AFAMA : CE 22 OCTOBRE 2006
STAGE PREPARATOIRE AU SHODAN SHIKEN AFAMA DE NOV. 2006
A L’AMERICAN – GYM A BRUXELLES

Ce dimanche 22 octobre, une trentaine de candidats a participé à ce 1er stage “spécial
atémis” dirigé par Richard PROSPERO, 7ème Dan Shito Ryu Sun Ate et Directeur Technique de la
Commission des Grades AFAMA.
Richard PROSPERO,grâce à ses compétences pédagogiques
indéniables, a guidé tous les participants, par ses précieux
conseils, afin de leur permettre d’améliorer considérablement
leurs techniques de blocage et de frappe tout en respectant
pleinement les styles et arts martiaux propres à chacun : ce fut
un véritable travail personnalisé qui a été apprécié par tous.
Ce stage s’adressait à tous les pratiquants des styles
« Jitsu & disciplines associées» pour leur permettre de
perfectionner leurs atémis et justifier toujours davantage leur
place comme disciplines affinitaires au Karaté au sein de notre
Fédération. C’est par exemple par la présence de techniques d’atémis de qualité que le Tai-Jitsu
se différentie d’ailleurs du Jû-Jitsu .
Il faut malheureusement regretter que quelques clubs de Tai-Jitsu n’ont pas saisi la
chance qui leur était offerte de pouvoir ainsi perfectionner leurs techniques d’atémis et d’ajouter
ainsi une corde à leur arc avec un tel formateur (→ cf. http://www.afama.be) et obtenir en
conséquence des grades AFAMA-FFKAMA non seulement officiels, mais pleinement justifiés. Nous
leur souhaitons un retour fructueux dans d’authentiques racines d’un Jû-Jitsu sans confusion.
Par ailleurs de nouveaux clubs sont venus nous rejoindre à l’AFAMA : nous nous réjouissons
de leur participation à notre stage et nous continuons à accueillir tous les candidats qui désirent
travailler sérieusement avec nous dans le respect des
statuts et règlements de la FFKAMA avec des critères
de percussion, d’esquive et de blocage en cohérence avec
la pratique du Karaté et l’esprit du Budô.
Un grand merci à Richard PROSPERO pour avoir
aidé tous nos candidats par ses qualités d’expert et sa
grande simplicité.
Vincent LEDUC
Président de la Commission des Grades AFAMA & Disciplines Associées
Vice-Président FFKAMA

