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Kendo “La Voie du Sabre”
Le kendo est une forme d'escrime au sabre à
deux mains où grâce à l'emploi de matériel
adapté (arme en bambou, armure de
protection) les assauts sont menés de façon
réelle.
Il existe également une pratique à 2 shinai
appelée Nito héritière de l'école à deux
sabres attribuée à Miyamoto Musashi.
Les pratiquants sont appelés kendoka (peu
usité au Japon) ou kenshi.
Le kendo se pratique dans un dojo : une salle
équipée d'un plancher ou dans des
gymnases lorsque des planchers ne sont pas
disponibles.
Il n'existe pas de catégorie de poids et les
pratiquants ne portent aucun signe extérieur
de leur grade.
UNE DISCIPLINE DU CORPS ET DE L'ESPRIT
Le kendo (剣道, 劍道 - littéralement la voie
du sabre, en japonais kendō, avec un O long)
est la version moderne du kenjutsu (剣術),
l'escrime au sabre pratiquée autrefois au
Japon par les samourai. Par version
moderne, il faut comprendre que le kendo
n'est pas seulement un art martial mais

également un sport de compétition,
aujourd'hui largement pratiqué dans le
monde. On pratique aujourd'hui le Kendo
avec un sabre de bambou (Shinaï), protégé
par une armure (Bogu).
Le Kendo se pratique idéalement pieds nus,
sur un plancher offrant une certaine
élasticité. En Kendo, l’objectif consiste à aller
frapper avec la partie valable du shinaï (en
référence au coté tranchant du sabre) la
partie valable d’une des protections : Men,
Kote, Do de l’adversaire. Les frappes
fondamentales portent le même nom que les
protections. Les combattants s’affrontent
réellement
et les assauts sont d’une intensité soutenue
mais sans brutalité. L’adversaire n’est pas un
ennemi à battre mais un partenaire
indispensable au progrès.

”Le kendo est un Art exigant
qui discipline le corps et l'esprit.”

Le kendo ne se résume toutefois pas à un
simple ensemble de techniques et de
tactiques du combat au sabre. Sa pratique
requiert la maîtrise de “kata”, (combats
codifiés), et de l'étiquette s'appliquant au
dojo.

Kendo “La Pratique”
L'ARME
Pour la pratique du Kendo, le sabre est
remplacé par une arme de bambou.
Le shinaï (竹刀) est un sabre composé de
quatre lattes de bambous attachées entre
elles; il représente le katana et à ce titre est
sensé posséder un tranchant, la partie
opposée au fil (tsuru) qui maintient
l'assemblage du shinai. Les coups valables
doivent être portés avec ce tranchant
correctement orienté. Le shinai doit être,
dans un souci de prévention des accidents,
correctement entretenu. Pour cela il doit être
inspecté avant chaque utilisation et si besoin
est, démonté afin de poncer ou de changer
une lame abimée.
L'ARMURE
Le bogu est l’armure protégeant
principalement les parties du corps visées et
limitant ainsi, tout comme le shinai, les
risques de blessures lors de l'entraînement
ou des combats. Il se compose des
éléments suivants :

Men (面) : masque pourvu d'une grille
métallique couvrant le visage et la tête, les
épaules et la gorge.
Koté (甲手) : gants protégeant les poignets et
une partie des avant-bras.
Do (胴) : plastron protégeant le ventre au
niveau des côtes et qui remonte jusqu'à la
poitrine.
Taré (垂) : protection couvrant le bas-ventre
et le haut des cuisses.
LES VÊTEMENTS
Les vêtements traditionnels sont le hakama
(pantalon jupe) et le keiko-gi (veste) encoton.
Ceux-ci sont généralement de couleur
indigo. Les extraits végétaux utilisés pour la
teinture ont des propriétés styptiques.
En kendo le grade du pratiquant n'apparaît
pas sur ses vêtements. En revanche le nom
du pratiquant, ainsi que son dojo ou club
d'appartenance, sa ville ou région ou pays
sont inscrits sur le Zekken qui se porte sur
le tare.

LE KIKENTAI ITCHI
La notion fondamentale du kendō est le ki-ken-tai
no itchi ou Kikentai itchi, autrement dit l'unité
entre :
• l'esprit (ki), qui désigne la détermination dans
l'assaut. Le ki se manifeste par le kiai, le cri
que pousse le combattant lorsqu'il porte une
attaque.
• le sabre (ken), qui représente le coup porté.
Celui-ci doit être délivré avec la partie valable
du shinai (mono uchi) correctement orienté (le
"tranchant" du shinai devant "couper" la partie
touchée) sur une partie valable (datsu bui) de
l'armure de l'adversaire.
• et le corps (tai) qui désigne l'engagement du
corps représenté par une frappe du pied avant
au sol qui doit être executée dans le même
temps que la coupe et le kiai.

LE KIAI
Le kiai est un cri obtenu par une forte expiration
ventrale. Il permet de libérer les efforts au
moment de l'assaut. S'il ne porte pas ce nom, on
en voit souvent la manifestation chez les joueurs
de tennis lors de la frappe de la balle ou chez les
haltérophiles lors de l'arrachement des poids. En
kendo on enseigne aux débutants à crier le nom
de la partie visée par la frappe (kote, men, do)
pour développer le kiai. Au fil de la progression, le
cri sera remplacé par un kiai plus personnel.

LES GARDES
Les combattants se font face en tenant le shinai à
deux mains (la main droite près de la garde et la
main gauche à l'extrémité de la poignée) pointe
vers la gorge de l'adversaire. Cette garde
fondamentale (appelée chudan no kamae ) permet
de frapper en avançant d'un seul pas (issoku itto).
Il existe également d'autres gardes dont une
garde haute dans laquelle le pratiquant tient son
shinai au dessus de sa tête (jodan no kamae).
Pour la pratique à 2 sabres (nito) le combattant
tient un shinai dans chaque main : un long et un
court.
LES FRAPPES (UCHI)
Toutes les frappes sont bien délimitées et se font
au-dessus de la ceinture et de face.
Il existe
• MEN : la frappe à la tête
• DO : au centre et sur les côtés du plastron
• KOTÉ : sur les avant-bras à droite et à gauche
• TSUKI : attaque d’estoc à la gorge, autorisée
uniquement à partir du 2ème dan.
Le sabre se porte toujours avec la main droite audessus de la main gauche et de même pour les
pieds, la jambe droite est toujours devant la jambe
gauche. Chaque frappe est considérée comme
valide dès lors qu’il y a simultanémanent :
• la frappe (notion de coupe et non une touche)
• l’engagement du corps (avec la frappe du pied)
• l’annonce de la frappe (au moment de l'impact)

L’histoire du Kendo
”Le kendo est la plus ancienne,
la plus respectée et la plus populaire
des disciplines modernes du Budō”
Après une longue période de guerres et
l'unification du pays par le Shogun Tokugawa
Ieyasu, le Japon entre dans une ère de paix
qui durera plus de 260 ans, l'époque d'Edo
(1600-1868), au cours
de laquelle l'escrime au sabre, le kenjutsu
剣術, qui a perdu sa finalité sur les
champs de bataille, continue à être
enseignée dans le cadre de la formation de
la caste dirigeante, celle des bushi (ou
samouraï) : le kenjutsu est l'un des dix-huit
arts martiaux que doit pratiquer le bushi.
De nombreux traités sur le sabre sont
publiés à cette époque au Japon tel le
Gorin no shō de Miyamoto Musashi ou le
Hagakure de Yamamoto Jocho. De
«sabre pour tuer» (Setsuninto 殺人刀) le
kenjutsu évolue vers «sabre pour vivre»
(katsuninken 活人剣) par l'étude duquel

le pratiquant forge sa personnalité. Afin
de faciliter la pratique jusque là limitée à
des kata au sabre de bois (bokken) ou au
sabre réel, Naganuma Shiro développe
au début du 16e siècle le sabre en
bambou (shinai) et différentes protections
(bogu) afin d'autoriser des frappes réelles
pendant les assauts. Parallèlement à
l'amélioration du matériel qui prend la
forme définitive que nous lui connaissons
aujourd'hui peu avant la fin de l'ère Edo,
le kenjutsu évolue vers sa forme moderne,
le kendo.
À la Restauration de Meiji (1868), le port
du sabre est interdit par décret impérial en
1876, la classe des samouraïs est
dissoute et les arts martiaux tombent en
désuétude avec l'introduction des techniques
militaires occidentales. Les arts
martiaux, dont le kenjutsu, renaissent
toutefois
dès 1878 dans les écoles de police
et la première fédération d'arts martiaux,

la Nihon Butokukai est créée à Kyōto au
sein du dojo Butokuden en 1895.
Jusque là appelé kenjutsu, c'est en 1912
qu'il est fait pour la première fois mention
du kendo dans la publication des Nihon
Kendo no Kata (Kata pour le Kendo).
L'Occident découvre le kendo dès le 19e
siècle à travers des récits de voyages
mais ce n'est qu'en 1899 qu'a lieu la
première démonstration de kendo en
France à l'occasion de la visite du créateur
du judo moderne, Jigoro Kano.

L’histoire du Kendo
Sur les champs de batailles qui jalonnent, du
VIIème au XVIIème siècle, l'histoire du Japon, les
guerriers de tout rang "bushi” avaient développé
au plus haut point de nombreuses pratiques
martiales, mais finalement, c'est dans le sabre
"ken" que se concentrèrent leur efficacité et leur
âme.
Pendant les deux siècles et demi de paix qui firent
suite, où les Shogun TOKUGAWA refermèrent
volontairement le Japon sur lui-même, c'est
autour de ce sabre que se forgea le code du
"bushi" tandis que se développait la pratique du
"ken jutsu" devenue une sorte d'escrime
préparatoire à la guerre.
Quinze années après avoir vu son isolement
rompu par les occidentaux, le Japon, au terme de
dures luttes intestines, restaurait en 1868 le
pouvoir impérial et, s'ouvrant au monde moderne,
passait de la féodalité au rang de puissance
internationale.
Après une période de déclin le "ken jutsu”
dépouillé de son caractère utilitaire guerrier
devint, grâce aux derniers maîtres de sabre, une
escrime permettant de trouver dans un

affrontement pacifique la voie "do" du
perfectionnement personnel.
Le Kendo était né.
La défaite du Japon en 1945 porte un coup sévère
aux arts martiaux japonais en général et au kendo
en particulier, responsables selon l'occupant
Américain de véhiculer une idéologie militariste
via le Bushido. Le kendo sera ainsi interdit après
la guerre, mais sa pratique sportive se poursuivra
sous le nom de «compétition au shinai» jusqu'en
1952 date à laquelle se constitue la Fédération
Japonaise de Kendo (Zen Nippon Kendo Renmei).
La France commence la pratique du kendo dès le
début des années 1950 sous l'égide de la
Fédération Française d'Aïkido, Taï-Jitsu et Kendo,
celle-ci organise le premier championnat de
France de kendo en 1959 ; à partir de 1967 les
premières missions officielles japonaises
apportèrent leur aide et des groupes se
structurèrent. C'est en 1972 que l'unité se réalisa
avec l'entrée du Kendo au sein de la FFJDA.
Le CNK devenait ainsi, en 1973 "Disciplines
Associées" et intégrait avec lui le Naginata, le
Iaïdo et le Jodo.

Affiche des Championnats
de France de 1959

L’histoire du Kendo en France
• 1959-1961 Fondation de la FFATK et introduction du
Kendo par M. Jim ALCHEIK via le Yoseikan
• 1957 le fils Mochizuki initie Messieurs Claude HAMOT,
Bernard DURAND et Jacques FONFREDE au Kendo
• 3 Avril 1959 1er Championnat de France de Kendo
• 1958-1962 création de 4 clubs à Paris
• 1967 Création de la France Kendo Renmei avec MM.
FLOQUET, HAMOT, DURAND, MARTIN, LASSELIN,
PERRIER et PETEL.
• 1967-1972 Création de la Fédération Française de Kendo
avec MM. Jean-Pierre NIAY et PEYRONNEL.
• 5 Mai 1968 1er Championnat d’Europe de Kendo au
Gymnase du Bd Blanqui à Paris.
• Février 1970 arrivée à Paris de Kenichi YOSHIMURA qui
devient le conseiller technique de la FFK.
• 5 Avril 1970 1er Championnats du Monde à Tokyo avec la
participation d’une équipe française.
• 1972 la FFK rejoint la FFJDA
• Juillet 1972 naissance du Comité National de Kendo
• 1973 2e Championnats du Monde à Los Angeles

Le Kendo Français dans le Monde
Le Kendo français malgrè sont petit
nombre de pratiquant est 4e au rang
mondial en nombre de pratiquant :
Japon : 1,5 M
Corée du Sud : 500 000
Chine : environ 200 000
France : 4 500
USA : 4 000
La France représente 20% des
pratiquants européens, elle est leader
avec 22 titres de Champion d’Europe
par équipe Séniors Hommes. Plus de
50 titres de Champion d’Europe, toutes
catégories en 40 ans.
31th EKC – Francfort – Mai 2022
3 médailles d’OR
• Equipe Hommes
• Equipe Femmes
• Indiv. Hommes
1 médaille d’argent
• Equipe Juniors

Les Structures du Kendo en France
Le CNKDR est représenté en région par la CRKDR (Commission Régionale de kendo et DR) qui dépend de la ligue de Judo.
Les clubs de kendo sont tous affiliés à la FFJDA par l’intermédiaire des Comités Départementaux de Judo.
Il éxiste 440 clubs et sections du CNKDR en France, dont 180 pour le kendo.

Le Comité National de Kendo et Disciplines Rattachées
Le CNKDR, Comité National de Kendo et
Disciplines Rattachées à été créé en 1972 au
sein de la FFJDA, Fédération Française de Judo
et Disciplines Associées.
Le CNKDR s'attache à promouvoir et
développer ses 6 disciplines tant sur le plan du
sport de compétition que sur celui de
disciplines martiales traditionnelles :
• Kendo, escrime du sabre japonais
• Iaido, art du dégainer couper
• Sport chanbara, escrime libre multi-armes
• Jodo, art de la canne
• Naginata, art de la lance
Ces disciplines participent au développement
physique et mental du pratiquant, qu'il soit un
enfant ou une personne âgée, un homme ou
une femme.
Aujourd'hui on peut pratiquer partout en France
dans plus de 450 clubs affiliés ou sections d'un
club de judo. Le CNKDR est membre de la
Fédération Européenne de Kendo et de la
Fédération Internationale de Kendo.

L'effectif du CNKDR est d’environ 8000 licenciés, il
est toutefois le plus important d'Europe. La qualité
de nos pratiquants français est reconnu
internationalement. Cette qualité s'est concrétisée
sur le plan sportif en Kendo depuis 1973.
Depuis 1970 un championnat du Monde réunit
tous les trois ans l'élite des pratiquants de Kendo
de chaque pays.
Le CNKDR est membre de la Fédération 40
nations et de la Fédération Internationale de
Kendo - FIK - qui compte 59 pays affiliés.
Dans les 5 autres disciplines, notre technicité et
nos résultats sont tout aussi louables.

”C’est seulement par l’entraide et les
concessions mutuelles qu’un organisme,
groupant des individus en nombre, grand
ou petit, peut trouver sa pleine harmonie et
réaliser des progrès sérieux.”
Jigoro KANO

