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Le t î - 手 (ティー) 1

Ce dessin du XIX e siècle est le
plus ancien document existant
à faire référence au t î , le pre -
mier nom donné aux techni -
ques de combat pratiquées
dans l’île.
La scène se passe dans une
maison de thé (un bar avec
hôtesses de nos jours). Les clients
sont visiblement éméchés. L’un
d’entre eux est soutenu par une
hôtesse. Face à lui, un homme
se tient en garde de combat,
un poing en hikite, l’autre main
en protection (teishô uke ou
tate shutô uke). Cherche-t-il à
impressionner l’adversaire ou la
confrontation a-t-elle déjà eu
lieu ?

1. Il s’agit de la prononciation de 手 (Te,
la main) en okinawaïen.

Okinawa - 沖 縄
Le karaté est un art martial originaire de l’île
d’Okinawa située au sud du Japon. Il provient
d’un système de combat okinawaïen ( le t î )
auquel se sont ajoutés des apports techniques
provenant d’arts martiaux chinois (wushu, taiji
quan). Ces apports ont été facilités par les
nombreux échanges commerciaux et culturels
qui ont eu lieu entre la Chine et Okinawa.
D’ailleurs, de nombreux vestiges de la culture
chinoise sont toujours présents dans l’île. Un
jardin chinois, le Fukushu-en, a été construit à
Naha en souvenir de la venue d’une délégation
composée de 36 familles chinoises en 1393 et de
leur installation sur l’île de Kume.

Dragon - Fukushu-en
Naha - Okinawa

Aux sources de l’art…
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Shuri-jô - 首 里 城
Dans la deuxième moitié du XIX e siècle
plusieurs maîtres de Tode se trouvaient
dans l’entourage du Roi des Ryû Kyû, et
défendaient le château de Shuri.
Matsumura sensei occupait les fonctions de
chef de la garde royale. Kosaku Matsu mora
et Kohan Oyadomari, deux maîtres dont
l’héritage technique perdure, fai saient
partie de cette garde. Yasutsune Itosu était
le secrétaire particulier du Roi. Seisho
Arakaki était interprète au palais. Chofu
Kyan, dont le fils participa à la réunion du 25
octobre 1936, était le Chambellan (1er

ministre - chef d’état- major).
Les techniques de combat pour la
protection du suzerain se sont améliorées
dans cet environnement propice. Les
échanges entre experts étaient nombreux,
le but de tous étant identique : améliorer la
protection et la sécurité du Roi.
Des rencontres avec des marins chinois
pratiquant le wushu furent des occasions
pour enrichir et parfaire les connaissances. 
Dans ces conditions, le Tode prit un essor
extraordinaire.

Les peichin - 親 雲 上
La caste guerrière des peichin était l’équi -
valent okinawaïen des samouraïs japo nais. Ils
occupaient des fonctions militaires, de police
ou dans la garde royale. Par nécessité, cette
caste de guerriers développa les arts
martiaux okinawaïens : le tî, puis ce qui s’ap -
pela le tode (la main de Chine) à la suite
d’emprunts dans les arts martiaux chinois
(wushu).

Le Shuri-jô (Château de Shuri) est entouré
d’une enceinte fortifiée. De nombreuses
portes permettent d’accéder au bâtiment
principal, le Seiden (en photo page 77). 
Il servit de quartier à l’état-major japonais
durant la seconde guerre mondiale. Il fut
totalement détruit en avril 1945, par les
bom  bardements américains. Il a été
reconstruit à l’identique en 1992 à la suite
d’une souscription publique.

Sokon Matsumura
Un maître à l’origine du shurite

Okinawa
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Yasutsune Itosu

À l’école
Au début du XXe siècle, Yasutsune Itosu,
l’ancien secrétaire particulier de Sho Tai, le
dernier roi d’Okinawa, réussit à introduire
officiellement le karaté dans le programme
des écoles. À partir de ce moment, le karaté
cesse d’être un art de combat enseigné
secrètement à des initiés.
Yasutsune Itosu a créé les katas Heian, dont
les trois premiers sont présentés dans ce livre.
Il a modifié ou créé de nombreux autres
katas, dans le but de les rendre accessibles
à tous et d’en développer la dimension
gymnique.

Au Japon
En 1922, un instituteur okinawaïen, Gichin Funakoshi,
s’installe à Tokyo pour y enseigner le karaté qui y est
inconnu. Il parvient à en développer l’enseignement et
la diffusion après des débuts difficiles. 
Considéré par certains comme le père du karaté
moderne, son portrait est souvent affiché dans les dojos
qui pratiquent son style, le shôtôkan.

Gichin Funakoshi

Le 25 octobre 1936
Huit maîtres représentant diverses ten -
dances du karaté d’Okinawa se réunis -
sent, à l’initiative de Genwa Nakasone,
pour tenter de définir une attitude
commune face à l’évolution du karaté
et au succès de G. Funakoshi au Japon. 
À l’issue de cette réunion, les idéogram -
mes  唐 手 術 (tode ou karate-jûtsu - tech -
niques de la main chinoise) sont aban -
donnés au profit de 空 手 道 (karate-dô - la
voie de la main vide). Le karate-gi est
adopté pour tous les styles de karaté.De G à D - Debout : Shinpan Gusukuma,

Tsuyoshi Chitose, Choshin Chibana, Genwa
Nakasone - Assis : Chotoku Kyan, Kentsu Yabu,

Chomo Hanashiro, Chojun Miyagi.

Okinawa
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Le karate-gi - 空 手 着
Tokyo, juin 1922, Jigoro Kano,
fondateur du judo, invite
Gichin Funakoshi à son dojo,
le Kodokan. 
L’occasion est formidable
pour promouvoir le karaté.
Gichin Funakoshi s’interroge
sur la tenue à adopter lors de
cette présentation de vant
les plus haut gradés du judo.
En prenant pour mo dèle une
tenue de judo (jûdôgi), il
confectionne deux tenues
auxquelles il ajoute quatre
lanières pour tenir les pans
de la veste fermés.

La JKA se partage le monde !
En 1947, Masatoshi Nakayama fonde une asso -
ciation du nom de Japan Karate Association.
Gichin Funakoshi en est le premier directeur
technique. Dans son dojo, Nakayama sensei
forme et prépare une élite de karatékas destinés
à devenir des enseignants professionnels. Leur
mission est de diffuser le karaté dans le monde
entier : Taïji Kase en France, Satoshi Miyazaki en
Belgique, Hidetaka Nishiyama au Canada et aux
États-Unis, Hideo Ochi en Allemagne et Horoshi
Shirai en Italie.
En l’espace de trente ans, le karaté s’est propagé
sur les six continents : mission accomplie !

Masatoshi Nakayama

1. voir pages 94 et 95 - Bunkai

Chojun Miyagi donne un cours de karaté Gôjû ryû à des
enfants. On peut remarquer que certains d’entre eux ont
déjà adopté le karate-gi, alors que d’autres s'entraînent
avec leur uniforme d’écolier.

Le 4 juin 1922, il se rend, accompagné de Shinkin Gima au Kodokan. Sa démons -
tration devant plus de deux cents judokas est un succès. Funakoshi exécute son
kata favori, Kusanku et Gima, Naihanchi. Ensuite, ils démontrent les applications
de ces katas 1. Jigoro Kano l’invite à rester au Japon. Les premiers élèves japonais
de Funakoshi sensei adopteront le karate-gi et le populariseront. Cette tenue
d’entraînement s’imposera partout, y compris à Okinawa dès 1936.

Le Japon
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En France
Un pratiquant et professeur de judo, français, Henry
Plée, lit, dans le numéro du 27 octobre 1948 du maga -
zine américain Life, un article sur un art martial japonais
à l’efficacité remarquable. Il débute le karaté avec
Fukuda Rikutaro, un japonais vivant à Paris qui lui traduit
déjà la revue de judo du Kodokan 1. Puis il se docu -
mente et ouvre, en 1953, le premier dojo de karaté en
Europe, à Paris. Le premier japonais à enseigner dans
son dojo fut Hiroo Mochizuki, venu en France poursuivre
des études de vétérinaire. Par la suite, il fera venir les
premiers maîtres japonais en France : Tetsuji Murakami,
Tsutomu Oshima, Taïji Kase, Yoshinao Nanbu, Kenji
Tokitsu… Grâce à Henry Plée le karaté français prit un
formidable essor. Henry Plée, 10 e dan

En Amérique du Nord
Les G.I.’s découvrent le karaté lors de l’occupation américaine du Japon. En
1952, l’armée envoie vingt-quatre professeurs d’éducation physique se former
aux arts martiaux. Durant l’année 1953, Gichin Funakoshi et ses disciples font une
tournée de démonstration dans plusieurs bases implantées sur le sol japonais.
Hirokazu Kanazawa est le premier à partir enseigner aux États-Unis à Hawaï en
1961. Puis Tsutomu Oshima et Hidetaka Nishiyama s’installèrent durablement aux
États-Unis.
Un Canadien d’origine japonaise, Masami Tsuruoka étudie durant les années 40
auprès de Tsuyoshi Chitose, puis ouvre son dojo à Toronto en 1957.

1. voir page 13

Taïji Kase, 9 e dan, à la fin des années 50

L’Occident

Puis en Europe
En Suisse, la venue de Tetsuji Murakami
(shôtôkan) en 1956 permet au karaté de
s’implanter sous l’impulsion de Bernard
Cherix.
Le premier maître japonais à enseigner en
Belgique fut Mitsusuke Harada (Shôtôkai).
Puis Taïji Kase s’y arrêta six mois avant de
retourner au Japon pour ensuite revenir en
1967 en Italie puis au dojo parisien de
Henry Plée. Mais le karaté belge prend son
envol avec l’arrivée en 1967 d’un hom me,
Satoshi Miyazaki qui forme de nom breux
karatékas. Miyazaki sensei s’ins talle en
Belgique et y enseigne le Shôtôkan pen -
dant plus de vingt-cinq ans.
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1972 - Championnats du monde
Guy Sauvin obtient un ippon.

Les débuts du karaté français
(Guy Sauvin, 8e dan, DTN de 1966 à 1996)

« En l’espace de trente ans, le karaté
français passe de 6 000 licenciés en
1966 à près de 200 000 en 1996. Le titre
de champions du monde par équipe
en 1972 eut quelques articles en pages
intérieures du journal L’équipe, mais les
retombées en nombre de licenciés se
font tout juste sentir au niveau des
clubs. 
C’est un autre phénomène, extra
sportif, qui va donner un formidable
essor au karaté en Europe et plus
particulièrement en France. Bruce Lee,
un jeune pratiquant de kung-fu, arrive
sur les écrans de cinéma dans les
années 70. L’engouement est immen -
se. Un large public frappe à la porte
des dojos. Les écoles de cadres que
j’avais mises en place forment les futurs
enseignants.

Une bonne organisation fédé rale,
avec un véritable réseau de
struc  tures départementales et
régionales, ainsi que l’implan -
tation déjà importante du judo
sur le territoire français permet -
tront d’accueillir plus de 50 000
nouveaux licenciés en cinq ans.
En effet, de nombreux clubs se
créent et les nouveaux prati -
quants trouvent parfois une petite
place dans des dojos de judo
déjà existants. Le karaté français
débute une phase d’expansion
qui va durer vingt-cinq ans. »

1972 - Championnats du monde
Alain Setrouk tente un balayage.

 La France
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La France

Actuellement
Le karaté est le 8e sport le plus pratiqué au monde. En effet, pas besoin d’infras -
truc tures ou d’équipements coûteux. Le karaté peut se pratiquer en short, en
extérieur ! Pour ceux qui crieront au scandale à l’évocation d’une telle tenue, je
les renvoie à l’origine du karate-gi développée au début de cet ouvrage. Et puis,
s’il faut choisir entre pratiquer avec les moyens du bord et ne pas s’entraîner,
optez pour la première solution.

En France
La fédération française (FFKDA) compte
environ 230 000 licenciés dont 190 000
pratiquants de karaté. À ce nombre,
s’ajoutent les karatékas licenciés dans
d’autres fédérations multisports ou non-
licenciés. Il est donc bien difficile d’évaluer
précisément le nombre de pratiquants
français. Il serait aux alentours de 250 000.
Il y a environ 20 000 licenciés en Belgique
et 13 000 en Suisse.

Des abandons
Art martial ou sport de combat, le karaté est une
discipline qui demande de la volonté et une bonne
dose de persévérance. Durant les premiers mois de
pratique, plus de 30 % des nouveaux arrivants
abandonnent. Seuls quelques-uns atteindront le
niveau de la ceinture noire appelé aussi 1er dan.

Des hommes, des femmes 
et des enfants
Alors qu’à ses débuts le karaté n’était pratiqué
principalement que par des hommes, on assiste
depuis les années 80 à une arrivée régulière des
femmes dans les dojos. Elles représentent
actuellement, près de 30 % des effectifs.
Les enfants ont fait aussi une arrivée en force et
représentent près des 2/3 des licenciés.

Minh Dack - 6 fois champion de France kata
Vice champion d’Europe et vice-champion du monde
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