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r ! T \ a une vingtaine d'années, un style commenc

. se tailler une part de lion au Japon. Le Byakuren fait
partie de ce grand mouvement du " Karaté au K.O."
qui envahit l'Asie... et le monde.



Maître Sugihara, bien qu'étant
fondateur de son propre style,
ne porte pour l'instant qe le
grade de 6Bdan.

ous sommes à la fin des années
1970. Au Japon, le Karaté
moderne (celui dont les

compétitions se déroulent au K.O.)
commence à connaître un dévelop-
pement sans précédent, grâce,
notamment, au Maître Oyama. Ce
dernier, fondateur du Karaté Kyokushin,
a organisé le premier championnat du
Monde de Karaté (règles du K.O.) en
1975 à Tokyo, et depuis, c'est une vague
déferlante qui balaie le petit monde des
arts martiaux.
Dans ce contexte propice, un jeune
expert du nom de Masayasu Sugihara
crée sa propre organisation, fondée
deux piliers incontournables de la cul
japonaise : Bouddhisme et Efficacité.

La jeunesse d'un maître

Banlieue d'Osaka. Un adolescent est aux
prises avec des voyous. Le combat
s'engage et il faut toute la vigueur de la
jeunesse pour résister à J'attaque... ' °
maître Sugihara se souvient : " C
dans la rue que j'ai appris à surviv
C'est là que j'ai compris le sens de I'
martial : l'efficacité. Pas question p<
moi de me laisser malmener par
premiers venus. "
Né en 1951, Masayasu Sugihara se lance
d'abord dans la pratique du Judo
(comme beaucoup d'enfants japonais);
mais l'absence de techniques de frappe
lui pose un problème, notamment lors
des confrontations réelles auxquelles il
participe. Il décide donc de se tourner
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de poings et les coups de pieds. Il
s'essaye au Karaté puis, vers.le milieu
des années i960, adhère au Shorinji
Kenpo. Il s'agit d'une discipline créée en
1947 par le maître Doshin Sa Le Shorinji
Kenpo est une synthèse d'arts martiaux
chinois et japonais. Il se compose
principalement de techniques de frappes,
mais il existe aussi des torsions des
membres et des projections issues du
Ju-jutsu. Le jeune Masayasu est séduit.
Dès lors, il va se consacrer entièrement
à la maîtrise de cette nouvelle forme de
combat. Ses progrès sont remarqués de
tous et le jeune adepte finit par
rencontrer directement le fondateur.
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Avec les années, Masayasu,
formé autant à la technique du
Shorinji qu'à la dure réalité de la
rue, devient un combattant
redouté. Dans les rangs du
Shorinji Kenpo, il ne trouve
bientôt plus d'adversaires à son
niveau. C'est l'époque où Doshin
So décide d'envoyer certains de
ses élèves combattre à l'extérieur,
afin d'établir la réputation de son
école en tant que méthode de
combat efficace. Jusqu'à la fin
des années 1970, Masayasu va
ainsi écumer la plupart des
championnats autorisant les

Byakuren : mode d'empli
Nom : Byakuren Karaté Kenpo
Date de création : 1981.
Siège principal : Higashi, Osaka-City.
Maître fondateur : Masayasu Sugihara.
Nombre de dojos au Japon : 20.
Pays où le Byakuren est représenté :
U.S.A., Ceylan, Brésil, Belgique, France, Hollande

Composition du style :
Le Goho : c'est le système dur. Il comprend le;
techniques de frappes de plein contact utilisées
dans les compétitions de Byakuren.
Le Juho : c'est le système souple. Il' comprend
les clés, les projections, les étranglements, les
dégagements sur saisies.
Compétitions : oui. Sur le mode du Karaté
Kyokushinkai. En général 3 catégories de poids
moins de 65kg, moins de 75kg et plus de 75 kg.
Tests de casse : oui.
Système de Self-défense : oui.
Organisation : le Byakuren est membre de
l'International Karaté Kenpo Fédération.
Principal champion : Minami.
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en compétition, et dans ta rue. Mettre
K.O. un adversaire très motivé, dont le
corps a été renforcé par des années
d'entraînement, est déjà très difficile.
Alors le reste... Selon Sugihara, il n'existe
aujourd'hui au Japon qu'un seul homme
capable de tuer d'un seul coup de poing.
Il s'agit du maître Nariharu Kuramoto,
du Karaté Shukikai.
Les compétitions de Karaté Byakuren se
pratiquent à frappes réelles. Les low-
kicks sont autorisés et le K.O. est la
marque d'une réussite appréciée. Il en
résulte une pratique dans laquelle les
combattants travaillent le renforcement
musculaire, la capacité à absorber les
chocs et des blocages courts qui
permettent d'annuler les effets des coups
avec un minimum d'énergie. A ce jeu,
Sugihara est passé maître. Les
vidéocassettes du Byakuren montrent le
fondateur en train d'expliquer et de
démontrer les manières efficaces pour

faire dévier un coup de poing ou un coup
de pied. Sugihara agit comme un bloc
compact qui se déplace peu, avec
vitesse, souplesse et précision. Les coups
adverses sont totalement neutralisés ;
Sugihara conserve un équilibre parfait
et effectue des contre-attaques presque
dans le même temps que le blocage.
L'efficacité du système est évidente.
D'autant que la recherche du maître se
porte aussi sur le développement de la
force d'impact. Les coups de pieds, par
exemple, sont très fluides, mais au
contact, ça "explose" sur la cible.
Afin de prouver davantage encore la
puissance des techniques du Byakuren,
Sugihara a fait de la casse l'une de ses
spécialités. Lors des championnats
Byakuren, il effectue des démonstrations
de sa force d'impact, jusqu'à briser neuf
battes de base-bail, liées entre elles, d'un
seul coup de tibia. Mais pour Sugihara,
la casse, c'est surtout une affaire de

technique et de force mentale. Le
Byakuren ne serait pas un style complet
s'il ne s'intéressait pas à la self-défense.
De ce côté-là, les pratiquants sont servis.
Sur la base de ses expériences person-
nelles en combats de rue, Sugihara a
revu et corrigé les techniques de clés et
de projections qu'il avait étudiées dans le
Shorinji.
Avec tous ces éléments, le style créé par
Masayasu Sugihara est-il encore un
"style" ou bien un art martial à part
entière ? L'avenir nous le dira. En
attendant, les tournois du Byakuren
remportent de plus en plus de succès.
L'année prochaine sera celle de
l'organisation d'un Open International
qui se tiendra à Osaka : toutes les
branches du style seront invitées.

Texte : Michel Maurice
Photos : Sylvain Guintard

et Ybhann Vayriot.
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