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BERCY... A L'HEURE DE LA COHABITATIO
A une époque où on parle beaucoup d«
cohabitation, pas toujours réellemeni
appliquée, Bushido la met en pratique le
4 avril prochain à Bercy. En effet. Fédéra
tions, disciplines diverses, écoles de tou
tes tendances, cohabiteront, duran
toute cette journée, dans un élan de fra
ternité pour le plus grand bien des Art:
Martiaux.
Cohabitation des grandes Fédérations
telles que la F.F.K.A.M.A., la F.F.J.DA
l'Aïkido, le Nin Jutsu... Cohabitation ai
sein de la presse, car, dans le cadre de no<
excellentes relations avec notre contre
res Karaté, ce dernier nous a fait l'amitié
d'annoncer le 2ème Festival des Arts Mar
tiaux dans son dernier numéro, et nou;
serons donc heureux de les accueillir i
Bercy.
Cohabitation de la technique et du spec
tacle, avec trois heures de démonstra
tions de haut niveau durant le Forum de
l'après-midi et deux heures de spectacle
inoubliable en soirée.
Bercy, l'événement 87 de Bushido, ne
doit pas nous faire oublier le quotidien e
en particulier les autres sujets abordés
régulièrement dans votre magazine pré
féré.
Ce mois-ci, par exemple J.P. Fischer nous
présente J u I ppon Ku mité, George
CHARLES nous parle de "Ju Jutsu Chi
nois", nous, avons découvert après la
Bulgarie, l'Aïkido en Pologne, ainsi qu'un
Art Martial Indien ancestral le Kalaripa
yat.
Attention ! En raison du Rendez-vous d
4 avril à Bercy, le prochain numéro 40 de
Bushido sera en kiosque dès le 2 avril
Une petite semaine d'avance pour pré
senter aux lecteurs de Bushido en exclu
sivité le programme de ce 2ème Festiva
des Arts Martiaux.
Donc Rendez-vous au 4 avril à Bercy.
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PRESENTE

LE 2e FESTIVAL
DES ARTS MARTIAUX
A BERCY
LE 4 AVRIL
2 RENDEZ-VOUS
EXCEPTIONNELS
DE 14H3OA 17H3O
FORUM DES ARTS MARTIAUX

A 2OH 3O UN SPECTACLE
UNIQUE :
LES SAMOURAÏS A BERCY
Location ouverte :
à BUSHIDO - C.D.P. (47.27.21.72]
25, avenue Raymond Poincaré 75016 Paris

au P.O.P.B. (43.46.12.21 de 11 ha 18h]
8, boulevard de Bercy 75012 Paris

aux 3 F.N.A.C et Agences de Voyage
Attention ! Les meilleures places sont réservées a
nos tideles lecteurs. Alors retenez-vite vos places
à l'aide du BON BUSHIDO (page suivante) en

INTERVIEW I
YLWUN GUINTARD
LES NINJA EN DÉMONSTRATION LE 4 AVRIL A BERCY

Bushido : Peut-on pratiquer le Ninjutsu
sans une formation martiale au préalable ?
Sylvain Guintard: Tout à fait, c'est une
image erronée que de croire qu'il faille être
fort dans un Art Martial pour venir chez
nous. Il y a une progression technique, nous
prenons souvent des débutants, il est même
recommandé d'être novice. II est préférable
qu'un individu qui a atteint un niveau de
deuxième ou troisième dan continue dans
sa voie et se perfectionne dans celle- -ci. Je
pense que l'individu qui arrête à ce niveau
n'a rien compris à sa discipline. Généralement, je les refuse, ils ont trop à «désapprendre ».
Bushido : Existe-t-il une différence fondamentale entre le Ninjutsu pratiqué en
France, au Japon et aux Etats-Unis?
Sylvain Guintard; Effectivement, au 20e
siècle, il existe une différence parce que le
Ninjutsu a un pouvoir fantastique : celui de
" couler " dans différents moules. Le
" moule " américain n'est absolument pas le
même que le " moule " français. Aux EtatsUnis, le Ninjutsu correspond plutôt à un
suie de survie. La transmission du Ninjutsu
difiere selon les pays :
Elle dépend des acquis socio-culturels inérant à chaque pays.
Aux U.S.A., c'est plutôt Rambo, en France
Excalibur.
Bushido : Mais on retrouve les mêmes principes, les mêmes bases techniques?
Sylvain Guintard : Exactement.
Bushido : Dans quel pavs occidental le Ninjutsu s'est-il développé le plus rapidement?
Sylvain Guintard : Aux Etats-Unis, c'est un
pays où les Japonais vont assez facilement. Il
faut savoir que l'on y enseigne le Ninjutsu
depuis 1975, ils ont 10 ans d'avance sur
nous.
Bushido: Cela signifie-t-il qu'en France
nous avons pris du retard ?
64

1. S. Guintard travaillant au Japon l'Art
du Sabre: lai-Jutsu

Sylvain Guintard : Non, nous n'avons pas
pris de retard mais nous sommes très prudents car ce qui s'est passé aux Etats-Unis
peut également se produire en France : l'arrivée a une vague de charlatanisme qui est
lié à une mode. Donc, nous essayons de ne
pas faire les mêmes erreurs ; lamentalité des
Français est différente et je suis extrêmement confiant.
Bushido : Existe-t-il une différence entre le
Ninjutsu féodal et celui qui est pratiqué
actuellement?
Sylvain Guintard : Oui, le Ninjutsu féodal
était un art de guérilla pratiqué secrètement
par des contre-espions.
Bushido :... qui avait un côté un peu inquiétant.
Sylvain Guintard : Les mythes et les légendes ont contribué à renforcer cette peur, née
d'une méconnaissance du Ninjutsu.
Bushido : Comment expliquez-vous l'importance qu'à prise le Ninjustsu ces dernières années ?
Sylvain Guintard: C'est un phénomène
médiatique. Nous parlons du Ninjutsu
depuis 1964.
Dans les films, les Américains ont épuisé
pratiquement tout ce qui pouvait se faire en
passant par James Bond, Superman et
Rambo.
Cette image correspondait à un besoin de
l'individu de se sentir plus fort. Mais maintenant, on s'est aperçu qu'il y a autre chose
derrière...
Bushido : Que recherchent les gens qui suivent vos cours ou vos stages ?
Sylvain Guintard : La plupart du temps, ils
viennent voir, s'informer avec cette image
médiatique du Ninjutsu: un sac rempli de
"trucs". Cela leur paraît facile mais ils
s'aperçoivent très vite que, comme tous les
Arts Martiaux, il y a des techniques de base,

qu'il faut apprendre et que c'est très long.
Ensuite, il voit dans le Ninjutsu une harmonie du corps et de l'esprit, un développement des vertus chevaleresques.
Bushido : On assimile souvent le Ninjutsu à
des techniques secrètes?
Sylvain Guintard: Comme dans tous les
Arts Martiaux, ily a des techniques que certains qualifient de secrètes. Les Japonais les
ont traduites par Gokui, en fait, ce sont des
techniques supérieures qui sont accessibles
à un individu qui pratique déjà depuis plusieurs années.
Ce sont des techniques difficiles qu'un débutant ne peut pas comprendre mais elles ne
sont pas réservées à des individus en particulier.
Il n'y a rien à cacher. Le secret se préserve de
lui-même.
Le secret se lève lorsque le niveau de compréhension s'élève.
Celui qui peut donner à un débutant le travail Sen No Sen, 0 faut tout de suite qu'il fasse
un livre parce que cela ne s'est jamais produit...
Il y a certaines techniques qu'il suffit de
dévoiler pour qu'elles paraissent tout à fait
banales.
Par exemple, certains s'étonnent que les
Ninja marchent sur l'eau mais lorsque l'on
explique qu'il faut mettre des plots ou des
barriques àlO centimètres de l'eau pour traverser...
Mais attention, marcher les pieds dans des
barriques, ce n'est pas simple du tout.
Il y a un travail de stabilité, un travail technique très important à réaliser...
Bushido : Mais les gens qui viennent vous
voir pensent qu'il est possible de marcher
sur l'eau?

(photo Daniel Michel Holleville)

peut-être partiront e province. Pour avoir un
enseignant de qualité, il faut que l'enseignement soit de qualité. Or, on ne peut bien
enseigner si on n'a pas tout le temps l'individu avec soi.
Je ne suis pas pour donner des responsabilités dans des clubs adroite et àgauche.J'en ai

Sylvain Guintard : Oui, comme ils pensent
qu'ils peuvent voler.
Je n'ai rien contre lalévitation ou contre tout
autre phénomène néanmoins, il n'y a pas de
recettes. Je pense qu'il ne faut pas assimiler
les Arts Martiaux à un plat congelé que l'on
donne à réchauffer, pré-avaler, pré-digérer. qu'avec peu de techniques les individus
C'est toujours une question de travail
commençaient à faire n'importe quoi si on
Bushido : A qui s'adresse le Ninjutsu ?
Sylvain Guintard : A tout le monde, aux n'était pas sûr de la personnalité de l'indifemmes, aux enfants ainsi qu'aux vieillards.
Aux enfants parce que l'enseignement est
-un peu différent, ils ont la possibilité du jeu,
ils peuvent s'épanouir complètement dans
la pratique en dojo et surtout en milieu
naturel.
Pour les enfants, nous ne sommes pas loin
du gendarme et du voleur. La méthode pour
travailler le Ninjutsu est complètement différente.
Je pense que les enfants sont des petits Ninja
en puissance, ils sont complètement en harmonie avec cet Art
Le Ninjustsu permet une libération du
stress, et une redécouverte du milieu naturel
qui passe par une harmonisation avec-la
nature et la découverte d'une phase cachée
du patrimoine Japonais. Le Ninjutsu est un
Kokoro No Budo (voie du cœur) ce qui
revient à dire qu'il n'a jamais été aussi fort
qu'à présent.
Bushido : Comment envisagez-vous le
développement du Ninjutsu?
Sylvain Guintard : D'une part àl'aide d'une
bonne image médiatique, d'autre part par la
formation d'instructeurs compétents et également par une progressionjaponaise adaptée à l'Europe.
Nous n'avons que deux clubs en région parisienne et on se développeraselon une spirale
logarithmique, c'est-à-dire qu'en partant de
Paris, nous formerons des instructeurs qui

vidu. Pour l'image de marque du Ninjutsi
en particulier et des Arts Martiaux en gêné
rai, nous formerons d'abord des instruc
teurs. Nous faisons quelques stages en pro
vince pour voir s'il y a des gens qui sont inté
ressés et si c'est le cas, ils montent àParis oi
nous leur donnons un enseignement qui s
déroulera sur plusieurs années.
Bushido: La compétition contribue ai
développement des Arts Martiaux, envisa
gez-vous d'en créer?
Sylvain Guintard : J'envisage de créer de
compétitions ou plus exactement des rencontres mais pas avant la ceinture noire. J
pense que cela se fera selon un système
décathlon, les épreuves dureront une
semaine, un itinéraire sera établi où se suc
céderont diverses épreuves. Nous resteron
dans le domaine du jeu, pour moi la compé
tition est un jeu parce que lorsqu'il y a mor
c'est un duel. Ce ne sera pas deux individu
qui se rencontreront mais deux équipes. L
système japonais fonctionne du groupe e
non de l'individu,
Bushido : C'est pour quand?
Sylvain Guintaro : Ce n'est pas pour tout d
suite, peut-être dans deux ou trois ans, j'at
tends d'avoir des gens de qualité et qui pour
ront prétendre à participer à une telle ren
contre. •
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(J. eonemalson)

NINJUTSU — GYM. TAOÏSTE
KUNG-FU-WU-SHU — PENCHAK SILAT(Rab<
et aussi... judo, boxe française (Todd), gym music,
Body Building féminin, musculation...
800 m2 ultra-moderne, sauna, UVA.
OUVERT TOUS LES JOURS.
14.02,87 - 19h à 22h:NinJutsu ovecS.Gumtard
15.02.87- 9 h à 1 2 h
13hà16h30
21.02.87 - 19 h à 20h 30 : Adddo avec
Jacques Bonemaison
22.02.87- 9 h 3 0 à l l h
H h â 12h30
14h à 1 5 K 3 0
08.03.87 - 10 h à 12 h : Kung Fu
14 h 30-1 7 h 30 : Wu Shu avec Georges Charles
14.03.87 - 19 h à 22 h : Nin Jutsu : S.Guinlard
15.03.87- 9 h à l 2 h
13hàl6h30
22.03,87 - 1 0 h à 1 2 h 3 0 : Kendo avec B. Durand

INSTITUT FRANÇOIS BRIOUZE

23 bis, rue Chassagnole
93260 LES LILAS (M° Pfe des Lilas)
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