Le Yoseikan Budo : la tradition vivante
La d€marche d’un pr€curseur : Ma‚tre Hiroo Mochizuki
La cr€ation du YOSEIKAN BUDO a pour point de d€part sa r€flexion ax€e sur l’ observation
suivante : toutes les formes d’€nergies (le son, la lumi‚re, la chaleur, l’€lectricit€, le
mouvement des vagues …) sont transmises sous formes d’ondes.
Ma„tre Hiroo Mochizuki a transpos€ ce principe du
… mouvement ondulatoire † au corps humain dans
le but d’optimiser la puissance et l’efficacit€ des
techniques.
De cette d€couverte - qui concerne l’ensemble des
arts martiaux et sports de combats - est n€e une
m€thode
p€dagogique
et
particuli‚rement
innovante : le YOSEIKAN BUDO.

Des arts martiaux au sport, un parcours coh€rent :
MaÄtre Hiroo Mochizuki a largement contribu€ d‚s la fin d‚s
ann€es 50 ‡ l’implantation des arts martiaux en Europe. Il y
a form€ un grand nombre de comp€titeurs de haut niveau
(dont 2 champions du monde) et enseign€ ‡ la plupart des
hauts grad€s contemporains franˆais en Karat€ et A‰kido.
L’h€ritage du savoir, un gage de comp€tence :
Son h€ritage culturel en qualit€ de descendant de plusieurs
g€n€rations de samoura‰s et son bagage technique
exceptionnel ont amen€ cet expert international ‡ constater le potentiel des arts martiaux
comme stimulant de la cr€ativit€ personnelle et des facult€s d’adaptation.
Ces qualit€s lui paraissent essentielles dans notre soci€t€.
Un art de vivre :
L’int€rŠt majeur de sa m€thode reste le d€veloppement de qualit€s corporelles et de
dispositions mentales positives visant une meilleure insertion sociale, associ€es au souci de
pr€server l’int€grit€ physique du pratiquant.
Un sport pour tous :
Ainsi chacun peut trouver une forme de pratique qui lui convient et lui
permet de s’exprimer selon ses capacit€s – voire de d€passer ses
handicaps.
Le YOSEIKAN, une m€thode efficace :
La ma„trise du … mouvement ondulatoire † permet une assimilation
approfondie et acc€l€r€e de toutes les formes de combat auxquelles il
s’applique. La puissance des at€mis (coups de pieds et poings),
projections, cl€s (torsions articulaires) et techniques d’ armes se
trouve ainsi d€cupl€e.

La s€curit€ en plus :

Yoseikan Budo France

Au
cœur des pr€occupations, la s€curit€ se traduit par la pratique du YOSEIKAN
accompagn€e de protections homologu€es (casque, plastron, gants, prot‚ges-tibias).Ces
conditions d’entra„nement permettent aux pratiquants d’approcher des sensations de
combats proches du r€el avec un risque minimal.

Un sport attractif… :
Un sport original et diversifi€ :
Le YOSEIKAN dans sa forme sportive est issu de
l’exp€rience et des savoirs d€velopp€s par le MaÄtre
Hiroo Mochizuki. Il englobe un ensemble de techniques
de combats sp€cifiques : projections,
percussions,
maniement d’armes, cl€s, en mettant l’accent sur leur
similitudes et leurs compl€mentarit€s.
Le YOSEIKAN, une m€thode efficace :
Le YOSEIKAN, du fait de ses origines martiales,
n€cessite un certain engagement physique.
Par le biais d’un apprentissage progressif bas€ sur les
d€placements, les appuis et la ma„trise de l’€quilibre,
l’assimilation des diff€rentes techniques se fait de
mani‚re rapide.
La m€thode a entre autres avantages de permettre
l’acquisition d’une aisance corporelle major€e par le
maniement d’armes aussi bien de la main droite que de
la main gauche.

…et innovant :
Le YOSEIKAN, un outil de d€veloppement de la personnalit€ :
Pour MaÄtre Hiroo Mochizuki. le sport est un vecteur
privil€gi€ de l’€panouissement de l’individu, quels que soit
son origine sociale, son sexe, son •ge.
Confiance en soi, d€termination, esprit d’entraide, facult€
‡ s’adapter ‡ des contextes multiples par la mise en
situation de combat sont autant d’ atouts que le
YOSEIKAN permet d’ acqu€rir.
Le YOSEIKAN r€v‚le des faˆons de combattre propres au
caract‚re de chaque individu, du fait des diff€rentes
techniques mises ‡ dispositions du pratiquant.

La pratique de la comp€tition :
L’€panouissement personnel se retrouve confort€ par la
possibilit€ pour ceux qui le souhaitent de participer ‡ des
comp€titions officielles de YOSEIKAN.

Yoseikan Budo France

La comp€tition ne constitue pas une fin en soi et d€pend de la volont€ de l’adh€rent d’y
participer. Mais c’est une €tape autant qu’une exp€rience enrichissante pour ceux qui s’y
adonnent.
Elle se pratique avec des protections homologu€es (casque, plastron, gants, coquilles,
prot‚ges-tibias).

Les €preuves :
La comp€tition se d€roule sur deux reprises par cat€gorie
d’•ge et de poids.
La premi‚re €preuve se d€roule avec des armes en mousse de
diff€rentes longueurs. L’objectif est de favoriser les facult€s
d’adaptation, la coordination des mouvements et l’€valuation
des distances.

La deuxi‚me €preuve effectu€e ‡ mains nues
(pieds/poings, projections et immobilisations) permet de
travailler endurance, puissance, vitesse, sens de
l’initiative, de la strat€gie, cr€ativit€ et efficacit€.

La pratique f€minine

La pratique du YOSEIKAN s’adresse ‡ tous publics. De ce fait, les pratiquantes sont au fil des
ans, de plus en plus nombreuses.
Cet engouement des femmes pour le YOSEIKAN s’explique par la vari€t€ des formes de
pratique que nous leur proposons.
Un sport adapt€ :
Le YOSEIKAN BUDO comprend un travail diversifi€ de self-d€fense, de
pieds/poings, de cl€s, de projections et du maniement d’armes permettant le
d€veloppement de la concentration, de la ma„trise de soi, de l’esprit
d’initiative et bien-sŽr de la forme physique.
L’assimilation des diff€rentes techniques se fait de mani‚re rapide gr•ce ‡ un
apprentissage progressif et p€dagogique bas€ sur les d€placements, les
appuis et l’acquisition de l’€quilibre.

Un sport pour tous :
Le YOSEIKAN est un sport efficace dont la grande diversit€ permet ‡ chacun de s’exprimer
quel que soit son •ge ou sa morphologie, et de d€passer de nombreux handicaps.
L’€panouissement personnel se retrouve confort€ par la possibilit€ pour celles qui le
souhaitent de participer ‡ des comp€titions officielles de YOSEIKAN.

La comp€tition, qui est facultative, ne constitue pas une fin en soi mais une €tape de la vie
d’une pratiquante autant qu’une exp€rience enrichissante pour celles qui s’y adonnent. Elle
se pratique avec des protections homologu€es (casque, plastron, coquille gants, prot‚gestibias). Judicieusement exploit€es, les qualit€s acquises dans ce cadre pourront lui Štre d’une
aide pr€cieuse au quotidien.
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Des pratiques sp€cifiques et originales :
Le YOSEIKAN a entre autres particularit€s de proposer des forme
sportives, originales et esth€tiques de l’art martial qui permettent une
meilleure assimilation des techniques gr•ce au support musical.
Le YOSEIKAN TRAINING, est une nouvelle m€thode d’entra„nement
physique qui associe des rythmes de musique judicieusement
s€lectionn€s ‡ des exercices inspir€s du YOSEIKAN BUDO. Cette
forme de pratique permet un d€veloppement harmonieux et €quilibr€
du corps ainsi que l’entretien de l’appareil cardio-vasculaire ;
ce dans une atmosph‚re conviviale et de d€tente. En att€nuant les
sensations de stress et de fatigue, le support musical favorise de
surcro„t le d€veloppement de la motivation.
Cette approche novatrice de la remise en forme permet d’acqu€rir des
bases techniques de self-d€fense et de d€velopper la condition
physique d’une mani‚re ‡ la fois m€thodique, progressive et ludique.

Le YOSEIKAN SPARING est l’interm€diaire id€al entre le
YOSEIKAN TRAINING et le YOSEIKAN BUDO. Pratiqu€ ‡ deux ou
en couple, c’est une m€thode d’entra„nement au combat
accompagn€ d’un support musical. Le travail ‡ deux permet une
meilleure assimilation et contribue ‡ l’entraide mutuelle.

Le Yoseikan et les enfants
Une p€dagogie adapt€e aux enfants :
L’enfant est en plein d€veloppement physique, psychomoteur et
intellectuel.
Les activit€s propos€es aux adultes ne lui sont donc pas applicables
telles quelles et une p€dagogie sp€cifique s’impose.
Plusieurs ann€es d’exp€rimentation ont permis aux Ma„tres, aux Cadres
enseignants et aux Conseillers m€dicaux d’€purer la pratique du
YOSEIKAN de tout mouvement risquant d’alt€rer l’int€grit€ physique de
l’enfant.
Parce que l’enfant apprend essentiellement
en s’amusant, le
YOSEIKAN propose une approche ludique de la discipline tout en
d€veloppant motricit€ et lat€ralisation.

Un programme d’apprentissage progressif …
L’apprentissage de l’enfant en fonction de son sch€ma corporel et
psychologique font partie d’un programme bien sp€cifique que le
MaÄtre Hiroo Mochizuki s’est attach€ ‡ r€aliser, avec le concours de
professionnels qualifi€s.
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Il a scind€ la pratique du YOSEIKAN en 3 cat€gories d’•ges dont les ateliers, les techniques
et les attentes sont progressives et adapt€es.
De 6 Ä 8 ans : groupe d’initiation et d€veloppement des qualit€s psychomotrices (courir,
pousser, tirer, sauter, se tenir en €quilibre) ;
De 9 Ä 12 ans : travail en groupe avec un apprentissage ludique des bases techniques ;
De 13 Ä 15 ans : on commence ‡ rechercher la performance, ‡ d€velopper le goŽt de
vaincre (qui ne doit pas Štre synonyme d’agressivit€) tout en gardant ce cadre ludique.
Le YOSEIKAN aide les enfants ‡ g€rer leur €nergie afin de ne pas exercer d’efforts
inconsid€r€s sur des articulations encore en cours de construction (danger des exercices de
musculation trop intensifs, par exemple).
… et complet pour le d€veloppement de l’enfant :
La vari€t€ des outils p€dagogiques, tels que les trois b•tons en mousse de tailles diff€rentes
(35 cm, 85 cm, et 1.05 m) am‚ne une meilleure estimation des distances et d€veloppe le
rep€rage de l’enfant dans l’espace.
Pour MaÄtre Hiroo Mochizuki. le sport est un vecteur privil€gi€ de l’€panouissement de la
personnalit€, quels que soit l’origine sociale,
le sexe, l’ •ge du pratiquant.
C’est aussi l’apprentissage de valeurs
essentielles utiles au quotidien telles que la
confiance en soi, mais aussi le courage,
l’esprit d’entraide, la solidarit€, les facult€s
d’adaptation, la cr€ativit€ personnelle...
toutes qualit€s mises ‡ l’€preuve dans le
cadre du programme p€dagogique par le
biais d’ exercices sp€cifiques.

Pour plus de renseignements sur notre sport ou notre organisation, contactez-nous Å :
YOSEIKAN BUDO FRANCE
4, rue de la Verdi‚re
La Margueride, b•timent 8
13090 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 64 09 07 / Fax : 04 42 95 11 38
Internet : http//:www.yoseikan.asso.fr
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Repr€sentation du Yoseikan Budo dans le monde :

ASIE

JAPON
TAIWAN

AMERIQUE

CANADA
USA

EUROPE

ALLEMAGNE
ANGLETERRE
BELGIQUE
ESPAGNE
FRANCE
ITALIE
HOLLANDE
REPUBLIQUE
DU
LUXEMBOURG
MACEDOINE
POLOGNE
PORTUGAL
SLOVAQUIE
SUISSE

AFRIQUE

ALGERIE
COTE D’IVOIRE
MADAGASCAR
MALI
MAROC
SENEGAL
TUNISIE

Un sport „ dimension internationale et interculturelle :
Le Yoseikan est donc une pratique internationale relaye par de nombreux acteurs form€s au
sein de la Yoseikan World Federation.
Sa pr€sence sur les 4 continents, en passe d’Štre sur les 5, permet d’organiser des
rencontres interculturelles autour du sport. Les manifestations se d€roulent sous forme de
stages internationaux, de coupe du monde ou encore de rencontres amicales.
Toutes ces manifestations permettent d’organiser des €changes entre les peuples autour des
valeurs communes au Yoseikan et ce sans aucune discrimination.
Le Yoseikan est un sport franco-japonais ouvert ‡ tous, , d€velopp€ en Europe et dans le
monde entier, avec l’aide d’hommes et de femmes appartenant ‡ toutes les r€gions du
monde.
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La Yoseikan World Federation :
Le Yoseikan Budo est repr€sent€ par une organisation mondiale : la WORLD YOSEIKAN
FEDERATION (WYF).
La WORLD YOSEIKAN FEDERATION est un organisme de gestion ind€pendant qui permet le
groupement de toutes les repr€sentations nationales sous cette mŠme entit€.
Cette f€d€ration mondiale a pour but :

● le d€veloppement de la m€thode du YOSEIKAN BUDO et de ses disciplines
assimil€es, conform€ment ‡ la conception originale du Ma„tre fondateur : Hiroo
Mochizuchi.
● d’assurer l’adh€sion des membres dans un cadre l€gal, ainsi que les formations,
dipl•mes et toutes informations compl€mentaires.
● d’apporter son soutien aux nouveaux clubs et ‡ la formation de nouvelles €coles.
● de promouvoir les manifestations ainsi que les rencontres internationales et
nationales
● de d€terminer les €quipements et mat€riels r€pondant aux exigences du Yoseikan
Budo.
La WYF est divis€e en repr€sentations nationales : les bureaux nationaux. Chaque
repr€sentation se doit d’Štre conforme aux lois et cadres concernant la pratique sportive du
pays concern€.

Les stages :
Dans le cadre de la formation de nos adh€rents au niveau mondial, de nombreux stages sont
organis€s tout au long des saisons.
Ces stages sont dirig€s par des sp€cialistes dipl•m€s, sensibilis€s ‡ la p€dagogie et aux
m€thodes d’enseignements sp€cifiques du Yoseikan et permettent ‡ des adh€rents de tous
niveaux d’y participer. Les stages sont ouverts ‡ tous niveaux ou destin€s ‡ un apprentissage
plus pouss€ ainsi qu’au perfectionnement des cadres-formateurs.
Les pratiquants peuvent jouir de stages internationaux de longues dur€es ou de stages
nationaux organis€s par les instances nationales.
Actuellement en France, il y a approximativement 30 stages nationaux et 2 stages de
dimension internationale.

L’organisation de la comp€tition :
Le r‚glement de la comp€tition est un r‚glement mondial. Les arbitres b€n€ficient d’une
formation harmonis€e au niveau mondial prise en charge par la YWF. Le d€roulement et la
tenue d’arbitre sont valables dans toutes les comp€titions.
Le but principal de la comp€tition est de r€unir les Yoseikan-Budokas de diff€rents clubs,
r€gions et pays afin de cr€er un r€seau d’amiti€ de plus en plus €tendu.
La comp€tition a aussi pour but de former le sens de l’initiative et une capacit€ de d€cision
rapide, d’optimiser les facult€s d’adaptation, de d€velopper la concentration et la ma„trise de
soi et de former une r€sistance mentale et physique.
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Parcours de
Ma‚tre Hiroo Mochizuchi

Demeurant actuellement ‡ Aix-en-Provence (F), Ma„tre Hiroo Mochizuki est Professeur
dipl•m€ d’Etat, m€daill€ d’or Jeunesse et Sports.
Il est €galement :

8…me dan d’A†kido
8…me dan de Ju-Jitsu
7…me dan de Ia†do
7…me dan de Karat€
3…me dan de Judo

1936 : n€ le 21 mars ‡ Shizuoka, Japon.
1943 : commence le Kendo avec son p‚re.
1950 : commence le Judo et l’A‰kido avec
son p‚re.
1954 : devient capitaine de Judo de son lyc€e,
Shizuoka Kotogakko.
1957 : s€journe en France pour enseigner le Karat€ Shotokan chez Ma„tre Henri Pl€e, par
l’interm€diaire de Jim ALCHEIK ; il est le premier japonais ‡ pr€senter le Karat€ en Europe.
1958 : Ma„tre Tetsuji MURAKAMI (Karat€ Shotokan) le remplace dans ses fonctions
d’enseignant ; participe ‡ la cr€ation de la F€d€ration Franˆaise d’A‰kido, Ta‰ Jitsu et Kendo
aux c•tes de Jim ALCHEIK avec lequel il enseigne l’A‰kido et le Karat€ Shotokan ; participe ‡
plusieurs d€monstrations en Suisse.
1960 : de retour au Japon il reprend ses €tudes de v€t€rinaire ; commence le Karat€ Wado
ryu avec Ma„tre Shinji MICHIHARA.
1961 : capitaine de facult€ en Judo et vice capitaine en Karat€ au club de Me MICHIHARA.
1963 : d€c‚s accidentel de Jim ALCHEIK. A la demande de l’assistant de ce dernier : Ma„tre
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Alain Floquet, son p‚re (Minoru MOCHIZUKI) l’envoie en France. De retour en France, il
enseigne l’A‰kido et introduit le Karat€ Wado Ryu en Europe.
1964 : devient le 1er conseiller technique des sections d’A‰kido et de Karat€ de la FFJDA
(F€d€ration Franˆaise de Judo et disciplines assimil€es) ‡ sa cr€ation aux c•t€s de Jacques
Delcourt; participe ‡ la cr€ation de la FFKAMA (F€d€ration Franˆaise de Karat€ et Arts
Martiaux Affinitaires) et de l’Union Europ€enne de Karat€, en 1965, dont il deviendra
€galement le 1er conseiller technique.
1967 : d€couverte du mouvement ondulatoire : …l’onde de choc†.
1970 : en Hommage pour son p‚re et avec son autorisation il appelle sa m€thode :
YOSEIKAN BUDO
1975 : Cr€ation de la F€d€ration Franˆaise de Yoseikan Budo et du Centre International du
Yoseikan Budo.
1992 : reˆoit de son p‚re le titre de successeur dans tout le domaine du BUDO du dojo
YOSEIKAN.
1997 : Cr€ation de la World Yoseikan Federation (W.Y.F.)
2000 : Au cours du stage d’€t€ YWF aux Saintes Maries de la mer (F/Camargue), en
pr€sence de plus de 200 personnes repr€sentant 15 pays et 4 continents, il reˆoit de son
p‚re - •g€ de 93 ans - le dipl•me de … Soke † €crit de sa main, par lequel ce dernier lui
transmet son titre
Ma„tre Hiroo Mochizuki devient ainsi le seul Responsable moral de l’Ecole Yoseikan au niveau
mondial.
N.B. : traditionnellement, ce titre japonais conf‚re ‡ son d€tenteur la capacit€ de d€livrer les
grades de l’Ecole en r€f€rence jusqu’au 10e dan.
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Le Nom

YO

… Nourriture pour l’•me †
l’€ducation

SEI

L’honnŠtet€ par rapport ‡ sa
conscience, le sens de la justice
la droiture

KAN

Le lieu d'union :
une grande maison, l’€cole

BU

ArrŠter la lance, empŠcher la guerre
conscience, le sens de la justice :
la recherche de la paix

DO

Le chemin qui m‚ne ‡ l’objectif :
la voie
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Le sigle

CERCLE : perfection, recherche €ternelle de l’homme qui ne peut l’atteindre. La ligne qui
interrompt le cercle (bout de la montagne) rappelle ‡ la n€cessaire modestie, la perfection
n’€tant pas humaine.
Dans le cercle trois parties :
AIR/SOLEIL : (orange fonc€) : oxyg‚ne, lumi‚re, gaiet€.
MONTAGNE (blanc) : terre, puret€ (HonnŠtet€), clart€ (dans les d€cisions, les
engagements), solidarit€.
EAU (bleu) : souplesse, calme, espoir, adaptation.

La tenue

VESTE de kimono bleu marine : … IN † (YIN/n€gatif, en
opposition ‡ … positif † absence de connotation p€jorative)

PANTALON de kimono blanc (bandes lat€rales marines) :
… YO † (YANG/positif, en opposition ‡ n€gatif)

CEINTURE bleue et blanche : l’onde de choc (de loin, les
parties fonc€es semblent plus €troites tandis que les bandes
blanches apparaissent plus larges qu’elles ne le sont r€ellement.
Cette illusion d’optique sugg‚re l’onde.

Le fait que les pratiquants ne soient pas diff€renci€s visuellement en fonction de leur niveau
technique (grade) est d€lib€r€. La valeur technique n’€tant pas n€cessairement
proportionnelle ‡ la valeur morale.
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