
 Comme me l’a demandé mon maitre Marcel Delhez, je m’applique a rédiger un 

petit article pour le journal du club concernant cet évènement exceptionnel ayant lieu 

chaque année depuis trois ans.  En effet, la venue du grand maitre japonais de karaté en 

Belgique, maitre Mitsuya 8ème dan, génère un véritable engouement dans l’esprit des 

karatékas andrimontois et francophones.   Pour la troisième année consécutive, il nous fait 

l’immense honneur de venir nous transmettre sa science du karaté-do, avec une 

particularité cette année, la présence de nos amis allemands, venus durcir les rangs de 

notre confédération belge de karaté KBC. 

 L’entrainement offert par M.Mitsuya était fidèle à lui-même.  Au rendez-vous, 

technique pure avec quatre superbes katas accompagnés de leurs applications.  Beaucoup 

de corrections ont été apportées car il faut le dire, notre karaté européen est parsemé de 

petits défauts ici et là, détails pour certains mais certainement pas pour Mitsuya !  Tout 

est évidemment une question de perception et d’exigence envers soi-même. 

 Toujours dans cet esprit de karaté traditionnel, le niveau était donc très élevé et 

les katas étaient tous plus compliqués les uns que les autres.  Mais je pense, que tout le 

monde est resté bien concentré malgré un état de fatigue intense.  Une fois de plus, M. 

Mitsuya avait mis l’accent sur l’importance de l’efficacité en karaté, c’est-à-dire qu’un 

seul coup porté doit pouvoir mettre hors de combat un adversaire…. 

 Un petit mot concernant la venue des allemands en Belgique.  Pour ma part, cette 

première approche avec les karatékas allemands fut très riche.  Cette passion commune du 

karaté nous avait réunis autour du grand maitre.  Notre intérêt étant de ne pas le 

décevoir, la complicité était donc de mise.  Malgré la barrière linguistique qu’il pouvait y 

avoir, il ne devait pas y avoir de concurrence ni de compétition.  Bien au contraire, nous 

devions former un groupe homogène pour tout donner et être en parfaite symbiose avec M. 

Mitsuya afin qu’il puisse être fier de nous. 

 Quand venait l’heure de la détente, il y avait une excellente ambiance.  Je 

retiendrais que, ces allemands ont une sacrée dose d’humour pour avoir pu supporter les 

blagues d’Alain … (rires)  En effet, quelques bonnes tranches de rigolades resteront 

gravées dans nos mémoires lors du repas de la clôture du stage le dimanche.   

 Je terminerais cet article en dédiant à mon maître Marcel Delhez, le grade 

deuxième dan que m’a attribué M.Mitsuya.  L’expression d’un élève sur le tatami est le 

reflet de la qualité de l’enseignement du maître.  Grâce à toi j’ai pu me dépasser ce jour-

là, encore merci et j’essayerai d’être digne en veillant à ne jamais te décevoir.   

 Bravo à mon ami Alain qui a pu confirmer son grade premier dan.  Merci également 

à Momo pour ces dernières petites mises au point car on sait que les derniers petits 

réglages d’une voiture avant la course sont essentiels…. !   Elle saura de quoi je parle… 

Bises à tous  

Franck 

 

 


