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Le rédacteur en chef et concepteur,

Belmond Moukoudi.
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IMPORTANT

Ce magazine revêt un caractère purement informatif: de ce fait, 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

Le mois de septembre, est traditionnellement celui de la rentrée: retour des vacances

et surtout pour les pratiquants d’Arts martiaux, retour dans les salles pour une nouvelle

année de pratique.

Comme l’année dernière, nous présentons ce mois-ci les différentes écoles de Kenpô

hawaiien et américain sur le territoire de l’hexagone.

Dans la lancée de cette nouvelle année martiale, nous allons essayer d’explorer

d’autres disciplines de la grande famille du kenpô et espérons vous apporter du plaisir

dans cette découverte de nouveaux horizons.

Nous commencerons ce mois-ci en allant regarder de plus près la structuration

technique de l’Art du Lima Lama.

Nous parlerons aussi du maître Rudy Tuiolosega, le nouveau grand-maître du Lima

Lama, discipline totalement confidentielle en France.

Ensuite, nous irons à la rencontre du professeur du mois Josh Lannon, qui nous

parlera de son parcours personnel dans la voie du kenpô.

Puis, nous examinerons les divers éléments contenus dans le salut de l’American

kenpô.

Et bien sur comme toujours, quelques nouvelles du front.

Bonne lecture, et bonne rentrée martiale à tous.



Analyse
STRUCTURATION TECHNIQUE DU LIMA LAMA

Parmi les disciplines martiales nées dans les îles polynésiennes, certaines comme

le Lima Lama tout en se diffusant sur les différents continents, ont conservés un

caractère très confidentiel dans divers pays du monde dont la France.

Si le kenpô Hawaiien et américain sont très peu connu en France, que dire de son

cousin proche le Lima Lama qui apparaît comme totalement inconnu même auprès

d’un public de spécialistes.

Pourtant, ce système mériterait d être plus connu.

Si le nom du système ne permet pas au premier abord d‘établir des connexions

évidentes avec les écoles de la branche hawaiienne de kenpô: celles-ci existent bel

et bien, et a plusieurs niveaux.

Ce sont ces différentes connexions que nous allons essayer d’éclaircir et préciser

ici. Nous examinerons aussi quelques uns des aspects de cet Art.
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Le Lima Lama: une combinaison de

techniques issues de sources diversifiées:

Le Lima Lama est bien souvent défini par les

observateurs comme étant une discipline

purement Polynésienne: La polynésie étant

une ensemble d’îles du pacifique en connexion

avec les îles Hawaiiennes.

Cette source polynésienne qui a influencé de

nombreuses écoles de kenpô nées à Hawaii

notamment au niveau spirituel et familial de ces

Arts, a crée une relation étroite entre cet Art et

les autres écoles ayant la même source.

A ces éléments purement polynésiens qui

apparaissent notamment sous la formes de

luttes spécifiques, et notamment avec le Lua,

d’autres éléments purement contemporains

sont venus s’imbriquer.

Cette combinaison de ces différents éléments

fut initialement l’œuvre d’un seul homme:

Le maître Tino Tuiolosega.

Les apports techniques du maître Tino

Tuiolosega:

Le grand-maître Tino Tuiolosega, fut au centre

de l’élaboration de cet Art.

Il intégra dans son système, des sources

techniques issues de son héritage culturel

polynésien, à des connaissances très étendues

en boxe anglaise, et structura un nouvel Art

auquel il donna le nom de Lima Lama.

Combattant de rue, cette expérience

particulière lui permit d’apporter dans son

système, les techniques réellement

fonctionnelles.

A ces éléments, furent rajoutés des éléments

issues de sa pratique du judo, mais aussi du

Ju-jutsu ainsi que des Arts de l’île de Samuoa,

et du Lua, l’art très spécifique et très

redoutable de lutte polynésienne qui est

souvent décrit comme étant un Art dans lequel

le pratiquant apprend à effectuer des

déboitements d’articulations et à briser les os

de son agresseur (tout un programme)!

Il faudrait ensuite évoquer les apports

spécifiques provenant des écoles de kenpô, et

plus spécifiquement de l’American kenpô.

Ci-dessus, de haut en bas, le grand-maître Tino

Tuiolosega, le dernier grand-maître du Lima Lama.
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Le processus d’élaboration du Lima Lama:

Le maître Tino Tuiolosega (à l’image de ce que fit un

autre grand-maître à l’époque: Adriano Emperado),

regroupa autour de lui au sein d’une association, un

certains nombre d’experts issus de styles divers en

vue de participer à l’élaboration d’une nouvelle

discipline.

Ces différents experts furent: Richard Nunez

(pratiquant de Kajukenbo), Salomon Esquivel

(Kajukenbo), Haumea Lefeti (expert en kung fu des

cinq animaux), John Maronni (expert en karaté

Shotokan), et Salomon Kaihewalo (Expert en Lua).

(voir photo ci-dessous, les membre de

l’Association à l’origine de l’élaboration

technique du Lima Lama).

Un autre système de kung fu peu connu les kung fu

des mains explosives, enseigné par le maître Ark

Wong, jouera également un rôle majeur dans la

structure technique du Lima Lama.

La combinaison de toutes ses sources techniques

donnait ainsi à l’Art qui en découlait, un système

revêtant une très forte influence des écoles de kenpô

Hawaiiens et américains.

Cependant, le maître Tino Tuiolosega attaché à ses

racines polynésiennes, donna à son Art un nom

spécifiquement polynésien.

Mais lorsqu’on analyse les sources techniques de ce

système, on ne peut qu’être marqué par sa forte

filiation à l’esprit des écoles de kenpô, aussi bien

dans les de son élaboration, les influences

culturelles et les sources techniques

prépondérantes.Des spécificités si importantes qu’on

ne peut que le classer dans la grande famille des

écoles de kenpô de la branche Hawaiienne et

américaine.

Le relation entre le maître Ed Parker et le maître

Tino Tuiolosega:

Le maître Tino Tuiolsega se lia d’amitié avec le

maître Ed Parker alors en pleine structuration de

l’Américan kenpô, et appris auprès de celui-ci (tout

comme ce fut le cas d’ailleurs du maître Ralph

Castro le fondateur du Shaolin kenpô).

Le maître Ed Parker lui remettra plus tard le grade

de ceinture noire dans son Art.

Il faut d’autre part préciser que ces maîtres se

rencontrèrent à une période de grand échange entre

les experts et l’origine commune des experts leur

permit de d’échanger des idées et partager de

nombreuses expériences techniques.

(voir photo ci-dessous le maître Tuiolosega sur la

gauche et le maître Parker au centre et d’un

expert de karaté).

Ces éléments de ce qui allait devenir l’American

kenpô, furent intégrés au sein du Lima Lama.

Cet Art s’enrichissait ainsi de l’apport d’éléments

nouveaux.

A ces différents éléments, il faut lier des sources

techniques issues de l’Art du kung fu wu shu

traditionnel chinois.

Le maître Tuiolosega dans sa quête de

connaissances avait également étudié quelques

systèmes de kung fu tels que: le Choy Lee fut, le

Hung gar, et surtout le Sil lum Kung dans lequel il fut

l’un des premiers non-oriental à y obtenir le grade de

maître: un honneur rare à l’époque. Ce sont ces

différentes sources qui vont influer sur la

structuration de cet Art. Mais il faut évoquer aussi les

apports des autres membres ayant participé à

l’élaboration de cet Art.
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Le Maître Rudy TUIOLOSEGA

«L’héritier du Lima Lama»

Rudolph Ponali K. Tuiolosega, fils de

Tu’umamao Tino Tuiolosega et Claire

Tuiolosega est né sur l’île d’Hawaii le 15

décembre 1956.

Durant les premières années de sa vie, il sera

élevé auprès de son grand-père pour

apprendre sa culture d’origine.

Puis, il reviendra quelques années plus tard

auprès de ses parents en Californie.

Son père commencera à l’initier à l’Art du Lima

Lama en compagnie de ses frères et soeurs,

mais Rudy sera si obcédé par cet Art qu’il finira

par très vite y exceller.

Quelques années plus tard, il commencera à

enseigner ce système à l’académie des Arts

martiaux de Westminster crée par son père en

Californie, et s’entraînera alors avec les

instructeurs séniors de son père, notamment

les experts George Molifue, et Futi Semano.

Plus tard, développant de réelles compétences

il va alors participer très jeune à de nombreux

tournois en combattant parfois dans deux

compétitions dans une même journée, et en

gagnant de nombreux tournois dans le monde.

En 1975, il ira s’installer à Escanaba dans le

Michigan, ou il ouvrira une série d’écoles de

Lima Lama.

Maître du Mois

Dès 1978, il va rejoindre l'U.S Army et servira

durant 5 années en Allemagne dans lestroupes

chargées d’opérations frontalières. Tout en

servant dans l'armée, il continuera à enseigner

le Lima Lama.

Le maître Rudy Tuiolosega totalise plus d'une

trentaine d'années de pratique et

d’enseignement de la self-défense.

il a encadre de nombreux séminaires dans le

monde en compagnie de son père.

Depuis le décès de celui ci, il détient

dorénavant le plus haut grade en Lima Lama.

Ce grade lui avait été confirmé par son père

lors de l’un des séminaires annuels

qu’organise régulièrement le maître Jeff

Speakman à Las Vegas pour ses instructeurs

en juin 2004.

Il est dorénavant le responsable de la qualité et

du niveau technique des pratiquants de Lima

Lama dans plusieurs régions du monde: il

préside notamment les passages de grade

pour les ceintures noires des USA, du Mexique,

d'Amérique centrale et d'Europe.

il a dirigé de nombreux séminaires destinés en

exclusivité aux policiers, membres d'unités

d‘élites et gardes du corps pour leur faire

profiter de son expérience en matière de

défense sur agressions avec armes a feu.
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Parallèlement, il organise de nombreux séminaires

dans lesquels il se focalise beaucoup plus sur les

reflexes a développer en matière d analyse des

prémices d une agression, tout en fournissant des

moyens de réponse directe bases sur des

mouvements effectifs qui impliquent conjointement le

corps et l'esprit.

Ses séminaires sont assez réputés et développent

auprès des participants un peu plus d'intérêts sur les

valeurs et la richesse du Lima Lama en matière de

défense personnelle: une bonne manière de faire la

promotion de cet Art.

Selon le maître Rudy Tuiolosega, de nombreux

systèmes proposent des enchaînements

spécifiquement destinés à une application dans des

compétitions. Et quelque soit leur valeur, le fait de ne

pas proposer des enchaînements destinés à attaquer

les zones vitales d’un agresseur de manière

automatique les rend inapplicables dans un combat

de rue.

D’après lui, le Lima Lama est une méthode

intelligente parfaitement applicable dans les combats

de rue: Car, il permet de développer chez ses

pratiquants une capacité à appliquer leurs techniques

en cas d’agression en harmonisant le travail du corps

et de l’esprit.

Cet Art est selon lui, est une expression de l’esprit

polynésien, qui consiste à s’entraider et à s’interroger

sur le fait de savoir ce que l’on peut apporter aux

autres en tant qu’individu.

L’expérience, mais aussi les compétences

techniques de ce maître semblent en avoir fait le

successeur tout naturel du maître fondateur du Lima

Lama, le grand-maître défunt Tino Tuiolosega.

Pas de doute que le grand-maître devait être rassuré

en confiant les rennes de son Art à un successeur de

ce rang.
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Le grand-maître Ed Parker dans son ouvrage « Secret of chinese Karaté », fit une première illustration du

salut de son Art alors appelé «kenpô karaté ».

Il s’agissait assurement d’une première présentation de celui-ci.

Cependant, ce salut d’apparence simple revêt à lui seul toute la complexité et l’esprit de l’Art de

l’American kenpô.

Les racines chinoises du salut de l’American kenpô:

Ce salut, se fonde sur un ensemble de pratiques qui s’appliquaient au sein des Arts martiaux chinois non

seulement avant l’avènement du fameux temple de Shaolin, mais également après la création de ce

temple.

Il conserve donc une relation étroite avec la tradition martiale né en Chine.

Si le grand-maître Ed Parker a toujours eu une attitude rebelle envers certains aspects de la tradition, il a

néanmoins pris soin d’étudier et disséquer les éléments physiques et mentaux de cette tradition pour

n’en conserver que les aspects les plus incontournables et bénéfiques au pratiquant.

L’innovation, l’exploration de nouvelles voies ne suppose pas un rejet totale de l’existent.

Le maître dans son travail de structuration, a pris soin de conserver l’essence de ce salut et l’a lié à des

éléments qui pour lui revêtaient une importance capitale pour un pratiquant d’Art martiaux, et ce même

aujourd’hui dans le monde contemporain.

Cependant, il n'a conservé que l essence de cette tradition pour traduire son attachement au message

profond de cette tradition: former un pratiquant équilibré entre maîtrise mentale et physique (technique).

Ici transparait à nouveau le génie du grand-maître qui a su retranscrire dans la signification de ce salut

les références à cette double maîtrise.

LE SALUT DE L’AMERICAN KENPO:

Regards  sur…
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Le Salut de l’American kenpô: Une expression

physique de valeurs :

Dans la seconde partie de ce salut, transparait

les liens avec le credo de l’American kenpô.

Le credo de l’American kenpô, est une phase qui

résume à elle seule l’ensemble de valeurs

auxquelles le maître Parker voulait mettre en

avant dans la structuration de son Art.

Il est a lui seul un concentré des aspects mentaux

et philosophiques de cet Art.

Il traduit l’attachement du maître a la nécessité

pour ce pratiquant de se doter de valeurs: valeurs

qui guident sa conduite mais aussi les conditions

de l'utilisation de son Art.

Ce credo et l’ensemble des annotations existant à

chaque niveau de ceinture (dans la structure

classique de l’Art) sont supposés être

intériorisées par le pratiquant qui ne se limitera

pas alors dans une pratique purement physique,

mais étudierait par le même biais un système de

self-défense devenu une voie structurante pour

lui.

A noter que ce credo fait partie du salut, le

premier élément pratiqué par le pratiquant à

chaque entraînement.

Ce salut contient en lui-même une phase de

méditation/concentration qui avec le credo sont

une ouverture vers les aspects internes et

mentaux de cet Art.

Une fois de plus, si l’American kenpô est une

création contemporaine, il reste cependant très

attaché à de nombreux éléments qu’on a

tendance à rattacher aux pratiques martiales

dites anciennes.

Mais il convient de se souvenir que l’American

kenpô reste et demeure une combinaison

d’éléments anciens et nouveaux: une source

multiple qui lui donne toute son originalité et

déconcerte souvent les néophytes qui dans leur

vision de cet Art ne perçoivent bien souvent que

les aspects purement superficiels de ce système

si riche…

Dommage que son sens ne soit pas souvent

analysé par les instructeurs dans leur

enseignement, car l’American kenpô, ne peut se

résumer à une simple méthode de défense

personnelle aussi efficace soit elle.
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Ce mois-ci comme à chaque rentrée « martiale », nous avons décidé de vous fournir l’état des lieux de la 

pratique de l’American kenpô et du Kajukenbo en France.

Ceux qui désireront pratiquer l’un de ces deux système de kenpô, pourront ce référer à ces différentes 

adresses pour s’adonner à la pratique de ces Arts passionnants.

A ceux qui ne connaissent pas encore ces systèmes, nous vous invitons à aller à leur découverte.

En vous souhaitant une bonne rentrée « martiale », voici les différentes adresses ou du moins, les contacts 

directs vous permettant de découvrir ces Arts.

Special rentrée
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L’ACADEMIE FRANCAISE D’AMERICAN KENPO

Cette académie est la seule école en France à 

enseigner cette branche du système de l’American 

kenpô, développée par le grand-maître Paul Mills.

Les cours sont dirigés par l’instructeur en chef 

Belmond Moukoudi (ceinture noire 3ème degré et 

directeur technique de l’A.K.K.I pour la France).

Il est assisté par quatre instructeurs ceintures 

noires: (voir photo ci-contre: Edmond Frety

(ceinture noire 1er degré), Courtney Wagner 

(ceinture noire 2ème degré), Julien Moundoubou

(ceinture noire 1er degré), et Stéphane Valente

(ceinture noire 2ème degré).

Elle dispose dorénavant de 4 salles 

d’entrainement: Les horaires et les lieux des cours 

sont les suivants:

LE FUSHAN KWOON

11 RUE ERNEST LAVAL

9170 VANVES

(MÉTRO MALAKOFF- PLATEAU DE VANVES

BUS 126 CARREFOUR DE L’INSURRECTION)

LES JEUDIS DE 20H00 À 21H30

LES SAMEDIS DE 11H00 À 13H00

LE FAIR PLAY SPORT

5 CITÉ CHAMPAGNE

75020 PARIS

MÉTRO MARAICHERS

(DIRECTION MAIRIE DE MONTREUIL)

LES MERCREDIS ET

LES VENDREDIS DE 19H15 À 20H30

SALLE DE BOXE JULES NOEL

3 RUE MAURICE D’OCAGNE

PARIS 14 ÈME

MÉTRO PORTE DE VANVES OU

TRAMWAY DIDOT

VENDREDI DE 21H00 À 22H30 ET

SAMEDI DE 14H00 À 16H00.

INSTITUT DE JUDO 

JEUDI 20H00 A 22H00

CONTACT:

06 83 08 44 07

WWW.AMERICANKENPOFRANCE.COM/

ACADEMIE

LES ECOLES D’AMERICAN KENPO SUR PARIS ET LA REGION PARISIENNE
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La Section AMERICAN KENPO

de la MB ACADEMY

Cette école a été créee par monsieur Jean-

Louis Mbongo en 2005,(voir photo ci-contre à

droite en compagnie du maître Jeff Speakman).

L’instructeur Jean-Louis Mbongo, promu

récemment au grade de 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 également ceinture noire en Jiu Jitsu

Brésilien.

Cette section est la seule à enseigner l'A.K.K.S

dans son évolution Kenpo 5.0, sur Paris et sa

région.

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
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LES ECOLES DE KAJUKENBO

SUR 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

ECOLES OFFICIELLES

Paris et région Parisienne :

Cercle Tissier

108 rue de Fontenay

94300 Vincennes

Lundi 20h15-21h30

Jedudi 17h30-19h00

Vendredi 20h30-21h30

Vendredi 12h15-13h45

Dojo de La vigne aux loups, Longjumeau

8 avenue Arago

ZI de la Vigne aux loups

91169 Longjumeau

Lundi 12h15-13h45

Mercredi 20h00-21h30

Vendredi 20h00-21h30

Cours à Palaiseau

Studio Iprod

24 rue Victor Hugo

91129 Palaiseau

Lundi 19h30-21h30

Mercredi19H30-21h30
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LES ECOLES D’AMERICAN

KENPO EN PROVINCE

L’American kenpo se développe également

dans de nombreuses régions de la France.

Vous aurez ci-dessous quelques unes de ces

écoles.

LA France KENPO KARATE

ASSOCIATION (F.K.K.A)

Cette école enseigne l’American kenpo à Saint

Martin du Var (près de Nice),(logo ci-contre). Le

professeur Eric Martin (voir photo ci-contre, au

milieu) en est l’enseignant principal, assisté des

instructeurs Hervé (à gauche) et Adrien(à

droite) Rugari.

Les informations relatives aux

entraînements sont:

Le Dojo: Municipal à côté du collège de St

martin du Var.

Horaires:

Lundi et Jeudi (enfants)

• de 17h45 à 18h45

Lundi et Jeudi (ado/adulte)

• de 19h00 à 21h00

Samedi (ado/adulte)

• de 10h30 à 12h30

Contact: www.fkka.net
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ECOLES D’AMERICAN KENPO

DE MONCHEAUX/ROOST-

WARENDIN

Le club d’American kenpo de Moncheaux Les

Mines et de Roost-Warendin, est l’un des plus

actifs du Nord de la France.

Cette école affiliée à l’A.K.T.S (American kenpo

training Systems du grand-maître John

Sepulveda), comprend de nombreux

pratiquants.

Les instructeurs de cette école sont:

Monsieur Maxime Boucherb (instructeur en

chef), assisté de plusieurs ceintures noires

(photos ci-contre dans l’ordre),Jacques Martin,

Christian Lemaire, Laëtitia Courbé, Aurélien

Dollet, Franck Dellin.

Contact /Horaires

Moncheaux/Roost Warendin:

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 invite souvent des experts des

différentes branches de l’American kenpo

en stage.

Elle est rattachée à la Branche I.K.K.A

(International Kenpo Karaté Alliance).Les

instructeurs sont: Messieurs Guy Ferrand

(photo en haut) et Hervé Giraud (en

bas)(voir photos ci-contre).

Ils peuvent être contactés à l’adresse ci-

dessous:

www.kenpo-contact-system.com
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPO DE

DIEPPE (76)

Cette école créée initialement par

monsieur Philippe Caquin à Dieppe (en

Haute Normandie), est rattachée à la

FFKDA et à la A.K.K.S (l’organisation

du maître Jeff Speakman).

L’instructeur actuel de cette école est

monsieur Pierre Caquin, ceinture noire

2ème dan kenpo (voir photo ci-contre

en compagnie du maître Jeff

Speakman).

Les cours se déroulent les lundis et

jeudis,de 19 à 21 heures,

Gymnase du collège/lycée La

Providence.

Les styles enseignées sont :

-le Ed Parker American Kenpo

-le KENPO 5.0 ; en effet ,cette école

est affiliée à l'A.K.K.S du maître Jeff

SPEAKMAN, depuis février 2009.

Les personnes à contacter pour les

informations sont:

-Pierre CAQUIN:

pierreteamcarrio@aol.com

-Marc CASTELOT:

m.castelot@orange.fr

ou aux mêmes noms sur facebook
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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 (voir

photo ci-contre)

Contact infos :

www.kajukenbo-alsace.com

ECOLE DE KAJUKENBO

DE LYON

L’école de Kajukenbo de Lyon, est dirigée

par l’instructeur Arnaud Piété (voir photo

ci-contre)

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)
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JOSH LANNON

«L’AMERICAN KENPO COMME MODE DE VIE »

Nous avons ce mois-ci eu l’immense chance d’obtenir une interview du professeur Josh Lannon, 6ème

degré en American kenpô (branche A.K.K.I). Personne très occupé (comme c’est souvent le cas des

experts en Arts martiaux), il nous a néanmoins accordé un peu de son temps pour répondre à nos

questions.

POUVEZ-VOUS NOUS FAIRE UNE PETITE PRESENTATION?
Bonjour et merci au préalable pour cette interview. j apprécie le temps que j’y consacre et son intérêt.

J’ai commencé ma pratique des arts martiaux a l‘âge de 16 ans lorsque j’étais à Hawaii.

il faut dire qu‘à l‘école, c‘était très difficile de se faire accepter par les "locaux".

J’étais en fait parfois le « blanc » que tout le monde "embête". En fait, la bagarre était parfois tout

simplement le "mode de vie" du coin.

J’ai surtout à l’époque vite appris que j’étais plus mince et plus faible que les personnes de mon âge. Je

devais apprendre à me défendre: c‘était devenue une nécessité. Les Hawaiiens étaient bien plus

costauds que moi.

J’ai commencé mon entraînement en kenpô directement par le Ed Parker kenpô.

Plus tard, je découvris, qu'il s'agissait de la seule école d'Ed Parker kenpô sur l‘île d'Hawaii.

L'accord que j’avais conclu avec mon père fut que si je me coupais les cheveux (à cette époque, j'avais

les cheveux très longs, des cheveux de punk), il me paierait les leçons de kenpô. I accepta, et moi par

la même occasion, je commenceai mon chemin dans le kenpô.

Le professeur du mois
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Certains dirons que c‘était mon destin.

Quelques années plus tard, lorsque nous fîmes

la transition de l'I.K.K.A (l’International Kenpô

Karaté Association l’organisation mise en place

par le grand-maître Ed Parker pour diffuser le

système dans le monde) vers l'A.K.K.I

(l’American Kenpô Karaté International,

l’organisation crée par le grand-maître Paul Mills

au décès d’Ed Parker pour diffuser sa

conception de l’American kenpô), enlever

l‘écusson de l'I.K.K.A ne fut pas difficile pour

moi.

J’eu aussi l'occasion de discuter avec le maître

Paul Mills, et je ne pu qu'apprécier la vision et

la direction qu'il donnait a son kenpô.

Plus tard, je me rendis à Las Vegas dans le

Nevada, et me mit à travailler dans les boîtes

de nuit.

Je découvris par la même occasion ce qui

fonctionnait dans la rue, et ce qui me

paraissait totalement inutile en kenpô.

Appliquer les principes du kenpô dans la rue

et dans la vie réelle, fut un évènement en lui

même. (Photo ci-contre, le professeur

Lannon, alors ceinture noire 3ème degré en

American kenpô).

Après dix années à travailler dans les boîtes

de nuits, je décidais d arrêter et me lançais

dans l'ouverture de centres de réhabilitation

pour drogués et alcooliques, aux Etats-Unis.

Cette activité est mon occupation actuelle et,

j'adore ce travail.

La gestion de ces centres est une activité

très motivante.

Quand et avec qui as-tu commencé ton

entraînement en kenpô?

Mon premier enseignant en kenpo fut Scott

Higgins alors 3ème degré en American

kenpô.

Il était lui même un élève du maître Larry

Tatum.

L’école était à cette époque rattachée à la

I.K.K.A.

Mes enseignants juniors étaient Dave et Rob

Ellette.

Je fis également du kickboxing sous la

direction de Rudy Valentino. Il est devenu

coach de BJ pour une équipe qui participe a

l'UFC.

Avez-vous directement commencé à

pratiquer l’A.K.K.I sous la direction du

maître Paul Mills?

Lorsque je suis arrivé à Las Vegas, j‘étais

membre de la I.K.K.A.

J’habitais pas loin de l’école de kenpô de

John Herman, la plus jeune ceinture noire du

maître Mills.
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J'appréciais sa vision et je savais que son

instructeur le grand-maître Ed Parker lui avait

enseigné qu’il fallait toujours évoluer, grandir,

expérimenter, encore et toujours.

Et le maître Mills en accord avec son

instructeur, le respectait et parlait toujours de

lui avec le plus grand respect.

Cette attitude honorait vraiment le maître Mills

et ce fut pour moi une leçon essentielle, et un

message plein de vérité.

J'abandonnais alors mon vieux kimono de

l'I.K.K.A et pris la décision de porter le neuf de

l'A.K.K.I.

Ce fut sans doute une des décisions les plus

importantes que je pris dans ma vie de

pratiquant d'arts martiaux.

je découvris alors que le maître Mills était le

meilleur des experts en American kenpô que

j'eu à rencontrer et à être frappé par...

Mais, il devint également un ami très proche.

Qu’appréciez vous le plus en kenpô et

particulièrement en A.K.K.I?

Le kenpô est vraiment un véritable mode de vie

pour moi.

J'applique ces principes tous les jours dans ma

vie quotidienne.

Le kenpô est un système basé sur des

principes, et de ce fait, il peut être appliqué a

de multiples situations.

Il s'applique aussi bien dans la rue que dans

les affaires, à la maison, dans une voiture, etc.

j’apprécie l‘étude des principes du mouvement,

et pas uniquement l'apprentissage de

techniques, l’accumulation des techniques qui

n’est pas la réponse.

L’A.K.K.I Kenpô, le système structuré par le

grand-maître Paul Mills, contient de

nombreuses clés de maîtrise qui permettent

d’ouvrir de nombreuses portes- de

« débloquer » de nombreuses situations.

Pratiquez vous d’autres Arts martiaux? Et

pourquoi?

Non, je suis un étudiant de kenpô pour la vie.

Cependant, j’explore de nombreux autres

systèmes: ils contiennent des techniques des

idées très intéressantes. Mais le kenpô c’est

mon Art et j’ai décidé de lui dédier ma vie.

Beaucoup de personnes disent que

l’American kenpô est un Art adapté pour se

défendre dans la rue…

(Rires, le professeur Lannon cite alors le maître

Ed Parker).

Comme dirait le maître Ed Parker, « lorsque

des poings purs rencontrent une flèche pure, là

est le véritable kenpô ».

Peu importe que ce soit dans la rue ou sur le

ring, lorsque vous appliquez des principes de

mouvement corrects et le bon timing, alors le

kenpô est très difficile à stopper.

Vous avez vu les pratiquants français de

l’A.K.K.I travailler dans diverses occasions:

Que pensez-vous du niveau des pratiquants

français?

Grande question: Vous êtes au-dessus du

niveau et des espérances de la direction de

l’A.K.K.I. (voir photo ci-dessous, le professeur

en compagnie de quelques pratiquants français

lors d’un stage International en Irlande).

Cependant, l’engagement, l’implication, le souci

du détail, le désir de sans cesse apprendre,

constituent un grand avantage (et ce même

par rapport aux pratiquants des Etats-Unis).

J’ai personnellement combattu certains des

membres de l’A.K.K.I France durant les

précédents séminaires de l’A.K.K.I.

J’ai mes mains pleines et je m’entraine

durement en vue d’une prochaine revanche

(rires).

Les étudiants français font partie des meilleurs

en Europe.

Qu’ils regardent cependant les Irlandais, qui

sont actuellement les meilleurs « cogneurs »

dans le coin (en allusion à l’Europe).
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Pouvez-vous nous parler des techniques de

combat au sol en A.K.K.I?

Le combat au sol a pris de l’importance dans les

Arts martiaux depuis les fameux UFC.

L’A.K.K.I travaille sur les aspects du combat au

sol depuis des années, et un programme

technique est en structuration, et un manuel

technique est prévu dans ce sens.

C ’est extrêmement important pour un pratiquant

d’Arts martiaux de savoir ce qu’est le sol, et de

pratiquer le combat au sol.

Nous n’aimerions pas nous y retrouver, mais il ya

parfois de grandes chances que nous nous y

retrouvions.

La clé est comme pour beaucoup de choses, dans

la pratique. Au début, ça peut apparaitre comme

inconfortable: mais il faut juste continuer à

pratiquer, et y appliquer les principes du kenpô,

en combinaison avec les bases fondamentales du

travail au sol.

Vous êtes un Expert en kenpô: selon vous

qu’elle est la philosophie du kenpô?

Le maître Paul Mills l’a résumé en quelques mots:

« Speed, Surprise and Simplicity »: Vitesse,

Surprise et Simplicité ».

Un dernier mot pour la fin?

Merci monsieur Moukoudi Belmond.

J’ai eu l’honneur de vous regarder évoluer durant

de nombreuses années, et votre kenpô est le

grand reflet de votre personnalité, et ce que vous

représentez.

Votre équipe de pratiquants de l’A.K.K.I en France

est composée de grands pratiquants d’Arts

martiaux, et je suis également content de vous

appelez vous et votre équipe mes amis.

Enfin, je m’entraîne très durement pour les

prochains séminaires: vos étudiants furent de

bons combattants: faites leur savoir que j’arrive

(rires).

Merci monsieur Lannon pour votre temps.
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Kenpo News
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Voici très succintement quelques uns des derniers évènements s’étant déroulés

dans le monde du kenpô ces derniers mois.

Compte-rendu du Jeff Speakman Training 

Camp des 29,30 juin, et 1er juillet 2011

Le professeur Jeff Speakman créateur du kenpô 5.0, a organisé comme chaque

année, un camp d’entraînement qui regroupait des pratiquants de tous âges venant

de plusieurs régions du monde (en tout 12 pays participants), donc la France avec la

présence de Stive Mogeot représentant français du Kenpô 5.0 et Jean Louis

Mbongo, représentant parisien de la discipline.

Au programme, passages de grades, mais aussi, étude des armes blanches

(couteaux, bâtons courts), mais aussi les nombreuses extensions au programme des

techniques de défense personnelle.

Enfin, de nombreux experts en arts martiaux vinrent dispenser leur enseignement

lors de ce séminaire.

On peut citer entre autres, Benny Urquidez, John Sepulveda, Lou Angel, et Jeff

Speakman bien sur.

Un évènement qui se renouvelle chaque année pour le plaisir des pratiquants (ci-

dessous, quelques photos représentatives de cet évènement).



NOUVEAU DVD DE KAJUKENBO DU MAITRE ANGEL GARCIA:

Un nouveau DVD sur le Kajukenbo vient de paraître avec en présentation de l’ensemble des 

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, STAGE INTERNATIONAL D’AMEIRCAN KENPO 

«BRANCHE A.K.K.I » A EVANSTON 15/18 SEPTEMBRE 2011

(Du 15 au 18 septembre aura lieu le camp d’entraînement international de kenpô de l’A.K.K.I au quartier

général de l’organisation, à Evanston).

Au programme:

-des passages de grades,

-De nombreux séminaires couvrant aussi bien le travail à mains nues que le travail au sol et les armes

blanches (bâtons et couteaux).

-Nous vous ferons un compte rendu de ce stage dans le prochain numéro de ce magazine.
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A VENIR: LES CHAMPIONATS INTERNATIONAUX DE KARATE (I.K.C):

Une date à retenir dès aujourd’hui, à venir, les prochains Championnats Internationaux de Karaté

organisé par l’I.K.K.A (International Kenpo Karaté Alliance) en Hollande (ville d’Ultrech).

Ces championnats comprennent des compétitions techniques, combat et de nombreux séminaires

dirigés par des experts et maîtres du monde entiers. (voir l’affiche 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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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 (3ème degré),

(enseignant breveté d’état BEES 1), directeur

technique pour la France, élève du grand-maître Paul

Mills (10ème degré ceinture noire) et du professeur Ger

Hickey (6ème degré ceinture noire –Irlande).

Il est assisté par quatre instructeurs ceintures noires:

messieurs Julien Moundoubou (1er degré), Courtney

Wagner (2ème degré) et Stéphane Valente (2ème degré),

et Edmond Frety (1er degré).

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/
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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 (ceinture noire

3ème degré) est l’instructeur en chef de cette

école.

Contact:

www.americankenpo.fr
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L’ECOLE D’AMERICAN KENPO

/KENPO CONTACT SYSTEM DE NICE

Cette école située à Nice, enseigne l’american

kenpo au sein d’un système de combat global

appeléKenpo contact System.

Elle est rattachée à la Branche I.K.K.A

(International Kenpo Karaté Alliance).Les

instructeurs sont: Messieurs Guy Ferrand et

Hervé Giraud.

Ils peuvent être contactés à l’adresse ci-

dessous:

www.kenpo-contact-system.com

L’ECOLE D’AMERICAN KENPO

D’EPINAL

Les pratiquants désirant pratiquer l’American

kenpo dans la région des Vosges (Epinal),

peuvent contacter l’instructeur Stive Mogeot,

(photo ci-contre à l’extrême gauche), le

représentant de l’A.K.K.S –Kenpo 5.0 en

France, aux coordonnées suivantes :

www.jeffspeakman.fr

http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
http://www.jeffspeakman.fr/
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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.

kenpo Spirit Magazine -N°26 Septembre 2011-

Page 33



– Kenpo Spirit Magazine N°26– Septembre  2011 –

Page 34

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
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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.

– Kenpo Spirit Magazine N°26 –Septembre  2011 –

Page 39



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 RUDY TUIOLOSEGA
www.limalamausa.com

Figurent 

au N° 26
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MENSUEL N°26
SEPTEMBRE 2011

MAGAZINE SPIRIT

www.kenpoweb.com

Prochain RDV :  

NOVEMBRE  2011 !

En attendant, retrouvez-nous

Sur le forum

www.kenpoweb.com

http://www.kenpoweb.com/
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