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Nouveaux Yudanshas et Kodanshas en Tengu-ryu ©
promus à la réunion annuelle à Strasbourg, ce 24 mars 2018.
Ils furent moins nombreux que d’habitude, cette année, à se présenter aux épreuves de graduation en Tengu-ryu,
et tous en Karatedo, mais ils ont fait honneur au Ryu !
Comme en chaque début de printemps, le "Centre de Recherche Budo - Institut Tengu" (CRB-IT : Budo Kenkyukai-Tengu Gakuin) a tenu sa réunion annuelle consacrée
aux bilans de progression de l'école "Tengu-ryu" définie par Soke Roland Habersetzer, Hanshi, 9e dan. Le rendez-vous traditionnel eut lieu au Tonerikojima Dojo d'Eschau
(Strasbourg), où se retrouvèrent des membres des dojos de France, de Belgique, d'Allemagne et de Suisse. Toujours dans cet esprit "fondamentalement martial", tout à fait
propre aux dojos qui constituent cette association internationale fondée en 1974, restée farouchement à l’écart de toutes les dérives sportives et ludiques qui marquent
aujourd’hui ce "paysage martial" connu du grand public. Se maintenir dans une mouvance réellement "martiale" est d’année en année de plus en plus difficile dans le contexte
social que nous connaissons, et l'évolution des comportements qui vont avec. Mais on continue d'assumer ce choix en toute connaissance de cause au CRB-IT. Tout cela, nous
l’avons assez souligné et répété depuis des années. Nous continuons d’aller sûrement sur notre route, résistant à tant de vents contraires depuis plus de 40 ans déjà, alors qu’ils
furent nombreux tous ceux qui ont fait un temps semblant d’adhérer à notre engagement avant de quitter le CRB-IT, pas toujours de la plus belle manière d’ailleurs, en annonçant
que nous ne tiendrons jamais une position aussi intransigeante et exposée… Aveu d’un manque de courage et de constance. Ils pourront vérifier ici encore que la dynamique et
le sens de notre mouvement se sont même renforcés en tout ce temps, avec chaque année de nouveaux Yudanshas fiers d’en être, comme toute la communauté « Tengu » est
fière de les accueillir.

Les nouveaux promus avec leur jury

A été nommé au titre de Shoshi-ho (1er Dan Tengu-ryu Karatedo) :
Yuma Bertrand (Shinkyuu Dojo, Strasbourg)
Ont été nommés au titre de Shoshi (2e Dan Tengu-ryu Karatedo) :
Christian Hintermaier, Erika Rudlova, Armin Werner (Ogura Dojo Traunstein, Allemagne), Etienne Parisse (Centre Revinois Budo, Revin), Claus Krause (CRB Ronin Ingolstad,
Allemagne).
A été nommé au titre de Renshi-ho (3e Dan Tengu-ryu Karatedo) :
Martin Eichinger (Ogura Dojo Traunstein, Allemagne),
Ont été nommés au titre de Renshi (4e Dan Tengu-ryu Karatedo) :
Karl Amberg (Doraku Dojo, Allemagne), Richard Grad (CRB Ronin Ingolstad, Allemagne).
A été nommé au titre de Tashi-ho (5e Dan Tengu-ryu Karatedo) :
Michel Polito (Centre Revinois Budo, Revin), après sa très belle prestation (présentation d’un mémoire illustré par un ensemble de démonstrations d’une très haute tenue) sur le
thème « Du Shotokan au Tengu-ryu Karatedo, une progression ». La recherche était articulée en 3 points : retour sur un Shotokan classique, apprentissage d’une transition vers
le travail « Tengu », éléments d’une reconstruction en Tengu-ryu Karatedo (avec, notamment, la mise en évidence du parallèle entre travail à main vide (Kara-ho) et travail à main
armée (Buki-ho, en l’occurrence le Kata du Tengu-ryu Hojutsu). Le résultat d’une réflexion de 36 années de pratique dans une réelle vision martiale avec, toujours présent, le
concept de Do-raku. Une belle réussite, à laquelle ont participé les Sempaï du Dojo de Revin!
A l'issue de ces examens Soke Habersetzer a également tenu à honorer pour leur profond engagement dans le Ryu :
Prof.Doct. Claudia v.Collani, du Dojo de Würzbourg (Allemagne), avec le titre de Renshi-Ho, 3e Dan de Tengu-ryu Karatedo.
Sylvain Fily (Sakura, Rennes), avec le titre de Tashi, 6e Dan de Tengu-ryu Karatedo.
Siegfried HÜBNER (Sensei du Dojo d’Ingolstadt, Allemagne) et Helmut Goetz (Sensei du Dojo de Weiden, Allemagne), tous deux avec le titre de Tashi, 6e Dan de Tengu-ryu
Kobudo.
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Bravo et félicitations donc, à toutes et à tous, sans oublier leurs Sensei respectifs, qui n'ont pas ménagé leur peine pour les amener à des niveaux qui font honneur à
tous.Soke Roland Habersetzer s'était entouré pour constituer le jury de Jacques Faieff, 7e Dan, Wolfgang Lang et Jean-Claude Bénis, tous deux 6e Dan, Serge Beulen et
Moreno Sassi, tous deux 5e Dan. Alex Hauwaert, qui avait comme à l'habitude parfaitement préparé cette rencontre, mais cloué au lit pour une très méchante grippe, a
finalement dû renoncer à faire le déplacement…Tout le monde eut une pensée pour lui !

Le "Dan Tengu" ©, propre au Ryu de Soke Habersetzer, et dont les difficiles critères de délivrance ont été définis par ce dernier, est une marque
déposée et protégée par le CRB-IT. Il n'a donc strictement rien à voir avec les "Dan" délivrés par des structures sportives, dont il tient à se
démarquer.

Les 3 nouveaux Rokkudan en Karatedo et Kobudo, avec le titre de Tashi.

Stage annuel Koshiki-kata
Strasbourg, 25 mars 2018
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Affluence habituelle au stage annuel Koshiki Kata

On enchaîna le lendemain avec le traditionnel et annuel stage Koryu-kata sous la direction de Soke Habersetzer et de ses hauts gradés. Avec, sans surprise, l’affluence
habituelle à ce rendez-vous, après une longue route qui les avait amenés jusqu’à Strasbourg.
Retour sur un choix de formes Koshiki, avec les indispensables et précises corrections venant peaufiner le travail des années précédentes. Ce fut un nouveau rappel fort de
l'importance du respect envers ces katas anciens, qui restent également, avec les katas propres au Tengu-ryu, les racines de ce Ryu défini il y a déjà 20 ans par son Soke.

Rappel de la réflexion engagée l’an dernier par Soke Habersetzer lors de ce même rendez-vous…
"S’il est indiscutable qu’une très grande connaissance du kata fut atteinte autrefois, il faut se garder d’exagérer en généralisant. Il ne serait pas raisonnable de prêter à tous
les paysans d’Okinawa (…) une connaissance ésotérique qui aurait fait de chacun d’eux un irremplaçable puits de science (…). Il convient donc de ne pas interpréter
maladroitement le moindre geste du kata, comme cela est fait parfois par excès de foi, en oubliant un peu vite que les préoccupations de la majorité des maîtres d’autrefois
étaient d’abord très pragmatiques. Car se complaire dans le verbe plus que dans l’action est aussi une injure à leur mémoire. L’authentique maître était un homme équilibré, non
un Dieu façonné par son entourage pour se rassurer quant à sa propre médiocrité.
La fin de mon analyse d’antan (*) me paraît d’ailleurs très en phase avec ce qu’il nous est donné de voir sur bien des tatamis aujourd’hui ! Mais ce constat n’incite guère les
pratiquants à se poser des questions qui sont pourtant fondamentales pour l’authenticité et l’avenir de leur pratique."
(*) Allusion à son ouvrage "Karaté de la Tradition, maîtres et écoles de l’Okinawa-te" (paru chez Amphora en…1984), dont le sens lui paraît plus que jamais d’actualité, avec cette
profusion de katas dits d’origine mais le plus souvent largement modifiés pour les "besoins" de certains experts ou/et fédérations sportives et qui transmettent tant d’erreurs sur la
toile.
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Un nouveau rendez-vous a été pris sur les mêmes tatamis du dojo d’Eschau dans tout juste deux mois, les 19 et 20 mai, pour le 54e stage de printemps !
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