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Des compétitions d'un genre nouveau <

Le KOPPO, ART
du 3e millénaire ?
Le Koppo-jutsu fait
aujourd'hui fureur au
Japon. Un art martial
violent, venu du fond
des âges et remis au
goût du jour par le
maître Horibé. Un
document exclusif de
Karaté Bushido.

L

e maître Horibé Seishi est né
en 1941, dans la ville de Mito
(préfecture de Ibaragi) au
nord-est de Tokyo. Dès l'âge de 9 ans, il
commence l'apprentissage du Koppo-jutsu
sous la férule de son père (membre des
Forces Spéciales de la police japonaise),
52" Patriarche du Koppo-jutsu du clan de
Tsukasa dont l'origine remonte a l'époque
de Nara (8e siècle). Il apprend aussi les
techniques d'atémi de l'école Tenshin
Shinyo; étudie les immobilisations,
projections et travail au sol de l'école Kito
et le sabre de l'école Jigo. Mais laissons à
présent la parole à maître Horibé :

Horibe se forme
à l'école de la rue
"Dès ma plus jeune adolescence, je fus
d'une nature plutôt turbulente. Je
cherchais toujours à mettre en applications
les techniques que j'apprenais. Je
participais à certaines compétitions mais
préférais le combat de rue. Mon entourage
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envahissent le Japon
me surnomma le chien de Tosca, par
similitude avec ces chiens de combat de
l'île de Shikoku. A l'âge de 14 ans, les cals
sur les deux premières phalanges de
chaque main n'étaient pas dus à
l'entraînement au makiwara, mais aux
bagarres que je livrais deux fois par jour!
Durant tous ces combats, je m'étais aperçu
que les techniques issues de notre tradition
n'étaient pas suffisantes pour vaincre. Par
exemple, plusieurs techniques de poings
en Koppo utilisent le "kobushi"(poing
fermé) et j'eu de nombreuses fois les
phalanges qui se brisèrent, ce qui était très
handicapant pour les combats suivants...
de plus la tradition nous apprend d'abord
à attaquer; avec les pieds ou les poings;
puis à projeter au soi et ensuite à
immobiliser. Cet enchaînement ne donnait
que très rarement la victoire en combat
réel. Les écrits anciens des guerriers de
l'époque féodale indiquent un ordre
inverse : projeter ou amener l'adversaire
au sol pour ensuite l'immobiliser et ainsi
avoir le temps et l'opportunité de l'achever
avec une dague ou un atémi. Je fis part de
mes remarques et observations à mon père,
qui répliqua : " Tu manques encore de
pratique et de maîtrise dans l'art du
Koppo" !
De 15 à 20 ans j'étudiais le judo, la boxe
anglaise et d'autres arts martiaux",
De 20 à 29 ans Horibe Sensei fait son
"musha-shugyo" (l'ascèse du guerrier) en
Asie de l'ouest : il se rend en Chine, aux
Phillipines, en Thaïlande, en Birmanie, en
Malaysie, en Inde; Hong-kong et
Singapour pour y confronter ses
techniques issues du Koppo à celles des
arts martiaux en vigueur dans ces pays. A
cette époque l'important n'était plus de
perdre ou de gagner mais de livrer des
combats contre des plus puissants pour
accumuler l'expérience.

Et le tronc de l'arbre
explosa sous l'impact
A son retour au Japon, il travaille comme
garde du corps pour des sociétés de
recouvrement de fonds. Cela provoquera
le second tournant dans la vie de Horibe

Le martre
Horibe,
créateur du
Koppo-jutsu,

est le lien
vivant entre
le passé
féodal du
Japon et
l'avenir des
arts
martiaux
modernes.

Sensei : "Je fus attaqué chez moi par un
malfrat ayant juré de venger son boss à
qui j'avais demandé de rembourser ses
dettes, et ma mère (qui vivait avec moi),
pour me protéger se jetta sur la pointe du
sabre du tueur. J'eu le temps de le
désarmer avant que ma mère ne soit
blessée; mais cet incident me fit
m'interroger sur le fait que mes activitécs

LES COMBATS DE

e me suis souvent brisé
es phalanges, ce qui était
handicapant pour la suite.
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professionnelles fassent courir des risques
à mon entourage. Pour réfléchir sur mon
futur je décidais d'effectuer une retraite
d'un peu plus de trois mois dans une grotte
des monts Tsukuba. J'avais décidé
d'éprouver mon corps pour que mon esprit
soit plus sain ! Je m'entraînais du lever au
coucher du soleil; et la nuit, à la lueur d'une
bougie, je lisais les écrits des maîtres passés
de notre famille pour approndir ma
connaissance. Alors que je m'entrainais à
frapper le tronc d'un arbre avec la paume
des mains, je sentis une énergie monter en
spirale des jambes jusqu'au torse et passer
le long des bras; c'est alors que l'arbre
explosa sous l'impact; comme dans la
légende de Otomo Komaro".
Horibe venait de redécouvrir l'art secret
de la paume divine du fondateur du
Koppo. A la fin de son ascèse, il ouvre son
premier dojo à Tokyo qu'il nomme: Kenka
Koppo. Ce dojo va très vite devenir célèbre
dans tout le Japon grâce a cette technique
particulière de frappe avec la paume plutôt
que le poing. Il ouvre un cabinet de soins
dont les techniques de manipulations sont
tirées du Koppo; car l'art de Horibe sensei
n'est pas uniquement destructeur mais
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aussi
régénérateur.
Notamment
concernant le traitement de certains
rhumatismes. Il ouvre au bout de cinq
années seulement le dojo actuel sur trois
étages situé à l'ouest dans la banlieue de
Tokkyo, à Nakano.

Ultïmate Koppo !
Le troisième virage dans la vie de maître
Horibé survient lorsqu'il visionne une
cassette vidéo comportant les rencontres
des Ultimate Fighting et de Vale Tudo.
" Je fus saisi par la beauté, et la puissance
du style des Gracie. J'avais moi-même
depuis 1985 commencer à travailler sur
l'élaboration d'un style de compétition
plus réaliste, tel que le combat total; mais
je dois reconnaître que sans cette cassette,
il m'aurait falfu plus longtemps pour
arriver à l'achèvement du Koppo en 1998,
avec la création du "Nippon Budo Den
Koppo kai".
Depuis, Horibé Sensei a écrit de nombreux
livres sur le Budo en général et le Koppo
en particulier; il tient une chronique dans
l'un des magazines les plus lus par les
hommes d'affaires concernant les
stratégies martiales par rapport aux
stratégies d'entreprises. Voici son opinion
sur le budo : " Dans le monde animal, c'est
la loi du plus fort qui dévore le faible. II
n'y a pas à juger si c'est bon ou pas; c'est
ainsi! Inscrit dans le code génétique de

tous les animaux; tout le monde trouve
cela normal. L'homme n'est pas si éloigné
de l'animal. Ce qui le différencie
probablement, c'est le fait qu'il possède
en lui un potentiel énorme lui permettant
de ne pas suivre ses instints primaires et
de remédier à ses propres faiblesses. Le
budo est constitue d'un ensemble de
techniques qui vont permettrent au faible
de rétablir la balance en prenant le dessus
sur le fort. Mais dans ce type de relations.
il ne faut pas écarter l'hypothèse que le
fort veuille devenir plus fort et s'intéresse
donc au budo lui aussi. C'est là qu'entre
en jeux la notion de vie et de mort.
En combat il faut toujours envisager que
l'on puisse perdre ou mourir. Je sais de
quoi je parle: entre la vie et la mort, il n'y
a que l'épaisseur d'une feuille de papier.
Chez la plupart des individus, le fait de
vouloir rester en vie est une pulsion très
forte, qui peu être un handicap en tant de
guerre. Le budo permet de passer au-delà,
de transcender la notion de vie et de mort,
de développer l'esprit de sacrifice, de
mourir pour des idées et un idéal.
Je repense a l'histoire de Jigoro Kano (le
fondateur du judo) et du professeur
Uchimura Kanzo (farouche défenseur de
la paix) : alors qu'une foule impérialiste
avait commencé à lapider le professeur
Uchimura, le maître Kano (au péril de sa
vie) fit un écran de son corps pour protéger
l'assailli et dit à la foule: " je ne prends

parti ni pour les uns ou les autres; mais ce
qui est révoltant dans votre attitude
présente est le fait que plusieurs individus
s'en prennent à un seul !"

La création du Koppo
moderne
Pour moi l'essence du judo est contenu
dans cet exemple : c'est la compassion.
Plus que des belles paroles, les hommes
suivent ceux qui montrent l'exemple !
C'est pour cela que je me suis tant acharné
à retrouver l'art de frapper avec la paume
de la légende de Komaro".
Depuis l'ouverture de son dojo il y moins
de quinze ans, Horibé sensei a cherché à
concevoir un Koppo moderne.
"A présent le budo est régit par le système
et les lois du sport, dit-il. Techniques et
esprit ont une saveur différente de celle
des guerres féodales il y a 350 ans. Je ne
suis pas un nostalgique du passé mais j'ai
cherché à retrouver un combat non plus
sportif mais martial !
Depuis 7 ans, tous les ans les pratiquants de
Koppo se réunissent pour une grande
compétition annuelle, véritable laboratoire
d'expérimentations. En 93, nous avons
démontré la supériorité d'une frappe avec
la paume plutôt que le poing fermé avec
des risques moindres de fractures pour
celui qui délivre les coups et des occasions
de KO supérieures. Le 4 août 1996 je me

Le maître Horibé a retrouvé le secret
de la paume "divine" que possédait
le 1er patriarche du Koppo ancien.
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Les règles
du Koppo
u premier niveau
(shoden),
le
• pratiquant apprend
une forme de lutte
L (Mushazumo)
dérivé de la lutte ancienne des
guerriers (Buké sumo),
différente du sumo sportif
actuel. Le mushazumo
comprend : renversements,
projections, luxations debout,
travail
au
sol,
et
immobilisations. Le combat
se déroule en un seul round
de 5 minutes. Remporte le
combat celui qui le premier
fait Ippon (immobilisation
totale de l'adversaire). Si il n'y
a pas de ippon, on compte le
nombre de points à la fin du
combat. C'est celui qui en
possède le plus grand nombre
qui remporte le combat. Un
point est accordé dans les cas
suivants :
- L'adversaire est contrôlé, par
exemple par une technique
nommée "Uma nori" (monter
sur le cheval); on peut être
assis sur son ventre ou son
dos ou sur ses flancs. m

Karaté Bushido/juillet-août 99

A gauche : le Koppo autorise le combat au sol, de type Uttimate Fighting. Cidessus : l'attaque avec la paume est une des spécialités de l'école.

L'adversaire est contrôlé par
une immobilisation de jambes.
- On place une pojection ou
un renversement qui mettent
complètement en dehors du
cercle de combat.
- On place une technique qui
ferait décoller du sol les deux
jambes de l'adversaire.
Au niveau moyen (chuden),
cette forme de pratique est
nommée Koppo kyujyu hatté.
Les techniques utilisées sont
: coups de poings, coups de
pieds, genoux et coudes, tête,
épaules, piques; blocages et
esquives. Le combat se
déroule en un round de 10
minutes. La victoire s'obtient
par KO, abandon de l'un des
combattants, ou décision des
arbitres. Les frappes au
niveau du bas-ventre sont
autorisées. De ce fait, les
postures de garde en koppo
sont rarement de face mais
souvent de coté... avec des
déplacements nommés "en
crabe".
Les étranglements, immobi-

lisations, projections sont
prohibés à ce niveau. Il peut
être accordé une prolongation
de 5 minutes. Dans les 3
premières minutes du premier
round, il est interdit de prendre
une position de défense au sol
et le combat doit se dérouler à
partir de la position debout.
A propos du règlement,
Horibé Sensei dit : " dans les
combats éducatifs du koppo,
les différents règlements en
fonction des 3 niveaux ne sont
pas là pour amoindrir les
risques encourus par les
combattants. Les règlements
posent des handicapes afin
que chacun puissent trouver
en lui les moyens de vaincre
les difficultés et d'appliquer
les cours dun dojo dans un
combat qui ne soit pas un
combat de chiffonniers."
Le troisième niveau ou
profond (okuden) est le
Koppo-jutsu : tout est permis.
Dans un futur proche Horibé
Sensei pense créer un sys-

tème de ceinture noire sur 5
dan. "Cerains pratiquants ont
aujourd'hui atteint le niveau
du 4e, dit-il; ce qui implique
que bientôt, il sera possible
possible de réaliser la seconde
partie de ma recherche : une
forme de combat total plus
proche du martial que du
sport. A partir de Juin 2000
aura lieu le Budo Sei Shiai; les
combats du tournoi se
dérouleront au KO (toujours
sans protections ou gants
pour les mains); toutes les
techniques seront acceptées
(hormis la pique au niveau des
yeux), ouvert à d'autres styles;
avec des catégories de poids.
Il m'aura fallu presque 50 ans
de pratique et de recherches
pour accoucher du Koppo
moderne. Je suis heureux car
à 60 ans, on est encore en
bonne forme physique: c'est
important
pour
pouvoir
transmettre à la génération
future, sutout que la plupart
de ceux qui fréquentent mes
cours ont entre 18 et 35 ans."

Les compétitions
de Koppo se
déroulent sur une
surface
circulaire. Les
armures
anciennes ou
Démons Rouges,
sont toujours
présentes autour
des tatamis, pour
rappeler aux
combattants les
origines
ancestrales de
leur pratique.

suis rendu à une compétition de Vale Tudo
avec mes deux meilleurs combattants :
Ohara et Oyaizu. Après avoir encaissé plus
de 120 coups face au brésilien Pedro
Octovio, ce dernier fût déclaré vainqueur
aux points mais Ohara n'a pas craqué face
à la pression du Brésilien. Lors de cette
rencontre, j'ai réalisé l'importance du
coach. Jusqu'à présent dans les combats
de Koppo il y avait aussi un coach. Je l'ai
supprimé en 1998 : dans un combat réel, il
n'y a personne pour vous dire ce que vous
devez faire. Trop facile pour un combattant
de se reposer sur les conseils du coach! En
1997; il n'y a pas eu de rencontres. 1998
fut l'année qui vit l'achèvement du Koppo
moderne; un Koppo qui plonge ses racines
dans la tradition mais dont les branches
s'étendent dans le 2l" siècle. Le Koppo est
à présent mature; l'an prochain la
rencontre sera ouverte à tous les styles !

Après une vie bien remplie, je puis dire
que le Budo le plus profond est d'arriver
à ne plus créer de situations conflictuelles.
Néanmoins, j'ai un profond mépris pour
les soi-disants maîtres d' arts martiaux qui
portent ceinture rouge et barbe blanche
et donnent des conseils sur le budo alors
qu'ils n'ont aucune expérience de ce qu'est
le combat réel ! et ils sont nombreux au
Japon.''
Textes: GuintardSylvain
et Watanabe Machiko
Photos : Guintard (Soho Corporation)
avec la collaboration de Kondo Takeo
(Slam Jam)Pour toutes informations
supplémentaires (adresse, tarifs, programmes) internet home page:
http:// www9.big.or.jp/-koppo/
adresse e-mail: koppo@big.or.jp
tout est en japonais

Le symbole du Koppo
Le maître Horibe explique la
signification du casque du Koppo : "Le
casque du Koppo symbolise la longue
tradition martiale japonaise.
Le cercle de feu entourant le casque
nous remémore qu'à présent (au XXe
siècle), malgré un sentiment de paix
relative, nous nous trouvons toujours
en état de guerre; c'est aussi un
élément dans la représentation de nos
dieux bouddhiques. Le crâne sur le
devant du casque informe à tous les
pratiquants du Koppo et leurs
adversaires que l'issue du combat peut
être la mort et que cette dernière n'est
pas crainte par les pratiquants de
Koppo. La couleur rouge est en rapport
avec la couleur des armures de
certains grands chefs militaires de
l'époque féodale (Uésugi, Takéda
Shingen, Sanada Yukimura,); ces
armures, nommées Akkai On! (Démons
Rouges) sont des symboles de
puissance et de courage au Japon."

La légende du Koppo
ers757après J.C., le
seigneur Otomo Komaro, premier patriarche
du Koppo, fomentait un
coup d'état contre le puissant
clan de la famille Fujiwara,
lorsqu'il fut dénoncé par tes
espions de ce dernier. Fujiwara
envoie une escorte d'une
trentaine de soldats en armure
ayant pour mission d'exécuter
Otomo Komaro. La légende dit
que les 4 premiers guerriers qui
attaquèrent furent touchés par

V
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Komaro et s'écroulèrent au sol
(morts) après avoir vomi un ftot
de sang. Puis trois autres ruèrent
simultanément; le même sort
leur fut réservé ! Le reste des
soldats prit peur et s'enfuit.
Lorsque l'on retira l'armure des
gisants; on s'aperçut qu'ils
avaient tous la trace rouge d'une
main sur la poitrine, alors que les
os des vertèbres et des côtes
sortaient du dos; l'intérieur du
corps en bouillie. C'est ainsi que
naquit la légende de l'art de la

paume "divine" du Koppo de
Komaro.
Otomo Komaro fut considéré par
tous les maîtres du Koppo
comme un véritable dieu martial
vivant, dont la technique ne
pouvait être égalée.
Horibe sensei ne fut jamais de
cet avis : "Lors de mes périples
en Asie, je me suis rendu
compte que des experts chinois
en Chine, à Hong-Kong, à
Penang, aussi bien que des
maîtres japonais du passé,

comme Takéda Sokaku, avaient
maîtrisé cette technique. Entant
que 53" patriarche de la lignée
du Koppo, je me devais de
retrouver cette technique pour
la léguer aux générations futures,
Toute la première moftiée de ma
vie, je l'ai recherché. Après l'avoir
trouvée ((ors de ma retraite dans
la grotte du mont Tsukuba) et
expérimentée (dans des activités
professionnelles àrisques),je
puis affirmer que si ce que
pouvait faire les anciens n'est
plus réalisable par les maîtres
du présent, cela est simplement
dû à un manque de volonté,
d'assiduité et d'efforts !
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