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IMPORTANT
Les différentes photos utilisées dans ce magazine, appartiennent à leurs
auteurs et ne constituent simple emprunt afin les articles
contenus dans les différents numéros de « Kenpo Spirit Magazine ».
Si néanmoins, vous vous estimez lésés par de votre photo
dans de nos numéros, et désirez la voir supprimée, merci de nous en
faire part.
Merci.
La rédaction

Edito
Si les systèmes de kenpo Hawaiienne ne sont la première phase de leur
émergence dans ils ont été particulièrement implantés et étendus dans de
nombreux pays européens.
Le Kajukenbo, Kenpo, le Shaolin Kenpo pour ne citer que ces principaux
systèmes, se sont solidement établis dans plusieurs pays européens. On peut citer
notamment et comme exemples édifiants.
Nous essayerons dans nos pages de vous faire découvrir la « saga » de ces Arts en
Europe au fil des mois et années, et nous vous apporterons les éléments les plus
précis possible pour vous éclairer sur cette évolution incontournable.

des informations, les nombreuses sources parfois divergentes, invitent
parfois à prendre du recul et disséquer le vrai du faux. Nous avons donc décidé pour
vous fournir des informations plus complètes sur nos systèmes préférés, de passer à
un numéro bimensuel, plus complet et plus riche.
Mais précisons à nouveau que « kenpo Spirit Magazine »est une tribune qui appartient
à la communauté francophone des kenpo Hawaiiens et américains.
Un forum lié au magazine existe sur les pages du site www.kenpoweb.com ».

pas à y donner votre avis, positif ou négatif sur ces articles.
Nous allons dans ce numéro continuer à vous présenter les évolutions de
kenpo en Europe, et découvrir le rôle clé du maître John Mc Sweeney. Nous rendrons
aussi un hommage au maître Tino Tuilosega du Lima Lama.
Enfin, nous ferons de plus amples connaissances avec le maître Frank Elsasser, mais
aussi avec de kajukenbo de Lyon, sans oublier les rubriques habituelles.
Bonne lecture à tous et bonnes vacances.



Histoire
EN EUROPE : 

LE MAITRE JOHN MC SWEENEY (2)

Si le grand-maître Ed Parker, fondateur de Kenpo, décida de confier la
branche européenne de son organisation internationale naissante .K.K.A
International Kenpo Karaté Association) au maître John Mc Sweeney, parce
que développé entre les deux hommes une relation suffisamment étroite pour
autoriser cette confiance. John Mc Sweeney, reçut le premier certificat de
grade délivré par .K.K.A lors de son lancement.

Le maître Mc Sweeney, fut des pratiquants de la première heure de
kenpo. Avant sa rencontre avec le grand-maître Ed Parker au début des années
soixante, il avait déjà un certain nombre de pratique de diverses
disciplines martiales.
Cette expérience lui permit de percevoir toute la valeur de
Parker.
Dans ce dossier, nous nous intéresserons plus particulièrement aux influences de
ce pionnier, aussi bien dans son enseignement en Europe Etats-Unis.
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La plus grande partie des pratiquants
kenpo en Europe ne connaissent

pas la personnalité de ce maître, il était
essentiel son influence sur le
développement de cet Art en Europe.

Le maître John Mc Sweeney initiateur de la
branche Irlandaise des écoles
kenpo:

fut le premier pays européen à
pratiquer du maître Parker: Le maître Mc
Sweeney initia cette pratique.
De nos jours, on trouve dorénavant de très
nombreux hauts gradés Irlandais en American
kenpo.

Ces gradés sont tous des anciens élèves ou
des élèves des instructeurs que forma John Mc
Sweeney.

Le système de kenpo du maître Parker
enseigné initialement par le maître Mc
Sweeney, était exactement le même que celui

apprit auprès du grand-maître Ed Parker
dans les années soixante.
Cependant, et grâce aux nombreux séminaires

Parker allait diriger en Europe (dont en
Irlande), cette pratique fut constamment
actualisée.

part, avec le développement du
système, de nombreux pratiquants irlandais
allaient se déplacer aux Etats-Unis pour
apprendre le système et se perfectionner
auprès du grand-maître.

Après le décès du maître Parker et les
changements opérés à avec la
création de nouvelles organisations, les
pionniers irlandais du système, se rallieront
pour la plupart aux organisations
internationales.
Certains vont cependant prendre de
créer des organisations purement irlandaises et
prendre leur distances avec les maîtres
américains, tout en enseignant bien souvent le
système dans sa structure la plus aboutie telle
que le maître Parker structuré dans ses
dernières années de recherche.
Toutes ces écoles sont héritières de la tradition
initiée par le maître John Mc Sweeney au
début des années soixante.
Mais, ce maître pas uniquement la
branche irlandaise de kenpo: durant
son séjour aux Etats-Unis, il allait former

élèves en kenpo.

Ci-dessus, de haut en bas, une ancienne, et une des
dernières photos du maître Mc Sweeney et en bas, le
dernier certificatif de grade de 7ème degré remis à John
Mc Sweeney.
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Mais comme on peut le constater, John Mc Sweeney
fut apparement assez convaiquant pour attirer et
garder auprès de lui des pratiquants qui allaient
s'investir à leur tour pour former une génération de
pratiquants d'american kenpo en Europe.
Les élèves de ce maitre allaient en effet étendre
l'enseignement du système en Europe.

Les élèves de ses élèves, formèrent d'autres futurs
instructeurs qui ouvrirent des écoles en Angleterre, à
Jersey et dans d'autres villes Irlandaises.
Si l'implantation du système se fit ensuite, elle
s'appuya sur cette oeuvre pionnière.
Il était donc légitime de faire connaître cet expert qui
réalisa un travail
de vulgarisation et de diffusion considérable.

Le maître John Mc Sweeney et la création du
White tiger kenpo:

Le White Tiger Kenpo, est une des nombreuses
déclinaisons de du maître Parker auquel de
nouvelles influences ont été intégrés.

Le maître John Mc Sweeney et son élève Tom
Saviano ont structuré du White tiger kenpo, à
partir de leur expériences personnelles et
expériences de combat.

Mc Sweeney durant son séjour aux Etats-Unis,
forma de nombreux élèves en Kenpo. Avant sa
pratique du kenpo Parker, le maître John Mc
Sweeney commença la pratique des Arts martiaux
par le Judo durant son séjour au Kodokan à Tokyo
(séjour permis par le service militaire effectuait
sur le territoire nippon).

Quelques années plus tard, il allait en complément
de sa pratique du kenpo, étudier le kung fu de la
Grue Blanche (White Crane) auprès de
chinois Jimmy Wu. A cette pratique, il faut ajouter la
boxe anglaise étudia durant un grand nombre

.

Plus tard, et après des années de recherches, il allait
décider de combiner la somme de ses
connaissances enseigna à ses élèves
américains en kenpo.

En compagnie de son élève Tom Saviano qui en
plus du kenpo, avait de son côté pratiqué le kung fu
Shaolin du Nord (orienté vers le travail des jambes),
le karaté traditionnel, il va créer un nouveau système
de combat: le kenpo du tigre blanc (White Tiger
kenpo) qui est une synthèse de de ces
éléments.

de cette école sur une nouvelle
organisation: .K.K.A Kenpo Karaté
Association) donc le maître John Mc Sweeney fut le
président, avec le grade de ceinture noire 10ème

degré.

Le rôle de cet expert fut déterminant pour
l'émergence et l'implantation rapide du système en
Europe.

On perçoit parfois difficilement toute la difficulté que
constitue le fait le "premier", et d'avoir à
convaincre des personnes à priori incrédules sur une
discipline nouvelle et totalement inconnue.
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Hommage
GRAND-MAITRE TINO TUILOSEGA

Le 22 mars 2011, décédait en Californie,
le grand-maîtreTino Tuilosega (photo ci-
contre), à de 79 ans, en Californie,
des suites d'une pleumonie; Et ce sans
qu'aucun des médias spécialisés en Arts
martiaux ne l'évoque (à notre
connaissance). C'est dire tout l'intérêt que
ces médias portent au kenpo...

Nous essayerons de lui rendre hommage
en évoquant les grands traits de sa riche
existence.

Tino Tuilosega, nacquit le 2 Juillet 1932
dans les îles Samoa Américaines, au sein

famille de sang royal: laTu'umamao
Tuiolosega de et
Saposapoaluga Feagaimaleata Poumele
Tuiolosega. Il était considéré par de
nombreux spécialistes comme un grand
expert en arts martiaux, et une légende.
Sa compétence s'étendait au delà du Lima
Lama, l'Art de combat qu'il créa pour
synthétiser l'ensemble de ses
connaissances, et qui, fait partie de la
grande famille des systèmes de kenpo
d'origine Hawaiienne et Américaine.

Il participa durant sa jeunesse, à la guerre
de Corée, au sein des troupes des
Marines américaines, et acquit durant
cette expérience, une compétence en tant
qu'instructeur combat, devenant par la
même occasion, champion de boxe
anglaise au sein des marines.

Quelques années plus tard, il se lancera
dans l'étude successive de quelques
systèmes martiaux parmi lesquels, le
karaté, le judo et Jujutsu, l'aikido, et le Ed
Parker Kenpo.

Il fut également le premier non-chinois à
recevoir historiquement, un certificat de maître
instructeur en kung fu du grand-maître Ark
Yuey Wong en Sil Lum Kung Fu.

Il va plus tard créer le Lima Lama "les mains de
la sagesse", qui est en fait un système martial
hybride incorporant les éléments issus de ses
différentes pratiques, et revus par ses
innovations personnelles.

Il était particulièrement connu pour la vitesse de

ses frappes à mains nues exécutées avec

vitesse et puissance.

Son système le Lima Lama, s'est étendu autour

du monde, et spécialement à Mexico, en

Amérique Latine, en Amérique du Sud, et en

Espagne, régions dans lesquelles on trouve un

très grand nombre de clubs.
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Mais, le grand-maitre Tuilosega, était aussi

connu pour sa foi réligieuse, sa sagesse, et son

grand attachement à sa famille.

Il fut également un guitariste accompli, et un

homme très cultivé, avide de connaissances.

Il fit partie des grands maîtres du kenpo et

cotoya des grands-maîtres comme Ed Parker,

Adriano Emperado, etc.

Il était donc essentiel de lui rendre un ultime

hommage, en souvenir du travail réalisa et

de toute son .
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Le Maître Frank ELSASSER

Le maître Frank Elsasser est un pratiquant de
la première heure en American Kenpo.
Il pratique en effet ce système depuis 1965.
Pour il commença sa pratique à
une époque ou on trouvait uniquement trois (3)
niveaux de ceinture en Kenpo.

Il assista donc aux différentes évolutions
techniques au sein de kenpo.
Il commença la pratique du système sous la
direction de Sterling Peacock (il figure
sur de famille de kenpo en
tant que disciple de ce dernier).
Il ensuite auprès de
Tom Garriga, tous deux élèves directs du
grand-maître Ed Parker.
Dans les années soixante, il partagera
quelques cours avec Gil Hibben, (le créateur du
couteau du kenpo ou .
Résident dans (Salt Lake City), il devient
quelques années plus tard, du maître
Paul Mills.
Il faisait à partie groupe appelé

par le grand-maître Ed Parker.
Son métier de kinésithérapeute, en font un fin
connaisseur du corps humain. A ce titre, il
participera aux années de recherches au sein
de la of du maître Paul Mills à

de du programme de
.K.K.I (American Kenpo Karaté

International).

Maître du Mois

Sa connaissance parfaite de
humaine, mais aussi sa maîtrise du Kenpo en
font une personnalité incontournable au sein de

.K.K.I (American kenpo karaté International).
Celle-ci lui permet de diriger en particulier des
séminaires spécifiques en matière
et efficiente du corps dans

des techniques de kenpo.
Il est particulièrement apprécié pour le
caractère limpide de ses explications
techniques.

toute cette somme de
connaissance qui ont permis sa nomination
récente au grade de ceinture noire 10ème
degré, auprès de son enseignant le maître
Paul Mills.

part, un pratiquant de longue date
du Tai Chi Chuan.
Son caractère discret en font un personnage
attachant des connaissances
est inperceptible pour le pratiquant non-averti.
Il sans aucun doute personne ayant
joué un rôle définitivement essentiel dans la
structuration de .K.K.I.
Le maître Frank Elsasser malgré sa discrétion
se devait connu par la masse des
pratiquants francophones du système.
(Photo ci-dessous, de gauche à droite, Le
grand-maître Paul Mills en compagnie du
grand-maître Sénior de kenpo:
Ed Parker, et du maître Frank Elsasser).
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de Kajukenbo de Lyon (logo ci-dessus), enseigne le célèbre système de Kenpo Hawaiien dans la
métropole Lyonnaise, sous la direction de Arnaud Piété (photo ci-dessus).

Celui-ci, fer de lance de cette école, est un élève de Luis et Joe Diaz (les directeurs techniques
français), auprès desquels il suit une formation continue .

Les cours ont lieu à suivante:

Club Sensations Martiales
53 H rue Saint Pierre de Vaise
69009 Lyon 

Cours Adultes
-Lundi : 19h30 - 20h30
-Mardi : 12h30 - 13h30
- Mercredi : 19h30 - 20h30
- Jeudi : 19h30 - 20h30
- Vendredi : 12h30 - 13h30

Les cours y sont ouverts sans distinction aux hommes et aux femmes (voir les photos de la page 
suivante).

différents stages de la K.S.D.I.F organisés régulièrement aussi bien sous la direction du maître Angel 
Garcia que de ses représentants français officiels Luis et Joe Diaz.

Il peut être contacté aux coordonnées suivantes: Mr Arnaud Piété: Tel : 0699551415.

Adresse internet: http://www.kajukenbo-lyon.com/
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Ci-dessous, quelques photos des cours de kajukenbo
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Défense sur menace au couteau: (Technique American kenpo branche A.K.K.I):

kenpo, nous allons ce mois-ci voir une 
Kenpo Karaté International) sur une situation de 

défense sur menace au couteau. 

menace (photos 1,2,3).

4,5, 6

7, 8).

Kenpo in Action
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Définition de termes utilisés:

Checking concept: 

personnelle. Ce concept existe dans la plupart des écoles de kenpo

Les pratiquants de kenpo

Merci à:
Fréderic Piveteau
Belmond Moukoudi
Merci à David Rabuat pour la qualité de ses photos.

Le défenseur (en noir) va alors amener son agresseur au sol en effectuant un contrôle
(checking concept) sur la tête et le bras adverse, et va utiliser le sol comme arme pour

(concept de ). Il maintient quant même par sécurité
son adversaire sous contrôle avec une clé de contrôle sur le coude adverse.
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KELLY ALLAN

Je Kelly Allan, je suis ceinture noire 3ème degré en American kenpo (Branche A.K.K.I), et je
prépare actuellement le 4ème degré.
Je depuis vingt-trois(23) années en Arts martiaux (principalement en kenpo), et suis
instructrice depuis dix-sept(17) ans.

AS-TU UNE EXPERIENCE PASSEE DES ARTS MARTIAUX ?
Je pratique le kenpo depuis 1988. par lui que commencé la pratique des Arts martiaux.
cependant également pratiqué le Bo, le Sai, les bâtons courts, le Nunchaku et le couteau.

part, je pratique le kickboxing et la boxe depuis 1994, et régulièrement le combat au sol. En
2004, commencé à rechercher un peu plus les racines du kenpo.
Je me doutais intuitivement y avait surement éléments au sein du kenpo. Je découvris
alors le maître Paul Mills dès mars 2004, et que la version de kenpo que je pratiquais était le
Tracy Kenpo.

Lorsque je me suis rendu au séminaire de kenpo (branche A.K.K.I) à Las Vegas (Nevada-
USA) pour faire la rencontre du maître Paul Mills et que, vu les pratiquants de .K.K.I bouger, ça ne
ressemblait à rien de ce que vu plusieurs années avant, et je fus totalement subjuguée.

Kenpo Spirit Magazine N°25 Juin 2011-
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Pratiquez-vous uniquement

kenpo? Oui, réellement un Art très

complet, tout simplement pour moi le meilleur

car il couvre toutes les aires du combat, et

sur des principes et des concepts qui

fonctionnent !

systèmes qui vous attirent?

de la branche A.K.K.I.

pourtant participé à de nombreux
séminaires et vu de nombreuses autres
écoles de kenpo et systèmes de
combat. Mais, je rien vu de
comparable à .K.K.I kenpo, et à ce
avait à offrir.

Pourquoi pratiquez-vous .K.K.I Kenpo
et que vous apporte kenpo
comparativement aux autres systèmes?

Je pratique le kenpo de .K.K.I, parce
comme étant logique, pratique, et

très plaisant à pratiquer. part, il me
permet de bouger de la manière la plus
efficace et ce tout en apprenant à couvrir
toutes les distances de combat.

Quel aspect de vous appréciez le
plus ? (formes, timings patterns, sets à
deux, combat souple).

honnêtement, tous les aspects de la
version A.K.K.I du Kenpo. Les formes pour
leur aspect conservation de de

les timing patterns et les sets à deux
pour la vitesse, le rythme et la fluidité, et
enfin, le combat souple, pour tester ma
technique.

Avec qui avez-vous commencé de
kenpo?

commencé, avec monsieur Alan
Lachepelle (système deTracy Kenpo).

Qui est votre instructeur Actuel?

Mon instructeur actuel est le maître Kathy
Owen, ceinture noire 8ème degré (voir photo
ci-contre, en compagnie du grand-maître
Paul Mills (à droite) et de Kathy Owen (à
gauche).

Pourquoi appréciez-vous particulièrement
cet Art?

cet Art, à travers tout le temps que
mirent le maître Paul Mills et ses instructeurs
dans la structuration et de
cet Art pour le permettre de continuer à
progresser et pour continuer à le rendre
innovant.

Que vous apporte dans votre vie et au
quotidien?

Il la paix de à travers la
pratique permanente de .
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Quels sont les experts qui vous
impressionnent le plus?

Les experts de .K.K.I,
beaucoup car, malgré leur grande maîtrise, ils
restent très humbles, et pleins envers
les autres pratiquants, ils nous aident en
permanence, nous poussant à progresser.

Quelques mots pour la fin?

Je souhaite que femmes comme moi
prennent conscience de toute la valeur de ce
système de combat qui fonctionne pour tout le
monde, et ce quel que soit le poids et la
morphologie. Je sais (pour éprouvé
personnellement) que cet Art leur permettra

plus de confiance en elles, et les
aidera à lutter contre le stress et leur donner
quelque chose aimeront parce que
agréable à pratiquer et parce permet

une vie pleine de vitalité.

Quels sont les objectifs que vous visez et 

ceinture noire 4ème degré.

école de kenpo : le « Diamond Martial Arts »), 
pour permettre à un grand nombre de 

au plus grand nombre de femmes.

Merci Kelly Allan pour cette interview et pour 
votre temps. Bonne continuation.

Ci-dessous, une photo de Diamond
Martial Arts de Kelly Allan et plus
bas le logo de .
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Kenpo News
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De nombreux évènements se sont déroulés ces derniers mois dans le monde du
kenpo, en voici les grandes lignes.

Compte-rendu du stage de kajukenbo en 
Alsace les 2 et 3 avril 2011.

Les directeurs techniques du Kajukenbo France Luis et Joe Diaz ont dirigé les 2 et 3
avril 2011, un stage de Kajukenbo en Alsace, stage qui fit importante
participation. Les élèves de Jean-Philippe Kuhn, Alsacien du kajukenbo,
purent profiter pleinement des conseils précieux des directeurs français du
Kajukenbo.

Les clubs de kajukenbo se développent dans cette région, et il est certain que ce
type de stage ne pourra que favoriser ce processus de développement (ci-dessous,
la photo de famille à du stage).

A noter la présence lors de ce stage chaine télévision locale qui fit un
reportage sur la discipline, reportage vidéo visible sur you tube (voici le lieu:
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0).

http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
http://www.youtube.com/watch?v=dKMbxrcseh0
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kenpo les 13 et 14 mai 2011 sous la direction 
du maître Larry Tatum en Belgique 

Le Maître Larry Tatum, a dirigé un stage exceptionnel en Belgique, stage organisé par
kenpo de Gino Puzzo.

experts en American kenpo notamment le maître Hollandais Hans Hesselman et le maître
Irlandais Pat Kennedy.

De nombreux experts, mais aussi de ceintures noires avaient fait le voyage pour participer à ce stage.

Bien entendu, de nombreux pratiquants à la fois Belges, Irlandais, Français et Hollandais participèrent
également à ce stage.

Parmi les pratiquants français, figuraient les instructeurs du Kenpo Contact System (Guy Ferrand et
Hervé Giraud de Nice) Maxime Boucherb de .K.T.S France (Moncheaux les mines),
Pierre Caquin du Kenpo Club de Dieppe (A.K.K.S- Kenpo 5.0), et quelques uns de leurs élèves.

Ce stage eut énormément de succès: la télévision Belge rendit visite aux stagiaires (voir photo
ci-dessous), et la presse fit (voir article page suivante).

Le maître Larry Tatum fidèle à sa réputation, démontra aux stagiaires, les différents concepts et principes
du systèmes, et répondit aux questions des pratiquants.

(Merci au Jikente system pour ces photos illustratrices).
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Compte rendu séminaire International de Kajukenbo au 
Koweit

du 17 au 22 avril 2011

Les représentants français du kajukenbo Luis et Joe Diaz (respectivement 5ème et 4ème degré en Kajukenbo),
ont dirigé un ensemble de séminaires de kajukenbo au Koweit dans la capitale Koweit City, du 17 au 22 avril
2011.Ils ont permis aux pratiquants Kowetiens de découvrir les différents aspects du Kajukenbo tel est
pratiqué en Europe au Sein du K.S.D.I (Kajukenbo Self-Défense Institute).

Parions que les deux experts français surent leur faire percevoir le savoir faire du « laboratoire français » du
Kajukenbo.

Et au vue des photos souvenir de ces séminaires, les pratiquants kowétiens furent pleinement satisfaits de
cette expérience de partage et de découverte.

Kenpo Spirit Magazine N°25 Juin 2011 
Page 20



COMPTE RENDU STAGE INTERNATIONNAL 

LES 15 16 ET 17 MAI 2011 A EVANSTON (WYOMING- USA)

Les pratiquants français de
française kenpo ont
récemment fait le déplacement au siège
de mondiale de .K.K.I, à
Evanston (dans américain du
Wyoming), ou ils participèrent à un
ensemble de stages dirigés par les
experts internationaux de
sous la direction du grand-maître Paul
Mills, président et fondateur de .K.K.I
(American Kenpo Karaté International).

un long périple de vingt (20) heures
de vol et quatre (4) heures de route, aller-
retour qui les amena dans les montagnes
du Wyoming pour une rencontre inédite
avec le grand-maître Paul Mills de

.K.K.I. Ils purent ainsi apprécier le
formidable accueil dont firent preuve les
kenpokas du Wyoming à leur égard.

Durant le même séjour, ils eurent la
surprise de passer leur grade devant les
experts de .K.K.I. (après des heures

préalable et des révisions
dans la nuit fraiche .

Un passage de grade mémorable et
historique durant lequel ils montrèrent
toute la bonne santé de kenpo
en France (avec les félicitations du grand-
maître).

Le maître réitéra sa confiance à
technique de française et les
félicita pour le travail accompli depuis
quelques années. Un encouragement
pour les années à venir.

Les différents séminaires permirent aux
pratiquants français de travailler non
seulement les techniques de défense
personnelle, mais aussi les formes
(katas/tao) et de nombreux aspects tels
que: le combat au sol, le travail des
bâtons courts et du trapping entre autres.

Merci au grand-maître Paul Mills pour
toute sa disponibilité et ses leçons
innatendues durant tout le séjour et
félicitation à tous les gradés de

(ci-contre et page suivante,
quelques photos souvenirs du séjour).
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NOUVEAU DVD DE KAJUKENBO DU MAITRE ANGEL GARCIA:

Un nouveau DVD sur le Kajukenbo
techniques, par le maître Angel Garcia (successeur officiel du grand-maître Emperado) assisté des 
directeurs techniques français Luis et Joe Diaz).
Vous pouvez vous le procurer sur le site du kajukenbo France (www.kajukenbo.fr) ci-dessous la 
jacquette dudit DVD.
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A VENIR: LES CHAMPIONATS INTERNATIONAUX DE KARATE (I.K.C):

Une date à retenir dès à venir, les prochains Championnats Internationaux de Karaté
organisé par .K.K.A (International Kenpo Karaté Alliance) en Hollande (ville Ultrech).
Ces championnats comprennent des compétitions techniques, combat et de nombreux séminaires
dirigés par des experts et maîtres du monde entiers. (voir ci-dessous).
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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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FRANCAISE
KENPO

française kenpo 4 salles
sur Paris enseignant kenpo « A.K.K.I ».
Cours dispensés sous la direction technique de

Belmond Moukoudi (enseignant breveté
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 .
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

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/
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LA France KENPO KARATE
ASSOCIATION (F.K.K.A)
Cette école enseigne kenpo à Saint
Martin du Var (près de Nice).

Le professeur Eric Martin en est
principal, assisté des instructeurs Hervé et
Adrien Rugari.

Contact: www.fkka.net

Hervé, Eric Martin, Adrien Rugari

ECOLES KENPO
DE MONCHEAUX/ROOST-WARENDIN
Cette école est affiliée à .K.T.S (American
kenpo training Systems du grand-maître John
Zepulveda).

Monsieur Maxime Boucherb est
en chef de cette école.

Contact:

www.americankenpo.fr
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KENPO
/KENPO CONTACT SYSTEM DE NICE

Cette école située à Nice, enseigne
kenpo au sein 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 ci-
dessous:

www.kenpo-contact-system.com

KENPO

Les pratiquants désirant pratiquer
kenpo dans la région des Vosges (Epinal),
peuvent contacter Stive Mogeot,
(photo ci-contre à gauche), le
représentant de .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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KENPO DE
DIEPPE

Cette école est à notre connaissance, la
seule dispensant à ce jour des cours

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 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.

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

Cette école est sous la direction de
Jean-Philippe Kuehn.

Contact infos :
www.kajukenbo-alsace.com

ECOLE DE KAJUKENBO
DE LYON

de Kajukenbo de Lyon, est dirigée par
Arnaud Piété

Contact infos :

www.kajukenbo-lyon.com

On trouve instructeurs de

Kajukenbo dans 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-

Pour acquérir des livres sur le Grand maître Ed Parker, et sur kenpo, vous pouvez vous
rendre à 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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Une très bonne adresse : http://www.ltatum.com

American kenpo)

Ou par le maître Frank TREJO (10ème -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-
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 FRANK ELSASSER
WWW.AKKI.COM

Figurent 
au N° 25
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Le maître John MC SWEENEY

http://www.akki.com/
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Prochain RDV :  
MI-AOUT 2011 !

En attendant, retrouvez-nous
Sur le forum

www.kenpoweb.com
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