FFST - CNS NINJUTSU
École des Cadres
La session 2018 de l’Ecole des cadres s’est tenue les 03 et 04 février 2018
à l’Ecole Militaire de Paris.
L’organisation a été confiée au Dojo Bujinkan Ecole Militaire.
La formation a pu démarrer pleinement à 14h00 avec une première
intervention du Président de la FFST Georges Mojescik.
Celui-ci a retracé un rapide historique de la FFST et de ses implications
dans le sport français en 2018. Nous avons pu également échanger sur les
DIF, les relations avec les pouvoirs publics et diverses question
techniques.
Bertrand Mayet Tissot, sociologue et enseignant, a pris la relève pour un
brillant exposé sur l’enseignement et la pédagogie. L’élève (celui que l’on
« élève »), les savoirs, les savoirs faire, les savoirs être, le tryptique
rassurer / stimuler / évaluer, le droit à l’erreur, autant de notions qui ont
été abordées et ont suscité bien des questions de la part des participants.
La fin de l’après-midi a été consacrée à une partie plus technique. Chacun
des 9 Jugodan présents a pu démontrer le même mouvement selon sa
sensibilité et sa personnalité.
L’objectif était d’alimenter la base technique de chacun et de voir un
principe identique sous des éclairages différents.
Vers 19h00, apéritif et repas en commun au mess de l’Ecole afin de
permettre aux différents participants de rentrer à une heure acceptable.
Le dimanche matin a été consacré à un point sur la législation sur les
armes de catégorie D. Notre discipline est directement concernée avec
l’usage de sabres, couteaux, bâtons, boken et autres shuriken. Ont été
expliquées les notions d’achat, de détention, de port, de transport et les
répercussions sur notre quotidien.
L’article 122-5 du Code pénal sur la légitime défense a également été
expliqué avec les implications pour les pratiquants d’arts martiaux et les
enseignants.
En fin de matinée, après avoir réussi l’examen, ont été promus godan :
Marcelle Terral (Lyon), Sylvain Meaux (Tourcoing) et Vireak San (Besançon).
Félicitations à ces nouveaux gradés.
Les changements du début d’année au Hombu Dojo ont fait l’objet d’un
débat après le repas pris au Mess.
Depuis le 01 janvier 2018, Hatsumi Senseï et le Hombu Dojo ne gèrent
plus les cartes de membres du Bujinkan. Cette gestion a été transférée, à
la demande d’Hatsumi Senseï aux Daï-Shihan, à charge pour eux
d’émettre les cartes du Bujinkan dans le monde.
La proposition adoptée à l’unanimité des présents et des dojo représentés
est la suivante :
L’association Bujinkan Shidoshikai France (BSKF), qui existe depuis 2010
sous sa forme actuelle, émettra les cartes de membres et les cartes
Shidoshi.
Le prix des cartes est fixé à 10€ pour les membres et à 50€ pour les
shidoshi.

Les cartes membres seront imprimées sur papier cartonné et resterons
anonymes, avec indication de l’année.
Les cartes shidoshi seront sur support plastique format carte de crédit
avec mention du nom et prénom, de l’année et de la photo du titulaire.
Les différents dojo participants pourront ainsi commander les cartes
membres de façon groupée. Les cartes shidoshi seront délivrées après
vérification du statut de shidoshi.
Roland Rutyna, trésorier de la BSKF, est chargé de la mise en place et de
la gestion des commandes (paiement, émission et envoi des cartes).
Conformément aux dispositions légales, un compte-rendu financier détaillé
sera publié chaque année précisant le montant des recettes, les coûts de
fabrication et fonctionnement et l’affectation des excédents.
L’argent récolté servira exclusivement à la fabrication et envoi des cartes
aux différents dojo et membres individuels. L’excédent annuel sera
obligatoirement utilisé de façon collective (par exemple stage national
gratuit ou sponsorisé, action de communication nationale, prise en charge
de la venue d’un expert japonais, etc.).
L’achat des cartes sera possible pour toute personne suivant
l’enseignement du Bujinkan (avec la réserve d’une « filiation » établie,
nous n’avons pas vocation à vendre des cartes « alibis » ou à servir de
prête-nom) en France ou à l’étranger.
Arnaud Cousergue a ensuite présenté un exposé sur l’historique et les
grandes dates du Bujinkan, passé, présent et à venir.
Ce week-end de travail s’est terminé vers 17h30 après un dernier échange
technique sur le tatami.
Merci à Bruno Vicaire pour son organisation, à tous les intervenants et aux
participants.. !

