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'RflTIQUÊS ; Découvrez la technique favorite de Rickson Gracie
iniERUIEUISEXCLUSSES: Rickson Gracie : "Je continue !" - Mark Kerr
Kplique son incroyable défaîte au Prïde 2000 - Sakuraba parle de ses
ctoires sur les Gracie - Ken Shamrock, l'enfant des rues
svenu champion du monde - Et encore : Royler Gracie
/allid Ismail - Vitor Belfort - Shôkeî EVSatsui..
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34. Exercices Pratiques

6. Les finales
du Pride 2000
au Japon

L'étranglement préféré de Rickson Gracie.

38. mini Poster

Pride 2000 à Tokyo et Ceintures d'Or à Nice.

Royce abandonne face à
Sakuraba. Mark
Coleman renaît de ses
cendres et devient pour
un soir "le meilleur
combattant du monde."

60. Le Guide Pratique de la rentrée 20
Les meilleurs adresses pour réussir votre saison 2000-2001.

62. Les Conseils de Joe Lewis
Pour vous aider dans votre carrière de compétiteur.

14. Le duel
Et les résultats du
Colosseum 2000.
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22. Les Ceintures
d'Or à Hice
Les frères Réa, Raphaël
Schmitz et Olivier Millier à
l'honneur... Montée en
puissance du Sambo, du Vothuat et du Pankido... Le
combat libre en France se
porte bien.

28. Plein feu sur le Karaté
Kyokushinkai
Avec une interview exclusive du grand-maître
Shôkei Matsui.

40. Parcours d'un Champion
La vie et l'œuvre de Ken Shamrock.

Entraînement d'enfer
sur la Côte d'flzur

La préparation des Français au
Mondial de Rio

48. Royler Gracie

Le meilleur technicien actuel
du Jû-jutsu Brésilien.

50. Ulallid Ismail

Le surdoué du Clan Carlson.

68. Le Tour du monde
des flrts martiaux
Entretien avec Vitor Belfort.
Le Pancrase existe en France !
Le Budôkan de Rio.
Le prix du savoir.
Les drôles de moeurs du Jû-jutsu Brésilien.
Le Karaté Byakurenkai {avec maître Sugihara).
Les arts martiaux en quelques dates.
Résultats du Pride 9.
Kyokushinkai : des Français sur le podium.
Qui est Sadaharu Tanikawa ?
Stages et compétitions.
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52. Sakuraba

L'ennemi numéro 1 des G

64 Koppo !

La violence nouvelle
est arrivée
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Combat Libre au Japon

Une violence nommée
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Les compétitions de Koppo se déroulent au K.O. avec
combat au sol autorisé. C'est le maître Horibé qui a
créé la version moderne de cet art en s'inspirant,
entre autres, des Ultimate Fighting américains et des
Vale Tudo japonais. La presse japonaise (photo noir
et blanc) lui consacre de nombreux articles.

Mélange explosif de
tradition et de modernité
le Koppo (ou Koppo-jutsu
est un art martial en
pleine expansion dans sa
pays d'origine, le Japon.
Son leader actuel, Seish
Horibé, est un des
maîtres les plus
médiatiques de la presse
nipponne. Aperçu d'une
discipline qui pourrait
débarquer en Europe...
Kombat Bushido - Juillet 2000
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Combat Libre au Japon

T

erre de contrastes s'il en fut, le
Japon a donné naissance à un art
martial surprenant : le Koppojutsu,
dont
les
origines
remonteraient au 8* siècle ! Son grandmaître actuel, Seishi Horibé, est depuis
plusieurs années omniprésent dans la
presse japonaise spécialisée. Il apparaît
dans toutes les revues consacrées aux arts
martiaux et en particulier celles traitant
de combat libre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a créé une version
moderne du Koppo, qui prend la forme
d'un combat sportif très violent dont
raffolent ses compatriotes.
C'est en 1993 que Horibé organise la
première compétition de Koppo-jutsu. Les
combattants se retrouvent sur un grand
taîami rouge, à l'intérieur duquel est tracé
un cercle noir délimitant la surface de
combat. Lors de l'entraînement
traditionnel, les adeptes du Koppo sont
revêtus d'un "kimono" classique blanc de
type Judo. C'est d'ailleurs dans cette tenue
qu'ils se présentent aux tournois; mais pour
combattre, il leur arrive d'ôter leur veste et
de se retrouver torse nu.
Les compétitions de Koppo prévoient trois
catégories de niveaux. Le premier niveau
autorise seulement les techniques de lutte
au corps à corps. Le combat est prévu en
cinq minutes, avec un décompte des points.

Le deuxième niveau est réservé aux
techniques de frappes. Le combat est prévu
en dix minutes avec, éventuellement, une
prolongation de cinq minutes. Le troisième
niveau, quant à lui, autorise bien sûr, aussi
bien les frappes que la lutte.
Lorsqu'on demande au maître Horibé
quelles furent ses sources d'inspiration, il
répond en toute franchise : "Je cherchais
depuis longtemps a créer une forme de
combat officielle pour développer notre
art séculaire. J'ai fait plusieurs tentatives et
j'ai amélioré mon système après avoir
visionné des vidéocassettes des Ultimate
Fighting Championships et duJapan Open
Vale Tudo, où l'on voyait notamment
Royce et Rickson Gracie en action. Notre
règlement a beaucoup évolué et aujourd'hui nos combats se déroulent au K.O.
sans protections."
L'une des techniques de prédilection du
Koppo-jutsu est l'attaque avec la paume.
Maître Horibé précise : "Dans les bagarres
de rues auxquelles j ' a i participé étant
jeune, je me suis souvent brisé les
phalanges en frappant avec les poings
fermés. Or, dans la tradition du Koppo, il
est dit que le fondateur, Otomo Komaro,
avait développé au plus niveau de
l'efficacité les techniques de paume. J'ai
donc décidé de suivre sa voie, et il est vrai
que les frappes avec la paumes présentent

deux avantages majeurs : premièrement
l'impact est très violent et occasionne plus
facilement le K.O. qu'un coup de poing;
deuxièmement les risques de blessures
pour celui qui frappe sont moindres."
Sensible à l'eshétique de sa discipline, le
maître Horibé a choisi comme symbole
un casque de samouraï orné d'un crâne,
le tout dans un cercle de feu. Le maître
dit : "Le crâne sur le devant du casque
rappelle à tous les pratiquants de Koppo
que l'issue du combat peut être la mort."
Derrière une violence évidente, le Koppo
du maître Horibé est un véritable art
martial et non pas un simple sport de
combat; il véhicule une philosophie de la
vie qui plonge ses racines dans le passé
guerrier et féodal du Japon tout en
proposant des solutions concrètes à la vie
turbulente de ce troisième millénaire en
train de naître.
Texte : Patrick Lombarde
Photos : Sylvain Guintard
Pour tout renseignement
complémentaire sur le Koppo-jutsu,
Internet home page :
http://www9.big.or.jp/~koppo/
Adresse e-mail :
koppo@big.or.jp
Tout est en japonais.

Les techniques de maître Horibé... un mélange
Les techniques du Koppo-jutsu moderne proviennent de plusieurs sources
différentes. D'abord, du Koppo ancien que maître Horibé a étudié avec son
père. Puis, à l'évidence, de différentes méthodes de Jû-jutsu, dont on
retrouve la trace dans les clés de bras et les contrôles ci-dessous.
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