NOTRE ECOLE, UN PEU D’HISTOIRE

Le Karate Club Genève « KCG » existe depuis 50 ans.
Ce fut le plus important Club de « Karate sportif » du canton de Genève. Initialement axé sur la compétition, il fut le plus
titré de Suisse et un des plus renommé et médaillé d’Europe.
Il a porté les couleurs Helvétiques et genevoises sur tous les tatamis mondiaux.
Il forma des centaines de ceintures noires qui aujourd'hui dirigent à leur tour des clubs importants.
Ce fut un véritable vivier de champions et un creuset de formation aux assauts sportifs incomparable.
Au fil du temps, suivant les préceptes du Karate-Do, le « KCG » a évolué dans sa conception de cette discipline et sa
pratique, abandonnant les surfaces de compétition pour retrouver l'essence de cet Art ancestral lié principalement au
développement et à l'accomplissement de l'individu sans pour autant trahir ni ses buts originaux de défense personnelle
(mais sous un certain éclairage préventif) ni ses valeurs essentielles.
Il est d'abord devenu un « Dojo », mettant à l'honneur le nom de feu Henri JORDAN son fondateur, puis à choisi de se
modifier progressivement sous le nom de KCG / KOKORO-DO KAN, pour insister plus encore sur l'importance de l'esprit
(Shin/ Kokoro) et des qualités morales indispensables à la « quête d'excellence » (Do : la voie) que proposent les arts
martiaux et le vrai Karate si méconnu.

Aujourd’hui le « Karate Genève KOKORO-DO KAN »
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN c'est d'abord une idée, des objectifs et un esprit (très différents de ceux des
habituelles instances fédérales et sportives communément répandues) basés sur la notion de transmission de
« savoirs » ancestraux, porteurs d'efficacité testée dans divers domaines, tant du point de vue physique que mental, et
adaptables à la vie actuelle et à un environnement socio-culturel moderne.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN se veut matériellement être un lieu personnalisé.
(Il n'est pas une salle de sport publique anonymement pluridisciplinaire, mais un local privé chaleureux et accueillant,
consacré a son activité spécifique) :
Une manière de havre de paix, de calme et d'harmonie en pleine ville, un autre chez soi.
Au Karate Genève KOKORO-DO KAN le KARATE-DO « SHITO KOKORO DO RYU » n'est pas un sport mais un « Art »
d'essence martiale, ouvert à tout un chacun, quelles que soient ses aptitudes physiques et intellectuelles, son habileté,
son sexe et son âge.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN propose, il était temps et c'est une chance, une alternative à ceux intéressés par la
pratique du Karate-Do et des disciplines d'origines de traditions sino-okinawaïenne et nippone.
En regard des organes institutionnels habituels qui vantent la performance, le Karate Genève KOKORO-DO KAN offre une
autre façon de vivre un Art martial, pour tous, dans l'optique du développement personnel et de la connaissance de soi
qu'implique le « Do ».
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN aborde la défense (et non le combat et encore moins l'attaque) dans une idée de
protection personnelle (y compris dans le domaine de la santé) fait avant tout d'attitudes de prévention des risques
et conflits de toutes natures. En cela il ne cherche ni l'exploit physique, ni les podiums.
Il ne fait pas de compétition (qui trop souvent sélectionne une élite aux qualités rares mais produit une image de joute
violente ou autre formes d'affrontements), pour mieux se consacrer à tout type de pratiquant quelles que soient ses
composantes, possibilités et qualités physiques et intellectuelles, en lui apportant ce qui fait l'essence du Karate-Do
forgé par des siècles d'existence et de traditions.
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Un contenu original :
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN privilégie un apprentissage et un enseignement basés sur les traditions quasi
millénaires, qui l'inspirent, loin des contingences sportives, athlétiques, sélectives souvent faites de priorités de résultats
et médailles à tous crins et parfois de dérives politico-économique.
Si l'ancien Karate Club Genève « KCG » a trusté en compétition des podiums nationaux, européens et mondiaux, son
successeur le Karate Genève KOKORO-DO KAN a appris qu'un vainqueur d'aujourd'hui peut être battu demain, et que
l'affrontement, la violence et la victoire sont stériles (sauf situation d'agression exceptionnelle).
De ce fait il privilégie pour chacun le développement de l'esprit du « ne pas perdre plutôt que de gagner » et de la
capacité à savoir déjouer les pièges conflictuels ou à désamorcer les tensions, avec courage, fierté et humilité, sans
souci de suffisance et d'ego démesuré.
Il permet aussi par des exercices et pratiques appropriées de lutter contre les agressions de toutes natures
(y compris le stress).
Cet esprit, en dehors de tout affrontement physique, est de plus en plus important dans la vie quotidienne actuelle.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN place en priorité le Karate-Do (si méconnu) comme un Art de vivre, né initialement
d'une discipline martiale complète incluant le travail de la souplesse, de l'énergie interne, et une large panoplie de
techniques, douces ou fortes, de défense et contre attaques variées (frappes, saisies, luxations, projections,
immobilisations etc...) et de contrôle de soi (techniques respiratoires et de concentration) dans lesquelles chacun peut
puiser selon sa personnalité, son caractère, sa morphologie et à des fins autres que vindicatives. Il met à l'honneur les
principes « mens sana in corpore sano » et « apprendre le guerre c'est savoir l'empêcher ».

Nota :
Le TODE « Karate » d'OKINAWA mêlé d'influences chinoises dès le XV° siècle, intègre globalement des méthodes et
principes que l'on retrouve ensuite spécifiquement développés dans des Arts martiaux différents et qui font appel au
corps à l'esprit et à l'apprentissage technique et énergétique selon la règle « SHIN-GI-TAI ».
Il se transformera et se bonifiera ensuite en adoptant des codes moraux et socio-culturels japonais du « Do ».
Notre « KARATE-DO SHITO KOKORO DO RYU », dans la lignée de l'école Shito Ryu reprend ces contenus d'origine et
intègre les trois objectifs fondamentaux :

1 - Protection personnelle « Goshin » :
De toute nature pour tous et toutes quel que soit l'âge et les moyens physiques prônant la prévention plus, dans le cas
d'agressions corporelles que le passage à l'acte, et une réponse proportionnelle au degré de provocation, ce qui
nécessite un contrôle de soi parfait, entraîné et aiguisé.

2 - Santé « Kenko » :
(santé et équilibre mental et physique, par l'intégration de pratiques complémentaires *).

3 - Culture et valeurs socio-culturelles :
(en particulier à caractère éducatif pour les enfants) *
Il fait une grande place aux pratiques chinoises du Bae Quan (école de la Grue Blanche), par l'enseignement de l'Art de
l' « Hakkutsuru-Ken » et de ses aspects et composantes diverses, (dont des exercices spécifiques de tai-chi,
chi kong, shiatsu, et autres exercices pratiques sanitaires, énergétiques et à caractère martial type Ju-Jutsu).
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Fonctionnement / Gestion :
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN est une association à but non lucratif, un groupement de pratiquants, en prise directe
sans structures intermédiaires avec la Fédération Suisse « S.S.K.V. », la Fédération Européenne de Karate-Do et Arts
Martiaux Traditionnels « F.E.K.A.M.T », la Karatedo Yudansha Kyookai (Collège Européen des ceintures noires de Karate),
l' « European Shitokai ISHIMI Association » dont la « JAPAN SHITOKAI » est l'instance mondiale de référence et
l’ International BUNKA KARATE-DO Association « I.B.K.A ».
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN ne cherche plus l'élitisme à travers des équipes de champions, financés par les
cotisations des « adhérents lambdas » suivant tant bien que mal.
Véritable association à but non lucratif, il ne rémunère personne (seules sont versées des indemnités-remboursements
de frais sur facture).
Tous les fonds (inscription, cotisations) servent à la formation et autres besoins (équipement, échanges culturels,
stages, séminaires...) de tous ses membres quels qu'ils soient.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN ne soumet pas ses adhérents à des examens divers, comme le sont en particulier
les « grades » fédéraux, procédant souvent de bachotage de programme et d'habileté d'exécution, en revanche il
propose à ses adhérents des évaluations de compétences par leurs pairs, où la performance physique n'est ni prioritaire,
ni le seul critère de valeur.
(Ces progressions « Dan » (grades) sont reconnues selon les choix par les groupements officiels dont il dépend dont la
Fédération Européenne de Karate-Do et Arts Martiaux Traditionnels sous le nom protégé de « Dan F.E.K.A.M.T. »).
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN outre ces « Dan » permet également à ses adhérents d'obtenir via ses instances de
références des titres japonais prenant en compte les qualités techniques mais également humaines et morales des
postulants.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN via la « F.E.K.A.M.T. » propose des stages et des séminaires gratuits ainsi que des
formations d'enseignants parfaitement contrôlées et organisées et où, outre les problèmes pédagogiques, sont
clairement abordés les composantes SHIN-GI-TAI (esprit, technique, énergie, corps) et le triptyque fondamental et
fondateur déjà évoqué : protection personnelle / santé / culture.
Au Karate Genève KOKORO-DO KAN pour répondre à ses objectifs, est encadré par des Enseignants, guides et conseillers
de haut niveau technique (de 4° à 8° Dan F.E.K.A.M.T.) et intellectuel et scientifique, reconnus et confirmés, à l'expérience
et aux références attestées, (y compris universitaires: enseignants, médecins...), qui développent une pédagogie
originale adaptée à chaque adhérent : exercice progressif personnalisé et en atelier, principes de transmission de
« maître à élève », plutôt qu' enseignement de masse intensif « à la militaire » comme dans de nombreux clubs.
Ces enseignants et maîtres par ailleurs membres de commissions techniques internationales officielles ne font pas
commerce de leur ART.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN considère que futurs élèves et enseignants doivent pouvoir préalablement se
coopter en offrant des cours d'essais au delà desquels les décisions respectives de « s'associer » seront prises, basées
sur des rapports de confiance, d'affinité de personnes, et de partage des orientations pédagogiques, systèmes et
contenus proposés.
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN compte actuellement une quarantaine de membres de 6 à 93 ans…

Nota :
Les quelques enfants et adolescents acceptés, ne le sont ni pour grossir les rangs et le produit des cotisations, étudiées
et raisonnables (selon les situations sociales), ni pour remplacer des « garderies d'enfants » ou des occupations
ludiques.
Il reçoivent un enseignement de Vrai « Karate-Do », adapté à leur âge, et à vocation éducative tant physique que socioculturelle.
Quand au groupe d'adultes il est composé en majorité de personnes ayant reçu des formation supérieure (corps médical
et secteur de santé, architectes, enseignants, diplômés de grandes écoles etc...), d'artistes (musiciens..) et d'étudiants
universitaires, avec une réelle parité entre femmes et hommes, la plupart en charge de famille.
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L'esprit que nous développons, et auquel tous adhèrent, a, de facto, favorisé cette composition, sans que pour autant il
n'y ait d'à priori sélectif de quelque nature que ce soit (sexe, race, âge, religion, profession, statut social, handicap, etc...).

La notion d’Art :
Le Karate Genève KOKORO-DO KAN pour décrire sa pratique a fait sien le mot « Art » qui implique à la fois :

— Un objectif de résultat, fruit d'une acquisition continue de compétence, valorisée et évaluée par un encadrement et un
suivi garanti et personnalisé, fait de transmission d'expériences et de conseils plus que de jugements et sanctions
magistrales.
(Les anciens et les enseignants ayant à l'endroit de leurs cadets des devoirs et non des pouvoirs).
— L'apprentissage d'une matière et d'une technique confirmée, adaptée et adaptable à chaque individu selon sa
personnalité.
—
La recherche permanente et l'enrichissement des savoirs sans limite, loin de toute chapelle, dès l'instant où ils
concourent à l'objet cité.
— La quête constante de l'excellence, et plus particulièrement selon la philosophie du « Do » japonais*
(*voie de l'accomplissement personnel. Notion ni religieuse, ni sectaire).
Le droit à l'identité, à la personnalisation des pratiques et à la progressive liberté d'expression au sein de cet Art.

—

Nota :

La notion de protection personnelle, rappel important :
Loin des échanges pugilistiques et violences liés à la « loi du plus fort », il s'agit de développer chez le pratiquant des
aptitudes à la prévention, la protection, et à la réaction appropriée (voire si besoin extrême, se défendre physiquement
avec efficacité, ce qui doit rester exceptionnel...) contre tous types d'agressions auxquelles nous expose la société
actuelle, qu'elles soient physiques, morales (stress, pressions sociales et professionnelles) et biologiques (renforcer le
corps contre les maladies en général, et autres troubles épidémiques saisonniers).
Ceci implique de facto, outre l'apprentissage d'« un noble art du combat », d'aborder des pratiques de santé et de
prôner les valeurs socio-culturelles à la fois ancestrales et adaptées à notre époque du « savoir vivre ensemble »
avec respect, tolérance et compréhension de l'autre.

Karate Genève KOKORO-DO

KAN 心道館 SHINDO KAN
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En la matière, l'Art doit être pour tous la voie « Mishi / Do » de l'inaccessible, la découverte ou la construction d'une
éthique de vie, d'un parcours permettant à chacun de se révéler, de s'affirmer pour « devenir une exception dans un
monde uniforme » en s'affranchissant au fil du temps de toute contrainte doctrinale ou doctrinaire.

