
Kendo : une cinquantaine 
de jeunes pour une compétition 

Le Kendo Kyoshinkai Stras
bourg-Matzenheim, qui 
compte une cinquantaine de 
licenciés, organise chaque 
année la Coupe jeunes. Dans 
la région, il s'agit d'une com
pétition unique dédiée aux 
moins de 16 ans. Elle s'est 
déroulée il y a peu, pour la 
première fois à Matzenheim, 
au gymnase Saint-Joseph. 

P 
lus de 40 jeunes ont parti
cipé à cet événement. 

Tout l'après-midi, des compé
titions de combats en indivi
duels et en équipes ont oppo
sé les plus expérimentés. Les 
plus jeunes ont, quant à eux, 
participé à un concours per
mettant d'une part, de parfai
re leur technicité, et d'autre 
part, de s'initier à la compéti
tion. 

Inspiré de la culture 
des samouraïs 

Pour les novices, le kendo 
est un art martial japonais as
sez impressionnant, que ce 
soit dans la tenue, le casque et 
l'armure traditionnelle noire 
appelée bogu, l'arme, un long 
sabre en bambou appelé shi
nai et les cris qui sont poussés 
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lors de chaque coup porté à 
l'adversaire. 

Comme l'explique Ludovic 
Testa, en charge de la section 
de Matzenheim : « ce qui im-

porte au kendo c'est la prati
que qui fait qu'on va progres
ser et surtout faire quelque 
chose d'esthétique et d'élé
gant pour pouvoir passer des 

grades». 

Art martial et 

sport de compétition 
Le concours était composé 

de plusieurs épreuves dont les 
coupes en duels, à savoir un 
enchaînement de coups du 
kendo : une frappe à la tête 
(men), une frappe au poignet 
(kote) et une frappe tranchan
te au flanc (do) sur des parties 
bien précises de l'armure. Et 
ce, toujours en poussant un 
cri puissant, qui correspond 
au nom de la partie que l'on 
frappe (men, kote, do). Pour 
chaque duel, les arbitres ont 
désigné le kendoka qui s'était 
Je mieux appliqué et Je plus 
engagé. 

Un autre exercice sous for
me de parcours du combat
tant chronométré a donné du 
rythme avec un enchaîne
ment de plusieurs techniques 
à effectuer le plus rapidement 
possible. Sous le regard de 
leur famille venue nombreu
se, les enfants, très concen
trés, ont fait preuve de beau
c ou p d ' a p p l i c a t i o n  e t  
d'engagement. 

Après l'effort, une remise 
des récompenses a été organi· 
sée suivie d'un apéritif dîna
toire. 

Plus d'informations : kyoshin

kai.alsace@gmail.com 
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