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Bonjour à toutes et à tous. 

 

Voici le Septième numéro de La Gazette Du TOAC KARATE. 

A très vite sur les tatamis, 

 

L’équipe d’encadrement du TOAC KARATE. 

 

 
Président - Hubert de MASCAREL : 05 61 82 59 74 
Vice-Président - Guy DUPIOL : 05 61 93 67 64 
Secrétaire - Thomas CANNAC : 06 33 57 63 54 
Secrétaire Adjoint - Catherine MOREUX : 06 77 89 73 43 
Trésorier - Jean-Philippe TIGNERES : 06 82 00 71 31 
  
Professeur - Gabriel GANOT : 06 80 82 50 17 
 
Parrain - Pierre LAURENT : 06 73 67 71 25 
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Il existe différentes formes de kumite, abordées au fur et à mesure de la progression de chacun,  enrichies avec 
l'apprentissage de nouvelles techniques, préalablement travaillées dans le vide, en Kihon. En dehors du Jyu 
Kumite, on différenciera deux rôles: Tori, attaquant, et Uke qui devra se défendre pour contre-attaquer. 
 

Le début et la fin de chaque Kumite sera ponctué par un salut. Bien que chaque attaque soit donnée avec une 
détermination maximum, on ne parlera pas d'adversaires mais de partenaires. Tous deux doivent conserver 
"une attitude de combat", exigeant vigilance et concentration. Les techniques seront réalisées avec puissance, 
détermination et un contrôle absolu. (Seules les attaques dites "au corps" peuvent être "appuyées") 
 

Sanbon Kumite / Gohon Kumite 

Tori se met en garde à distance en annonçant son attaque, Uke reste en Yoï. 
A chaque attaque Tori avancera d'un pas, et Uke devra reculer en blocant, puis contre-attaquera après la 3ème 
(San=3) ou 5ème (Go=5) et dernière attaque. 
Uke et Tori se saluent à nouveau, et Uke devient Tori, Tori devient Uke. 
(Les attaques peuvent être différentes, annoncées au début ou à chaque pas, seul le niveau peut être annoncé) 
 

Kihon Ippon Kumite 

Tori se met en garde à distance en annonçant son attaque, Uke reste en Yoï. 
Tori attaque en avançant, Uke devra reculer en blocant, puis contre-attaquer en restant sur sa contre-attaque. 
oi-zuki jodan, oi-zuki chudan, mae geri, mawashi geri, yoko geri (+ kizami mawashi geri). 

Après chaque attaque les 2 partenaires reviennent en yoï. 
On réalisera ensuite les mêmes techniques en changeant de garde. 
 

Ippon Kumite 

Uke et Tori se mettent tous deux en garde à distance. 
Tori annonce son attaque puis attaque en avançant d'un pas, Uke pourra soit reculer en blocant, puis contre-
attaquer, soit avancer pour désaxer avant de contre-attaquer, soit directement attaquer "sen no sen". Après sa 
contre-attaque Uke doit reprendre sa distance (ma-ai). 
oi-zuki jodan, oi-zuki chudan, mae geri, mawashi geri, yoko geri (+ kizami mawashi geri). 

Après chaque attaque les 2 partenaires reviennent en yoï avant de reprendre leur garde. 
On réalisera ensuite les mêmes techniques en changeant de garde. 
 

Jyu Ippon Kumite 

Uke et Tori se saluent à 3 mêtres et se mettent tous deux en garde en avançant. 
Tori annonce son attaque. Avant d'attaquer il pourra légèrement se déplacer en conservant sa 
garde, sans faire de feinte, pour chercher le moment propice pour lancer une seule attaque (ippon) 
"puissante et décisive": c'est la recherche du ma-ai (distance). 
Quand Tori attaque, Uke aura les mêmes possibilités qu'en Ippon Kumite pour réagir... avec une 
contre-attaque tout aussi précise et adaptée au contexte, et devra "ressortir" après sa contre-
attaque. 
Après chaque attaque les deux partenaires reviennent en yoï avant de reprendre leur garde. 
 

-1er DAN: annonce attaque et niveau / 2 ème DAN: annonce niveau / 3 ème et + : pas d'annonce. 
-5e DAN : Pas de retour en yoï à partir.  -Ne pas désigner Tori et Uke avant. 
 

Jyu Kumite 

Les deux partenaires se mettent en garde à distance. 
Le Jyu Kumite est un combat libre, dans lequel les deux partenaires vont tenter d'appliquer les 
techniques travaillées dans les autres formes de Kumite traditionnel. L'objectif sera à la fois de 
réaliser une attaque, ou une série d'attaques, décisive en conservant un contrôle absolu 
de chaque mouvement tout en étant prêt à contrer les attaques éventuelles de son 
partenaire. On parlera de "combat souple" dans lequel l'objectif n'est pas de 
marquer des points mais de montrer la mise en œuvre de diverses techniques. 
Le début du combat sera donné par l'ordre "Hadjime" et la fin par "Yame". 

Kumite: le combat conventionnel 
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L'histoire du Karaté :  

  La renaissance du Shotokan 

1945-1957 … 

La capitulation de l'empire Nippon eu lieu le 2 Septembre 1945 et il fut alors 
occupé et dirigé par l'armée américaine et le Général MacArthur. Des réformes 
profondes furent prises sur le plan politique (démocratie et purge), social 
(abolition du système aristocratique) et économique (décartellisation du 
complexe militaro-industriel). L'empereur du Japon perdit tous ses rôles à part 
celui du symbole d'unité nationale. Le rejet total de la guerre et de l'armée fut 
inscrit dans la constitution et un parlement fut créé. Le droit de vote parvint 
aux femmes et la liberté de la presse fut instaurée. Enfin l'influence culturelle 
américaine fut majeure notamment dans la musique, la nourriture et 
l'habillement. En 1951 l'occupation américaine est stoppée à l'exception de 
l'archipel d'Okinawa qui restera sous administration américaine jusqu'en 1972. 

Dès 1948, Gichin repris les choses en main et dispensa à nouveau des 
cours de karaté dans la capitale. A 80 ans, le maître semblait accablé 
par le poids des années et des malheurs, mais son enthousiasme et sa 
maîtrise au sein du dojo restaient intactes, même si beaucoup de ses 
confrères et disciples étaient tombés pendant la guerre. Il s'entoura de 
pratiquants de la première heure, mais aussi de pratiquants exilés en 
Chine et en Asie qui faisaient leur retour comme Nakayama, Ozawa, 
Kase, Hironishi, Obata, Kamata, Egami, Harada, Takagi (futur 
dirigeant JKA)…dont beaucoup revenaient à peine du front. 

 Les différences d'ordre techniques et pédagogiques furent prétexte à discordes à cause 
des événements ayant dispersés les force vives. Cependant l'art martial repris la place 
centrale qu'il n'aurait jamais dû quitter et Gichin en fut le référent, le porte-parole 
incontesté. 

La pratique des arts martiaux fut proscrite mais le karaté échappa à la règle, les 
autorités alliées considérant que cela était plus une forme de gymnastique … Mais 
l'urgence n'était pas à la pratique martiale car le pays était occupé, rationné et ruiné. 
Le chaos régnait partout, Gichin Funakoshi et son épouse survécurent en cultivant un 
potager et en ramassant des algues comestibles sur les plages.  

En 1946 Gichin retourna à Tokyo avec son fils ainé Yoshihide. Les 
conditions de vie déplorables d'après-guerre aggravèrent l'asthme 
chronique dont souffrait l'épouse de Gichin. Très affaiblie, elle mourut à 
l'automne 1947. Gichin ramena les cendres de la défunte à Tokyo et ses 
anciens disciples s'inclinèrent au passage du train. Le maître s'enfonça 
dans une profonde mélancolie. 

Le 3 Juillet 1954 eut lieu une démonstration d'arts martiaux à Tokyo : 
Gozo Shioda pour l'Aïkido, Kyuzo Mifune pour le Judo, Hakudo Nakayama 
pour le ken-jutsu (sabre) et Gichin Funakoshi pour le karaté. Gichin fit 
une démonstration fort gracieuse et fluide de ces katas préférés Tekki et 
Kanku Dai mais aussi une démonstration beaucoup plus impressionnante 
de combat contre Obata qui, bien que beaucoup plus corpulent, virevolta 
sous les coups du maître. Gichin fut ovationné, il avait 86 ans. 
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D'autres disciples, comme l'illustre Hirokazu Kanazawa, contribuèrent à  perpétuer 
la rigueur originelle à l'université de Takushoku : course à pied, kihon, kata, 
makiwara pendant 2 heures (keiko du matin), puis cours à 8h30, puis reprise 
entraînement de 15h30 à 17h30 (keiko du soir) avec des répétitions de centaines de 
tsuki et mae geri ainsi que la nécessité d'encaisser des dizaines de coups de gradés 
sans protester ni parer, le tout sans protection. Plus un entrainement nocturne les 
mardis et jeudis que Kanazawa surnommait «keiko de l'enfer» ! 

Les plus jeunes disciples de l'époque pensaient que le combat était au contraire le 
complément de l'étude traditionnelle des kihons et katas car il permettait de 
confronter la rudesse des entrainements avec la réalité d'un affrontement 2 à 2. 
En 1957, eurent lieu les premiers championnats de karaté du Japon à Tokyo. Ils furent 
remportés par Hirokazu Kanazawa en kumité et Hiroshi Shoji en kata, qui fit toute la 
compétition avec la main droite dans le plâtre. 
 
Gichin ne survécut pas assez longtemps pour assister à ces premiers championnats car 
il mourut le matin du 26 Avril 1957 à 8h45 précise. Des tensions et conflits apparurent 
à la JKA peu après la mort du maître. Gichin s'éteignit en pleine révolution au sein du 
karaté devenu moderne. Certains voulaient rendre plus indépendants leurs styles et 
pratiques. D'autres voulaient développer la compétition et professionnaliser les 
activités. 
 

La pierre angulaire de l'art était bien l'étude des katas ainsi que le renforcement musculaire et 
mental, allié au travail des katas 2 par 2 qui conduisit au bunkai. Le kumité libre et les combats 
prirent de plus en plus d'importance et les clubs de karaté organisèrent des rencontres assez 
sanglantes (Kokan Geiko) où l'on pratiquait katas mais aussi assauts libres kumité qui ne duraient 
pas plus de trente secondes tellement ils étaient engagés ! 

Taiji Kase racontera qu'il y perdit toutes ses dents de devant et eut les côtes brisées 
(premier kyu seulement) mais qu'il se vengea en cassant nez et côtes de son 
adversaire ! 
Kase racontera aussi que son style Shotokan avait un avantage en combat à cause 
des positions bases et stables car il pouvait lancer des attaques explosives de plus 
loin. 
Gichin approchait des quatre-vingt-dix ans et était courbé et fatigué mais, dès qu'il 
revêtait son karaté-gi, son corps se redressait et son regard s'illuminait. Il s'adressait 
aux disciples toujours avec calme et douceur et les motivait à chaque instant. 
 Le premier mai 1949 fut créé la JKA avec pour conseiller technique Gichin Funakoshi. La présence 

américaine sur de nombreuses bases militaires contribua à diffuser l'art martial notamment au 
cours de démonstrations pilotées par Gichin et ses disciples. Ces démonstrations suscitèrent une 
grande curiosité pour les arts martiaux dans tout l'occident.  

La JKA organisa dès 1956, en copiant le modèle  sportif  américain et anglais, des 
compétitions de karaté kata et kumité même si le maître Gichin n'était pas favorable à 
la compétition car, pensait-il, cela s'éloignait de sa philosophie. 

Gichin jusqu'à sa mort défendit la pratique originelle : 
"Le véritable karate-do accorde davantage d'importance aux choses de l'esprit 
qu'au monde physique … 
Le karate-do consiste d'une part, à un travail humble et quotidien de 
perfectionnement du corps et de l'esprit et d'autre part, à un fidèle dévouement 
à la cause de la justice dans les moments critiques … 
C'est en cherchant dans le passé, 
Que l'on comprend le présent, 
Passé, Présent, 
Tout n'est affaire que de temps qui passe " 
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 Chuck Norris 

 

wikipedia.org 

Après trente ans de mariage, Norris et Holechek divorcent. En 1990, Norris crée 
l'association Kick Drugs Out of America, renommée depuis Kick Start. 
A la fin des années 1980, Norris ne remplit plus les salles. Il se tourne alors vers la 
télévision avec Walker, Texas Ranger en 1993. Un succès diffusé à travers le monde. 
En 1997, il obtient un 8e dan en taekwondo. Cette distinction le hisse au rang de Grand 
Maître. Il est un des premiers occidentaux à qui elle a été attribuée. 
Il se remarie, en 1998, avec l'ancien mannequin Gena O'Kelley qui lui a donné des 
jumeaux en 2002 : Dakota Alan Norris, un garçon, et Danilee Kelly Norris, une fille. 
En novembre 2006, Norris se rend en Irak pour soutenir les troupes. 
En 2011, il rempile une dernière fois au cinéma dans le film «Expendables 2» 
 
Chuck Norris est devenu malgré lui culte sur Internet. De courts aphorismes 
humoristiques, les «Chuck Norris Facts», lui attribuent des qualités surhumaines, pour 
caricaturer les héros forts et virils qu'il a joués au cinéma. Ces courtes phrases vont 
même jusqu'à présenter comme évidente la supériorité de Chuck Norris sur Dieu : 
«Dieu a dit: «Que la lumière soit !», Chuck Norris a répondu: «On dit : s'il vous plait !»». 
Le politicien américain Mike Huckabee, lors de sa candidature de 2008, s'est appuyé sur 
ces aphorismes pour présenter son programme, avec le soutien de Norris. 
En 2011 une campagne de publicité pour le jeu vidéo World of Warcraft 
utilise également Chuck Norris et ces aphorismes dans un des clips. 
 

Carlos Ray Norris (Chuck Norris), acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan 
(Oklahoma). Spécialiste en arts martiaux, consacré au cinéma d'action. 
Il a deux frères cadets dont l'un est le producteur hollywoodien Aaron Norris. 
Ses parents sont de souche amérindienne (cherokee) et irlandaise. 
 
Ses parents divorcent alors qu'il a 16 ans et il déménage en Californie avec sa 
mère et ses frères. C'est là qu'il finit ses études au lycée et se marie 
rapidement avec sa petite amie, Diane Holechek. Après son mariage, il rejoint 
l'US Air Force et est envoyé faire son service militaire en Corée du Sud. C'est 
là qu'il acquiert le surnom de Chuck et qu'il commence le tangsudo. 
 
Il retourne aux USA, dans la base de March, en Californie, et termine ses 
services à l'armée en 1962. 

 Il est ceinture noire en tangsudo, taekwondo, fondateur du Chun Kuk Do (La voie universelle). Il a 
également pratiqué le karaté (7 fois champion du monde de 1968 à 1974), le judo et le ju-jitsu. 
À son retour, il ouvre une école de karaté fréquentée par de nombreuses célébrités, dont Steve 
McQueen. Son fils Mike naît en 1963 suivi par sa fille Dina en 1964 et d'un second fils, Eric, en 1965. 
L'année 1964 marque un tournant dans sa vie de quand il rencontre Bruce Lee. Malgré une amitié 
affichée entre les deux hommes, il semble que leurs relations ont été parfois tumultueuses. 
 
En 68, il devient champion de karaté. En 69, il remporte la triple couronne en karaté pour le record 
des tournois remportés dans l'année, et le titre de combattant de l'année par le Black Belt Magazine. 
 
Il débute au cinéma en 1968, dans The Wrecking Crew. En 1970, son plus jeune frère Weiland meurt 
au Viêt Nam, Chuck lui dédiera plus tard son film Portés disparus. En 1972, il joue avec Bruce Lee 
dans La Fureur du dragon, et en 1974, McQueen l'encourage à prendre des cours d'art dramatique. 
Il enchaîne alors les succès: Invasion U.S.A., Portés disparu,  Delta Force… 
 

Chuck Norris en 1976 
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Honneur ce mois-ci à celui qui prend un malin plaisir à nous faire souffrir lors de ses 
échauffements «musclés»… Mi Michaël Milon, mi Mitch Buchannon, mi Flipper le 
dauphin… (Oui ça fait beaucoup de mi !) Il a un Karatégi dans chaque club de Toulouse 
mais c’est le bleu du TOAC qu’il porte sur les podiums… Romain. 

 

Jean-Phi : Romain, quelle est ton activité ? 
Romain : Je suis préparateur physique. J'ai un Master II 
STAPS : Optimisation de la Performance Sportive et 
Entrainements. Il s'agit de concevoir et gérer des projets 
d'entraînement basés sur la pratique et sur les approches 
scientifiques. Le but est d'accompagner des sportifs de 
haut niveau dans la préparation physique et 
l'entraînement, en maîtrisant les charges de travail et la 
prévention (surentraînement, blessures…) et la gestion de 
carrière sportive. 
JP : Je vois pourquoi on morfle lors des échauffements... 
 
JP : De quelle origine es-tu ? 
R : 100% Toulousain et en Haute Garonne depuis 5 
générations ! 
 
JP : Pourquoi le karaté... tu es tombé dans la marmite 
quand tu étais petit ? 
R : C'est ça, j'ai eu envie de me confronter aux oncles et à 
mon père qui m'ont emmené tout petit sur les tatamis. 
 
 

Et je fais aussi des interventions ponctuelles de 
préparation physiques pour des rugbymans. 
 
JP : Je vois que tu es bien occupé ! 
Ton karaté ka préféré ? 
R : Michaël Milon (tiens ... c'est de famille), 
Rika Usami, et la Japan National Team ! 
JP : Il faut dire que tu as eu la chance d'aller au 
Japon en 2014 et ce fut extraordinaire ! 
 
JP : A part les sushis,  ton plat préféré ? 
R : Les desserts ... Tarte au citron meringuée, 
Banoffee... et les glaces ! 
 
JP : Et ton plat détesté ? 
R : Les salsifis et Brocolis. 
 
JP : Et côté musique ... 
R : Pop Rock et année 80, j'adore. En fait j'aime 
tout sauf le rap ! 
 
JP : A part le karaté et les glaces, as-tu une autre 
passion ? 
R : La plongée. Je suis moniteur BEES1 et MF1 
niveau 4 (-60m), Maitre-nageur Secouriste et je 
donne des cours de plongée tous les été. 
J'ai créé aussi une association sur le sport plaisir. 

http://plaisir-sport.com 
Et je fais des formations de secourisme à l'INSA. 
 
JP : Bien passons aux choses sérieuses Romain, 
cites moi une qualité et un défaut. 
R : Qualité : têtu mais grand cœur. Défaut : têtu. 
 
JP : Qu'est-ce qui t'insupporte ? 
R : Le mensonge ! 
 
JP : Enfin quelle serait ta devise ? 
R : "Do or do not, there is no try" 
(Fais-le ou ne le fais pas, ne te 

contente pas d'essayer)  
(Maître Yoda - Star War) 
 

Romain 

JP : Tes débuts au karaté ? 
R : De 6 à 16 ans à l’AMTM et à la MJC de 
Croix Daurade. Puis l’AMTM (Croix Daurade, 
Bellefontaine, Dojo de Valmy). Et le TOAC :) ! 
 
JP : Et ce fameux palmarès en compétition...? 
R : Ma meilleure performance en combat est 
4ème aux Championnat de France Universitaire 
par équipe (4 combattants). 
Mes meilleures performances en kata sont : 
Premier en Département (TOAC), 2 en Région 
et Inter-Régions, 7 au France et 5 Europe 
Universitaire. 
En équipe kata, premier au Département et 7 
au France (TOAC). 
 
JP : Alors là bravo ! Je crois qu'en plus de tout 
cela tu enseignes le karaté ? 
R: Oui j'ai le DEJEPS (brevet état niveau 1 
BEES) et j'enseigne aux Yoshi Karaté Club 
d’Escalquens depuis un an. A l’AMTM Bonnefoy 
depuis 9 ans. Et à la fac Paul Sabatier. 
Je suis aussi coach et préparateur physique 
personnalisée pour le Shaolin. 
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Bassai-dai  

Bassai dai 
signifie pénétrer 
la forteresse. 
C’est un kata 
défensif à partir 
duquel les katas 
Heians ont été 
inspirés. 

Il représente un 
combat défavorable, 
contre plusieurs 
adversaires, que l'on 
tourne à son avantage.  

Il compte plus de techniques 
de défense que d'attaque. 
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誕生日誕生日誕生日誕生日 おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう 

tanjôbi omedetô    

le 4, Guillaume 
le 4, Antoine 
le 6, Anna 
le 8, Céline C. 
le 9, Pierre 
 

Joyeux Anniversaire !!! 
le 19, Sylvain 
le 23, Peter 
le 26, Florence 
le 28, Philippe M. 
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TOAC Section Karaté - DOJO du TOAC 

30 chemin du Garric, 31200 TOULOUSE 
 

Tel : 05 61 82 59 74 
Mail : Karate.toac@gmail.com 

Site : http://karatetoac.wix.com/toac-karate-toulouse 
Facebook : www.facebook.com/TOAC.Karate 

 

Horaires des cours : Enfants (de 6 à 13 ans) Adultes (<13 ans) 

Mercredi de 18h30 à 19h30 de 19h30 à 21h00 

Vendredi --- de 19h30 à 21h00 

Samedi --- de 14h00 à 19h00 

 


