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Club de Karaté à Strasbourg 
 
Le karaté est un art martial japonais dont les aspects physiques cherchent à développer des mouvements 
corporels défensifs et contre-attaquants.  Les thèmes de l'entraînement traditionnel au karaté sont le 
combat et l'autodéfense, bien que ses aspects mentaux et moraux visent l'amélioration globale de 
l'individu.  Cette amélioration est facilitée par la discipline et l'effort constant requis lors de l'entraînement.   
Si le karaté devait être décrit en une seule phrase, alors la plus appropriée pourrait être "On n'attaque 
jamais en premier au karaté".   C'est une maxime de Gichin Funakoshi (1868-1957), l'Okinawan qui a 
introduit le karaté au Japon en 1922, et qui est accepté comme le père du karaté moderne.   

Le mot karaté est une combinaison de deux kanji (caractères chinois) : kara, qui signifie vide, et te, qui 
signifie main ; ainsi, karaté signifie "main vide". Ajout du suffixe "-dō" (prononcé "daw"), qui signifie "la 
voie/le chemin", karaté-dō, implique le karaté comme un mode de vie total qui va bien au-delà des 
applications d'autodéfense. Dans le karaté traditionnel - 112, on est censé être en compétition et 
s'efforcer de se surpasser.


Aujourd'hui, il existe quatre principaux styles de karaté au Japon : Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu et Wado-
ryu.  Le Shotokan, bien qu'il n'ait jamais été décrit comme un style par Gichin Funakoshi, a néanmoins été 
considéré comme le sien.  En fait, Shotokan était le nom de son dōjo, choisi d'après le nom de plume 
utilisé par Funakoshi pour signer les poèmes écrits dans sa jeunesse. Le Karaté Shotokan se caractérise 
par des techniques linéaires puissantes et des positions fortes et profondes.  C'est le style enseigné au 
club de karaté de Tulane.


Comme le mot karaté, Shotokan est également composé de deux kanji différents : Shoto, qui signifie 
"brise de pin" et kan, qui signifie "le lieu", donc Shotokan signifie le lieu de shoto.


À l'école de karaté Strasbourg, nous nous consacrons à l'enseignement du karaté traditionnel de style 
japonais. Nous fonctionnons sans interruption depuis sa fondation. Les instructeurs de l'école ont tous 10 
à 20 ans d'expérience dans les arts martiaux. Ce sont tous des bénévoles qui se partagent les tâches 
d'enseignement tout en continuant à s'entraîner.


Les cours mettent l'accent sur les mouvements du corps, la rotation des hanches, l'expansion rapide des 
membres et la concentration physique.  Les étudiants débutants et avancés sont les bienvenus.


"Le but ultime du karaté ne réside pas dans la victoire ou la défaite, mais dans la perfection du caractère 
de ses participants".           


Nous entraînons et enseignons le Karaté à Strasbourg. C'est un style fort avec des coups de poing et de 
pied puissants. L'entraînement au Shotokan est généralement divisé en trois parties : kihon (bases), kata 
(formes) et kumite (combat). Les techniques des kihon et des kata se caractérisent par des positions 
longues et profondes qui apportent de la stabilité, permettent des mouvements puissants et renforcent les 
jambes et le corps tout entier.


La pratique commence par un échauffement des articulations et un léger étirement, suivi d'un exercice de 
base de kihon qui s'étend progressivement à des combinaisons de techniques plus complexes et 
multiples au fur et à mesure que l'élève progresse dans son entraînement. L'entraînement au karaté 
aborde souvent le côté pratique des techniques et la façon dont elles s'appliqueraient dans des situations 
de la vie réelle. L'accent est mis sur la technique efficace - des techniques qui fonctionneraient vraiment 
dans le cas où la vie d'une personne serait en danger. Le kumite (combat) est divisé en plusieurs 
catégories selon le niveau des élèves. Les élèves commencent avec des attaques et des blocs 
prédéterminés et, au fil du temps, évoluent vers la défense contre des attaques multiples et finalement 
vers le combat libre où les attaques ne sont pas prédéterminées ou annoncées à l'avance.


