
Le kendo ou l'art du sabre 
Depuis le 21 septembre 
dernier, le gymnase Saint· 
Joseph de Matzenheim 
accueille en son sein des 
cours enseignants le ken· 
do, art martial japonais 
ancestral encore méconnu. 

H 
éritage médiéval des sa
mouraïs, le kendo s'ap

parente à une forme d'escri
me à deux mains usant d'un 
sabre composé de lattes de 
bambou appelé shinai. Ou
tre l'efficacité au combat en 
portant ses coups par des 
assauts réels, sa pratique as
socie également un aspect 
esthétique dans ses postu
res et le maniement de l'ar
me. 

1 Rigueur. respect,
humilité 

Une discipline très codi
fiée et ritualisée que Ludo
vic Testa espère sortir d'une 
certaine confidentialité, 
restant souvent dans l'om
bre d'autres arts martiaux. 

D'abord judoka dès ses 5 
ans, sa découverte du ken
do s'est tout de suite trans
formé en passion dévoran
t e .  Fo r t  d ' u n  n ive a u  
d'excellence, l a  suite logi
que pour permettre la trans
mission fut la création de 
son association Kyoshinkai 
en 2008 où il enseigne cet 
art et son principe d'unité 
entre« l'esprit, Je sabre et le 
corps». 

Pour le maître d'armes, 
cette pratique est complè
te : « elle relève tant du phy
sique par l'engagement de 
ses coups, que des valeurs 

Le kendo, un affrontement impressionnant. Photo DNA 

de rigueur, respect et humi
lité qui l'imprègnent. » Et 
d'ajouter : « selon moi, il 
faudrait même songer à l'in
tégrer dans la liste des 
sports proposés à l'école 
tant ses bénéfices sont 
transposables hors du dojo 
par le cadre qu'il instaure et 
l'amélioration du compor
tement qu'il implique. » 

C'est dans cette optique 
que le professeur a décidé 
de lancer des séances d'ap
prentissage au gymnase 

Saint-Joseph. Celles-ci sont 
ouvertes à tous dès 6 ans et 
sans limite d'âge. D'autant 
plus qu'aucune compéten
ce physique n'est requise 
puisque n'impliquant pas 
de force mais énergie et dé
termination dans le mouve
ment. 

Les cours se veulent certes 
explicatifs, mais le manie
ment des armes fait partie 
intégrante de la formation, 
le matériel étant prêté aux 
débutants. 

« Ce sport dit beaucoup de 
vous aux autres par l'impli
cation et le travail qu'il im
plique. » Toute l'équipe 
étant dévouée à guider les 
kenshis sur cette voie du 
sabre. 

K.W. 

Cours les mardis dès 19 h 
pour les enfants  et 20 h 30 
pour les plus de 18 ans. Plus 
d'informalions sur le site 
www.kyoshinkai-kendo-al
sace.com 
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