

écoles de kenpo. Concrètement, nous mettrons en action le kenpo dans des situations

de seld-défense au quotidien. Cette rubrique est ouverte à tous, alors mesdames,

messieurs, à vos appareils photos.

Le pratiquant de ce mois Patrick Bourles, viendra nous conter son évolution

personnelle vers et au sein du kenpo.

Bonne lecture à tous.



NOTIFICATION IMPORTANTE

Dans notre volonté de vous présenter des articles de fond, mais 

aussi un contenu de meilleure qualité, nous avons décidé de 

transformer votre magazine en numéro trimestriel.

Nous tenions à vous remercier de votre fidélité, et à tous ceux qui 

nous ont apporté et nous apportent leur soutien, nous essayerons 

de ne pas les décevoir en continuant à leur apporter des 

informations plus sérieuses et un éclairage plus précis sur toutes les 

facettes des écoles de kenpo d’origine Hawaiienne et américaine.

Longue vie au kenpo et à très bientôt.

La rédaction. 
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Histoire
L’INTRODUCTION DE L’AMERICAN KENPO 

EN EUROPE

Le maître John Mc Sweeney (photo ci-dessus) fut d'après de nombreuses sources

concordantes, le premier européen a obtenir le grade de ceinture noire 1er degré en

American kenpo.

(il va recevoir ce grade des mains du grand-maître Ed Parker, en 1962- le 27

septembre, à l'école de Kenpo de Pasadena, en Californie).

En novembre 1962, il est désigné comme le premier directeur Européen de l'I.K.K.A

(International Kenpo Karaté Association), l'organisation créee par le maître Ed

Parker en 1962, pour diffuser son Art dans le monde. En décembre 1962, Mc

Sweeney, retourne en Irlande, et le 22 février 1963, il ouvre alors la première école

de Kenpo I.K.K.A en Europe, à l'adresse suivante: 40 upper Fitzwillam Street, dans

la ville de Dublin.

Ces quatre (4) premières ceintures noires seront: Tommy Jordan, Maurice Mahon,

James Rice, et John Conway Sr.
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En novembre 1964, il retourne aux Etats-Unis.

Avant son départ, il va confier les rènes de

l'organisation européenne de l'American kenpo,

-avec la bénédiction du maitre Ed Parker, à ses

élèves Tommy Jordan, James Rice, Maurice

Mahon, et John Conway Sr.

En avril 1965, Robert Gurey, un ancien élève

de John Mc Sweeney en Irlande, ouvre la

première école de kenpo en Angleterre, à

Swindon- Wiltshire.

En mai 1968 (le 5 mai), Maurice Mahon,

(également élèves de John McSweeney), ouvre

la première école de kenpo sur l'ile de Jersey à

l'adresse suivante: reverend Maten's St John

Rectory Barn.

En Juillet 1972, Rainer Shulte, ouvre la

première école d'American kenpo en

Allemagne.

Lorsqu'en 1978, John Conway Sr va vivre aux

Etats-Unis, Rainer Schulte, devient alors le

nouveau directeur Européen de l'IKKA.

En 1980, William Kelly, sera le premier à

montrer au grand public l'American Kenpo en

Hollande, suivi la même année par Rainer

Schulte.

En Juin, William Kelly, élève de Barney

Coleman et de Shay Paget en Irlande (lignée

du maitre Maurice Mahon), commenca à

enseigner le kenpo à Amsterdam, en Hollande.

En novembre, Rainer Schulte, commenca à

enseigner l'American Kenpo à Utrecht, en

Hollande.

Le système de l'American kenpo est donc entré

en Europe par l'intermédiaire des pratiquants

Irlandais, qui vont ensuite former un certain

nombre de pratiquants qui à leur tour

diffuseront le système en Europe dans les

différents pays. Il était essentiel d’évoquer le

lancement de cette discipline sur le vieux

continent, car certaines source viennent parfois

fausser le peu d’informations disponibles en la

matière.

Comme on peut le constater, le maître John

MCSweeney; a joué un rôle très important dans

l’introduction de cette discipline en Europe.

Cependant, pour de nombreux néophytes, le

maître Rainer Schulte est parfois mis en avant,

à tort, alors qu’il n’a fait qu’étendre le système

du maître fondateur de l’Art Ed Parker, Europe.

Ci-dessus, de haut en bas, les maîtres Maurice Mahon,

Shay Paget, Rainer Shulte et William Kelly, pionniers

de l’American kenpo Européen.

– Kenpo Spirit Magazine N°24 - Avril  2011 –

Page 6



Le Maître Richard PERALTA

«Pionnier du Kajukenbo americain»

Le maître Richard Peralta, commença sa

pratique du kajukenbo en 1959, lorsqu'il

stationait sur la base militaire de l'Air Force (les

forces aériennes américaines) à Travis, en

Californie.

Son voisin Mr Don Nahoolewa, le présenta au

maître Al Reyes (un des pionniers du

kajukenbo Américain, et l'une des premières

ceintures noires du grand-maître Adriano

Emperado).

Ce fut le début d'une quarantaine d'années de

pratique de l'Art du Kajukenbo, et d'une amitié

avec le professeur Nahoolewa.

Durant ses vingt-six années de carrière

militaire, il séjournera au Vietnam et partira par

deux fois en mission durant la guerre du

Vietnam. Il stationera dans de nombreuses

bases américaines en Extrême-orient.

C'est durant ses séjours, que le professeur

Peralta fit la connaissance de pratiquants d'Arts

martiaux de nombreux autres systèmes allant

du Karaté Shotokan à Okinawa, au Kung Fu à

Hongg Kong, et des boxeurs de Muai Thai en

Thailande.

Maître du Mois

Le professeur Peralta, considéra toujours que

ce fut pour lui, une grande opportunité d'avoir

ces différents échanges, car ses différentes

expériences allaient influer sur sa pratique du

Kajukenbo et même sur sa vie personnelle.

En 1974, les professeurs Don Nahoolewa et

Richard Peralta, rencontreront leur enseignant

le maître Aleju Reyes, et le grand-maître

Adriano Emperado, pour examiner avec ceux-

ci, des moyens d'assurer le développement de

la discipline aux Etats-Unis, ainsi que la

possibilité d'utiliser la lettre "M" dans le terme

Kajukenbo- soit Kajukembo.

Les deux maîtres acceptèrent leur requête:

La raison de cette demande, était de permetttre

la création de la branche de kajukembo: car le

terme "kempo", était celui souvent utilisé, et le

son "m", apparaissait systématiquement dans

les prononciations.
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D'autres part, c'était un moyen pour les deux

experts de distinguer de manière spécifique

leur école.

De ce fait, la plupart des écoles utilisant la

lettre "M" dans leur désignation "kajukembo",

sont des écoles de la branche créee par ces

deux professeurs: la branche Peralta, à

l'origine de l'American Kajukembo Association,

Kajukembo self-defense Systems (écusson ci-

contre).

Durant l'année 1986-1987, le maître Peralta

intégra à la demande du grand-maître

Emperado, la EKA, l'organisation du grand-

maître pour en assurer la promotion. Il obtint

cette année là, le grade de ceinture noire 8ème

degré en Kajukenbo.

Le dernier grade officiel que reçut le professeur

Richard Peralta, fut le grande de ceinture noire

5ème degré en 1975. Avec la bénédiction du

grand-maître, il créa officiellement la Kajukenbo

Self Defense Systems ( KSDS).

Sous la bannière de la KSDS, le professeur

Peralta, va orienter son enseignement vers le

travail des techniques traditionnelles qu'il apprit

auprès du maître Aleju (Al) Reyes, dans les

sens de sa philosophie de la pratique orientée

vers une self-défense pratique.

De 1986 à 2005, le professeur Peralta, va

dédier son temps à faire avancer son Art.

Dans l'esprit de la "Black Belt Sociéty" à

l'origine du kajukenbo, il va se lancer dans un

processus de recherche constant.

Sélectionnant un petit groupe de ceinture

noires, il va faire avancer le système, en

mettant en avant ses faiblesses, augmentant

les difficultés de travail des élèves pour les

rendre plus efficaces, et en intégrant des

concepts philosophiques avancés dans les

techniques.

Le maître Richard Peralta (photos ci-contre, à

différentes périodes de sa vie), décède le

vendredi 28 octobre 2005, après une attaque

cardiaque il succombe à une violente crise

cardiaque.

Il donnait une grande valeur à la pratique

martiale, et ses élèves étaient comme sa

famille personnelle, avec une relation parfois

filiale entre ses élèves et lui. Il passa les

dernières années de sa vie à perfectionner les

concepts et les applications du système du

kajukenbo qu'il avait appris. Connu pour la

rapidité et l'explosivité de ses mains, le grand-

maître Peralta, transformation sa version du

kajukembo, en modifiant les méthodes

d'application des techniques, raccourcissant les

mouvements pour les rendre plus explosifs, et

en impliquant la totalité du corps dans les

actions pour générer plus efficaces dans les

distances courtes.
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Le Kenpo Contact system, est une école d’arts martiaux qui enseigne de manière conjointe, deux

systèmes de combat: le Lung Chuan Pai, et l’American kenpo (Voir les écussons ci-dessus).

Le système d’American kenpo enseigné au sein de cette organisation, est rattaché à un

organisme international: le Kenpo Alliance.

Les experts de cette école, essayent de donner le plus d’éléments techniques valables, pour

pouvoir faire face à des situations d’agression.

L’ECOLE DE KENPO CONTACT SYSTEM DE NICE:

Zoom sur…
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Cette école se développe actuellement sous la direction de deux instructeurs (voir ci-dessous): 

Guy Ferrand à gauche, et Hervé Giraud à droite. Tous les deux 4ème degré en Lung Chuan Pai, ils 

furent élèves de Edmond Ardisone, qui fut un des pionniers du Full contact sur l’hexagone (3 fois 

champion du monde de Full Contact PKA-PKC), et l’un des premiers à pratiquer l’American kenpo en 

France.

Le Lung chuan Pai, fut crée par le maître Jean-Paul Ardissone.

Cette école organise très régulièrement de nombreux stages avec des experts Européens tels 

notamment le professeur Ed Downey d’Irlande, mais aussi mondiaux tels, le maître Jeff Speakman.

Il s’agit donc sans aucun doute d’une école pionnière de cet Art dans le Sud de la France et plus 

particulièrement à Nice.

Pour plus d’information sur cette école, rendez-vous à l’adresse internet ci-dessous:

http://www.kenpo-contact-system.com/ 
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Nous avons décidé ce mois-ci d’entamer une nouvelle rubrique plus visuelle vous permettant de

percevoir des applications des techniques des différentes écoles de kenpo en tenue civile, et dans

des situations de la vie quotidienne.

L’idée première de cette rubrique est de montrer toute la richesse et la variété des enchaînements

des écoles de kenpo de la branche Hawaiienne et américaine.

Cette rubrique comme les autres de ce magazine, est libre, et ouverte à tous (à vos appareils).

Défense sur double saisie au col: (Technique d’American kenpo branche A.K.K.I du grand-

maître Paul Mills).

Sur un parking public, vous vous apprêtez à partir lorsqu’un individu suspect vous agresse dans

l’intention de vous mettre un coup de tête et vous prendre les clés de la voiture (photos 1,2,3).

Sur la saisie du col, le défenseur (en tee-shirt noir) contrôle (checking concept) les mains de son

agresseur (en veste verte) et commence à s’aligner (body-alignement concept) pour le contrer

(photo 4).

Puis, il applique un coup de poing vertical au plexus de son agresseur (photo 5), qui brise la

résistance de ce dernier qui ne le voit pas arriver (zone obscure concept) et suit en coup de coude

sur l’avant-bras gauche tout en maintenant les bras de ce dernier(photo 6).

Kenpo in Action
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Il effectue, une frappe sur l’avant-bras droit de l’agresseur pour « casser » sa saisie (photo 

7), et enchaîne en frappe du coude et de la paume ( frappe dite en « sandwich ») au 

visage adverse (photo 8 et 9), et suit en sabre de main à la carotide droite (photo 10) 

adverse (principe d’économie de mouvement).

Puis, il commence à se dégager en contrôlant le bras adverse (checking), et en sortant de 

la ligne d’attaque de l’agresseur tout en lui balayant la jambe d’appui droite pour le 

déséquilibrer (photo 11). Puis, il va se retourner pour attaquer la zone du rein de 

l’agresseur au sol (photo 12 et 13), le mettant hors d’état de nuire.



Définition des termes utilisés:

Checking: il s’agit d’un terme décrivant l’ensemble des mouvements des bras, des jambes et du 

corps utilisés dans le travail technique pour contrôler les membres de l’agresseur pour l’empêcher de 

contrer ou riposter lors de l’exécution des techniques de défense personnelle. Ce principe est un 

principe majeur dans la plupart des systèmes de kenpo, et permet d’anticiper et se préserver des 

actions adverses éventuelles.

Body-alignement:

Procédé technique destiné à utiliser ses membres de la manière la plus efficiente possible en les 

impliquant de manière pragmatique dans le mouvement technique exécuté.

Ce concept permet ensuite de générer plus facilement de la puissance dans les frappes en 

engageant tout le corps dans l’action exécutée, pour plus d’efficacité.

Obscure zone:

Il s’agit de toutes les zones se trouvant en dehors du champ de vision de l’agresseur.

Les actions effectuées dans les zones obscures, ne sont pas perceptibles par l’agresseur et sont de 

se fait totalement imprévisibles et donc très efficaces dans une situation de défense personnelle.

Economy of motion:

Le principe d’économie de mouvement, permet d’être plus efficace car les mouvements s’enchaînent 

de manière continu sans interruption entre- eux. Ce principe, permet aux pratiquants de kenpo, 

d’enchaîner leurs mouvements sans temps mort, leur permettant de déborder totalement leur 

agresseur.

Merci à:

Frédéric Piveteau dans le rôle de l’agresseur;

Belmond Moukoudi dans le rôle l’agressé,

Merci à David Rabuat pour la qualité de ses photos.
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PATRICK BOURLES

«SUR LA VOIE DE L’AMERICAN KENPO: »

Je m'appelle Patrick Bourles, j'ai 33 ans et je suis né à Paris.

Je travaille à Disneyland Paris depuis 5 ans. Je suis ceinture pourpre en American kenpo.

AS-TU UNE EXPERIENCE PASSEE DES ARTS MARTIAUX ?

J'ai commencé mon expérience martiale avec le judo. Mon père et mon frère pratiquant eux aussi c'était

facile pour moi de m'intégrer dans le club. Cependant plus le temps passait plus je me sentais piégé par

les règles. "tu n'as pas le droit de faire ça, ni ça, ..." me répétait mon professeur. C'est pourquoi lorsque

j'ai obtenu mon 1er DAN de judo je voulais me diriger vers un art ou la "créativité" du pratiquant n'étais

pas bridé, un art "sans règles". Etant un grand fan de Bruce Lee, je me suis évidemment dirigé vers le

Jeet Kune Do.

J'ai pratiqué le Jeet Kune Do durant 2 ans avant de me blesser aux épaules, ce qui m'a fait arrêter. J'ai

beaucoup appris pendant ces deux années, pas seulement en terme de combat mais aussi en termes

de connaissance du fonctionnement du corps humain. Quelques années plus tard les arts martiaux me

manquaient, j'ai donc voulu reprendre en apprenant le maniement du sabre, j'ai donc fait deux ans de

IADO. Mais mes contraintes horaires professionnelles me l'ont fait abandonner. J'ai fait un peu d‘aikido

puis j'ai arrêté. Après quelques années j'ai voulu revenir au Jeet Kune Do. J'ai voulu reprendre avec

mon ancien "Sifu" mais il était parti à l'étranger, j'ai trouvé un cours fait par un ancien de ces élèves

avec lequel je m’étais entraîné. Malheureusement les horaires n'allaient pas.

J'ai donc tout bêtement regardé les autres disciplines martiales proposées dans ce club. En parcourant

la liste j'ai vu "American Kenpo".

Le pratiquant du mois
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Ce nom me disait quelque chose. En effet, j'avais vu un film étant plus jeune qui m'avait marqué : "L'arme

parfaite". Je suis allé faire un cours d'essai, et je me suis inscrit. Je suis depuis ce temps pratiquant

d'American Kenpo.

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

AUTRES SYSTEMES ?

Je retrouve dans la pratique de l‘American Kenpo beaucoup de principes que j'avais trouvé dans le Jeet

Kune Do. Ce que j'aime dans l‘American Kenpo c'est la rapidité d'exécution et les cibles très précises. On

ne frappe pas au hasard. C'est un Art très technique et réfléchis. Les techniques "dangereuses" ne sont

pas interdites comme au judo par exemple.

(Photo ci-dessous, Patrick Bourles en octobre 2008 (alors ceinture jaune), en compagnie des experts

Tony O’Reilly (à gauche) et Ger Hickey (à droite), lors du premier séminaire de l’A.K.K.I en France.

Les rencontres décisives avec ses deux experts furent à l’origine d’un plus grand engouement dans sa

pratique de l’American kenpo en général, et de l’A.K.K.I en particulier).



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

J'ai commencé l‘American Kenpo avec l’instructeur Belmond Moukoudi, et je n’ai pas arrêté ma pratique 

depuis (photo ci-dessous, alors ceinture blanche en American kenpo).

POURQUOI EST-CE QUE TU APPRECIES PARTICULIEREMENT CET ART ?

QUE T’APPORTE-T-IL DANS TA VIE PROFESSIONNELLE ET DE TOUS LES JOURS?

Je pense que la principale qualité que m'a apportée le kenpo est le développement de mes reflex. Mes 

reflexes sont plus précis et rapide qu'auparavant. Dans ma vie de tout les jours je suis peut être plus zen.

PRATIQUES-TU EXCLUSIVEMENT L’AMERICAN KENPO?  Y-A-T-IL D’AUTRES SYSTEMES QUI 

T'ATTIRENT?

Je ne pratique que l‘American kenpo. Pour m'attirer un Art doit avant tout être efficace !! La beauté importe 

peu tant que l'efficacité est là. Pour le moment, il n'y a pas d'autres systèmes qui m'attirent. Il faut dire que 

l‘American kenpo me suffit et mes restes de Judo me permettent d'être un minimum polyvalent.

QUELS SONT LES EXPERTS QUI T’IMPRESSIONNENT LE PLUS ?

Un expert qui m'impressionne ... je dirai Paul Mills. Il m'impressionne énormément par sa rapidité mais 

aussi par le fait que lorsque je le regarde exécuter une technique « ça à l'air si simple" que s'en est 

frustrant.

QUELS SONT LES OBJECTIFS QUE TU VEUX ATTEINDRE ? 

Lorsque j'ai vu mes camarades passer leur grades en Irlande je me suis dis que ce serait déjà une vrai 

étape dans ma pratique que d'atteindre la ceinture noire 1er degré.

LE MOT DE LA FIN ?

Longue vie à l'American Kenpo.
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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 Châtillon (0.2 km)
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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/
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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/
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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 maître RICHARD PERALTA

http://www.kajukembousa.com/

LE MAITRE JOHN MC SWEENEY

Figurent 

au N° 24
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AMERICAN KENPO ET HAWAIIAN KENPO

MENSUEL N°24
AVRIL 2011

MAGAZINE SPIRIT

www.kenpoweb.com

Prochain RDV :  

JUILLET 2011 !

En attendant, retrouvez-nous

Sur le forum

www.kenpoweb.com
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