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23e Festival de Paris-Bercy
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2000 ans d'histoire, 35 tableaux peignant toutes les facettes des Arts Martiaux, nés pius anciennes aux
plus modernes, pour un total dépassant les 400 participants. Le cru 2008 du Festival des Arts Martiaux
de Paris-Bercy, qui s'est déroulé devant 12 000 spectateurs, a marié tous les genres pour le bonheur
auchien > Photos : Johann Vayrïot et François Cabarbaye
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1-2/StéphaneAnière et sa troupe du Souffle du Vent ont joué deux grandes sagas des Arts Martiaux. La première, mise en scène par lui-même et Martin Le Breton, racontait
un combat de légende qui s'est déroulé dans des temps immémoriaux, à une époque où la lutte ne s'appelait pas encore Sumo. Saisies et contre-saisies sous le regard de la
cour impériale, 3- 4- 5/Au début de lagrande histoire desArts Martiaux, 6oddidharmafut.il voyagea d'Inde, représentée par les maîtres de Kalaripayat,BinoyetShrine,en
Chine pour méditer à Shaolin (4). Les Arts Martiaux se sont alors propagés, notamment au Mont Wudang (5). 6/ On est au XVIIe siècle au Japon. Le moine yamabushi Enkaï,

incarné par Sylvain Guintard(àdr.), donne à un samouraïune leçon de Fukuroshinaïja plus vieille arme d'entraînement connue. Handicapé à 80% suite à un mois de coma
2001, Sylvain Guintard, authentique moine Yamabushi, a pu être à Bercy grâce « aux arts martiaux, au ski et à (sa) pugnacité ».7 / Le SamouraïTsukuhara Bokuden est le s
qui vainquit le légendaire Musashi en combat. S/ Pionnier du Ninjutsu en France, Sylvain Guintard a proposé de montrer les anciennes techniques de cet art avec le célè
NinjaYagyuJubei.9/ Luc Poras, fondateur de l'école Komori, et ses élèves en pleine démo de Ju-Jitsu traditionnel. 107 Maître Yuan Zumouaaroitré un sacré combat de lu
chinoise. 11 / Le Katori Shinto-ryu n:a guère de secret pour maître Alain Roquet, 7e dan (à dr.), aussi 8e dan d'Aïkibudo. 12 / Aucun n'a manqué la cible, ouf ! Le
archers de la Fédération traditionnelle de Kyudo, présidée par Charles-Louis Riou, 5" dan, n'ont pas été gênés dans leur concentration par les 12 000 spectate
13 / Bertrand Damaisin, 6e dan, médaillé de bronze aux J.O. de Barcelone, a oublié le sport le temps d'une démo de Judo traditionnel. 14 / Deuxième grande saga
la soirée orchestrée par la troupe du Souffle du vent : l'adaptation du très célèbre roman du 18e siècle, les 47 Ronins. Plus de 100 figurants pour une sacrée bata
entre Samouraï déchus et traîtres. 15 / Vladimir Khoudenkikh motive les abeilles avant d'affronter les ours pour une bonne vieille baston des familles version Ru
ancestrale. Plus de 40 cogneurs, des mêlées générales, le tout en musique. Un grand moment de cette 23e édition !
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I / Le fondateur du combat russe. Vladimir Khoudenkikh, n'a laissé le soin à personne de laver l'honneur de ses amis du village. Ces combats traditionnels se déroulaient
toujours sous les yeux du Pope, qui servait d'arbitre. 2 / Morio Higaonna est un maître pressé. Entre l'Argentine et les Etats-Unis, il a tout de même trouvé le temps
de venir à Bercy, pour nous, pour vous- Et il en était honoré. Avec son assistant, Tetsuji Nakamura, le Senseï 9e dan de Karaté Goju-ryu s'est fait un plaisir de montrer
l'importance de la respiration et de l'endurcissement à travers le Kata Sanchin et divers exercices consistant à frapper sur une pierre et sur son... assistant. Ce dernier,
vu la rougeur de sa peau après la démo, n'était pas très frais le lendemain. 3 - 4 / Vélin Hadjolov (3) est toujours aussi efficace grâce au Bulkempo qu'il a créé en 2003.
II a déjà pensé à assurer sa succession avec les petites deux jumelles de 9 ans, Gergana et Emanuela: qui revenaient pour la troisième fois à Bercy. 5 / Michel Bécart,
6e dan, expert dans l'art de l'Aïkido Bokken, ou comment se défendre efficacement et sans violence contre un bâton. 6 / La dizaine d'experts indonésiens du Pencak
Silat, sélectionnés après plusieurs tests par la fédération internationale (IPSI) et l'AFPS, ont de nouveau épaté l'assistance.
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7 / C'est ce que l'on appelle posséder une précision infinitésimale. Maître Hanr 9e dan et l'un des plus grands experts mondiaux de Haidong Gumdo, l'art du sabre coré
qui se développe en Europe, est parvenu à éteindre les petites mèches des bougies sans en couper une. Epoustouflant ! 8 / Jessica et Conor maîtrisent parfaiteme
le sabre à 10 ans. 9 - 10 / Son trucr à Nobuaki Kakuda, c'est la casse. 6e dan de Karaté Seidokeikan, ancien combattant et juge-arbitre du K-1, star de la TV japonais
le casseur d'Osaka brise aussi bien 1 ou 6 battes de baseball. Bon, son tibia était quand même quelque peu douloureux ensuite. ..11 -12 / Virtuoses du Kung F
Wushu, les membres de l'équipe régionale de Shanghaï se sont régalés sur le tatami de Bercy. 13 / Fabrice Payen {au centre) est le spécialiste français du Muay Bora
l'ancêtre de la Boxe thaï. Bandages en corde, musique traditionnelle et coups de genou au programme. 14 / L'avant-veille du Festival, il était hospitalisé d'urgenc
Le matin même, il doutait sérieusement de pouvoir assurer sa présence. Mais Christian lissier n'est pas un grand maître par hasard. Surmontant sa faiblesse, le pl
haut gradé français d'Aïkido (7e dan de i'Aïkikaï) fit comme si de rien n'était et tout le monde n'y a vu que du feu. Chapeau bas, Senseï ! 15 / Le Festival des Arts Martia
de Paris-Bercy est organisé, depuis plus de 20 ans, par le magazine Karaté Bushido dirigé par Mme Ghislaine Barissat.
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1 - 2 I Le Roumain Lucian Gogonel, champion du monde en 2005, s'attaque à l'Espagnol Alejandro Navarro sous les yeux de Katsuhito Goraï, le n°2 mondial du
Kyokushinkalkan (1 ). Créée par Maîsutatsu Oyama, cette école de Karaté est réputée pour ses combats au K.O. et ses épreuves de casse (2|. 3 / Responsable du KravMaga en France, Richard Douieb, 6e dan FFKaraté, n'a pas manqué de maîtrise pour se sortir de situations qui, dans la rue, s'avéreraient délicates. 4 / L'association
parisienne du Quimetao avait fait venir le grand maître chinois, Lin Xuedong, représentant du Qi Gong officiel chinois et des pratiquants français pour un exercice de
groupe. Relaxant. 5 - 6 / Le Taiji se décline sous plusieurs formes. L'Université française de Wushu, dirigée par Roger Itier et Tony Dehas, avaient choisi de présenter
l'exercice de l'éventail avant de mettre à l'honneur la relève du Kung Fu français. 7 / Christophe Carrio, en fidèle héritier de Jean Frenette, prend toujours autant
plaisir dans l'exécution de Karaté artistique. S / Elles n'ont pas encore 20 ans, sont membres de l'équipe de France Juniors de Karaté et maîtrise l'art du kata par
équipes et du Bunkaï à la perfection. Sens du timing, coordination des techniques, synchronisation des mouvements, Clotilde Boulanger et les sœurs Minh Phuong et
Ming Tuyen Nguyen, sacrées championnes de France par équipes cette année, ont été magnifiques. 9 / Autre digne représentant du Karaté dit sportif, le Vénézuélien
Antonio Diaz, multiple médaillé aux Championnats du monde en Kata. Dominées pendant plusieurs années par l'immense Mickaël Milon et son explosif Unsu, du style
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Shotokan, les compétitions de Kata s'ouvrent désormais à d'autres styles comme le Karaté Shito-ryu d'Antonio Diaz. 10 - 11 /Autre grand moment de ce Festh
la démonstration proposée par l'équipe nationale du Viet-Nam de Vovinam Viet Vo Dao, sous les yeux du vice-ministre des sports vietnamien, assistée par des pratiqua
français de la FFKaraté. Ciseaux retournés ou envolées techniques, tout y est passé. Aussi spectaculaire qu'efficace, le Vovinam rencontre un succès indéniai
12 / Sextuple championne de Chine, Zhang Xiao Yan, 1e dan, a mis en avant le Tai Chi Fujen, un instrument propre au taoïsme considéré comme une arr
13 -14 / 50 élèves de son Académie venant de toute la France, de Roumanie, du Portugal et d'Israël, tous sélectionnés au mérite, plus deux membres du Cercle Tist
pour faire un clin d'œil au club de ses débuts, un mois d'entraînement et pour finir, un entraînement général ininterrompu durant toute la journée. Patrick Bittan a i
les petits plats dans les grands pour sa première apparition à Bercy. Au final, Ju-jitsu brésilien et séquences de combat libre effectués sur un rythme d'enfer pour ce
fut l'un des temps forts de cette 23S édition. 15 / Les stars internationales étaient au rendez-vous de ce 23e Festival de Paris-Bercy, à commencer par Dan Henders
monstre sacré du MMA. Double champion olympique de lutte, l'Américain a fait montre de ses talents de combattant libre avec son partenaire de la Team Qui
le Français Ferrid Kheder.
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1 - 2 / Dans les coulisses, certains participants n'osaient pas l'approcher, trop intimidés. D'autres prenaient leur courage à deux mains et s'approchaient humblement
auprès de lui. La plupart reconnaissaient qu'ils étaient fiers et impressionnés de le rencontrer. C'est que Jessy Glover, 73 ans, est une légende des Arts Martiaux. Premier
élève de Bruce Lee, il continue à enseigner la bonne parole, notamment auprès d'Orianne Collins (1 ) ou de son élève en Suisse, Pierre Hartmann (2). 3 - 4 7 Nunchaku
parfaitement maîtrisé, casse avec le seul bras valide... L'équipe de « No Différence », l'association dirigée par le Suisse Claudio Alessi sous la protection de « Utile
Dreams» d'Orianne Collins, a de nouveau ému les 10 000 spectateurs. Handicap, vous avez dit? Non, différences. 5 - 6/Ils n'avaient pourtant guère eu le temps de
préparer leur démonstration, éparpillés qu'ils étaient aux quatre coins de l'Europe. Mais le Toulousain Philippe Montosi, 5e dan, (5, à dr.)T Ky-Tu Dang, le champion du
monde coréen de technique au Danemark (6, à dr.), le Suisse Nuno Damaso et leurs élèves maîtrisent si bien l'art du Taekwondo que leur démo fut nickel. Et pourtant,
Philippe Montosi s'était luxé l'épaule droite et ne pouvait quasiment plus la bouger ! Bravo, M'sieur !
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7 / Dans l'histoire des Arts Martiaux, c'est impossible d'oublier le Nunchaku. Guido Kessler nous l'a rappelé. 8 - 9 / Ils auraient dû se produire en 2007 mais Hoang Ne
s'était blessé à la cheville quelques jours avant le Festival et la démo avait dû être annulée. Pascal Gentil, au micro de Bercy, avait alors donné rendez-vous pour 20C
Et comme tout vient à point pour qui sait attendre, le champion de Taekwondo était bien au rendez-vous avec son ami le champion de Kung Fu. Plus vrai que nature
Bruce Lee. Hoang Nghi joua au petit Dragon dans le remake de la fameuse scène du combat contre le géant Karim Abdul-Jabbar. alias Pascal Gentil, dans Le Jeu
la mort. Devinez qui a gagné ? 10 - 11 - 12 - 13 / Voir évoluer l'équipe nationale de Chine de Wushu, venue tout spécialement de Pékin pour l'occasion, laisse sa
voix tant l'expression artistique est poussée à son paroxysme. A mains nues ou avec armes, en groupe ou tout seul, ces champions sont fin prêts pour la cérémor
d'ouverture des J.O. le 8 août, à laquelle ils devraient participer. Et dire que les spectateurs présents à Bercy ont failli ne pas les voir à l'oeuvre... Leurs armes étale
restées bloquées à l'aéroport de Pékin. Branle-bas de combat pour en trouver d'autres. Finalement, elles sont arrivées quelques heures avant le début des festiviti
14 / Même si, aujourd'hui, le Souffle du Vent est une troupe qui propose des spectacles d'Arts Martiaux, Stéphane Anière n'a pas oublié ses origines : le karaté artistiq
pour conclure en musique les démonstrations cette 23e édition.15/Plus de 400 participants ensemble surletatami pour le salut final, ça impressionne...
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Pour Bercy, on se fait
forcément belles, comme les
e l'équipe de Fra

V Beaucoup de stress pour l'équipe
« No Différence » avant d'entrer dans l'arène de Bercy.

Préparation des
bandages «Muay Boran»

pour Fabrice Payen et
ses élèves.
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Texte : Pascal Igticki > Photos : P.l.

Fabrice Foi
admiration devant ce p
non-voyant de « No Diff>
Jessy Glover et Ludovic Mauchïen,
lacteur en chef de Karaté " ~
en grande con\

A Tetsuji Nakamura, Maître Higaonr
et Katsuhito Goraï (de g. à dr.), la rencont
de trois immenses experts japona

Nghi
ai que nature.

Les murs de Bercy ont tremblés
avec la puissance de Nobuaki Kakuda.

La relève du Kempo bulgare
d'ores et déjà assur

Frédéric Mompo et Dan Henderson
la rencontre de deux «costauds»

Ghislaine Barissat (organisatrice
du Festival}, Jean-Paul Maillet
(Maître de cérémonie) et
Gilles Barissat sont ravis
de cette 23e édition.
iTissier et Michel
, i,, o dan à eux deux : l'harmonie
de l'Aïkido français au Festival des arts
martiaux de Paris Bercy,

