Evaluation de grade Dan
Seishinkan Shôrinji-Ryu
FEKAMT
L’école de Karaté-dô " Seishinkan Shôrinji-ryu" de Sato Yoshitoshi Senseï, 10 dan Hanshi, est
présente à la FEKAMT, (Fédération Européenne de Karaté-dô et Arts martiaux Traditionnels).
La « Kokusaï Okinawa Shôrinji-ryu Seishinkan Karaté-dô Renmeï », fédération qui perpétue le
"Dento Karaté" de Chotoku Kyan (1870/1945) est présente en Asie, en Océanie, en Amérique.
En Europe au sein de la FEKAMT, elle est représentée par Hervé Leydier (6e dan Fekamt),
Kyoshi de l’organisation internationale.

1/ Autorisation de présentation :
a) La FEKAMT ayant accepté la « Kokusai Okinawa Shôrinjiji-ryu Seishinkan Karaté-dô
Renmei » dans ses rangs, les postulants aux différents grades « Shôrinji-ryu Seishinkan
FEKAMT » se soumettront au règlement FEKAMT en vigueur. Ils s’adapteront aux
différents fondamentaux présent et élaborés par les experts de la commission des grades
FEKAMT.
Le règlement est visible et téléchargeable sur le site de la FEKAMT.
b) Age du postulant : Le candidat doit se soumettre aux dispositions telles qu’elles sont
notées dans le règlement fédéral. Si un grade Dan est obtenu au sein du Ryu, en France
ou au Japon, le postulant devra attendre l’âge requis pour son évaluation technique
devant la commission des grades FEKAMT. Il devra réaffirmer son grade en passant
l’examen fédéral.
c) Présentation au 1er dan (Seito Shodan à 16 ans révolu).

2/ Règlement technique, programme Karaté-dô :
a) Connaissance technique obligatoire pour le 1er dan contenue dans le tableau ci-après.

Premiers temps de pratique, 75 Heures ±
Postures

Techniques

Déplacements

Kata

Kumité

Tsuki
Hachiji Dachi

Gedan Barai
Jodan age uke

Musubi Dachi

Oi tsuki
Mae geri

Moto dachi

Ayumi ashi

Sanbon kumite
Fukyu kata

Hiki ashi

Ju kumite

Uchi uke
Soto uke

Zen Kutsu Dachi

Tsuki Kaishi

Shuto uke
Shuto uchi

Deuxième temps de pratique, 150 Heures ±
Tetsui
Ko kutsu dachi

Gyaku tsuki

Ju kumite

Mawashi geri
Shiko dachi

Neko ashi dachi

Tate shuto

Yori ashi

Juji uke (Kosa)

Kosa ashi

Hiza geri

Ananku

Sanbon kumite

Tsuki Kaishi

Kakiwake uke
Empi uchi
Haito

Kosa dachi

Yoko kekomi
Yoko keage
Fumikomi

Fudo dachi

Morote

Ju kumite
Tsugi ashi

Ananku

Nukite
Haishu uke

Sanbon kumite
Mawari ashi

Haiwan uke
Uraken uchi

Yama tsuki

Tsuki Kaishi

Kakato
Sukui uke

Troisième temps de pratique, 450 Heures ±
Ura mawashi
Nagashi uke
Mikazuki geri
Teisho uke
Sanchin dashi

Ushiro geri
Ura tsuki
Kagi tsuki
Tobi geri
Mawashi tsuki

Ippon kumite
Tous les
déplacements

Wanshu
Randori

Quatrième temps de pratique, 750 Heures ±

Toutes les
techniques

Toutes les
postures de
l'école

Tous les
déplacements

Seisan

Randori

Tokomine no kun

Jyu ippon kumite

Ces tableaux ne sont pas exhaustifs. Ils présentent le minimum de technique à connaître.

b) Kihon : Le candidat doit connaître les techniques demandés par le jury (tableau cidessus).
c) Kumité : le candidat doit connaître les différents Kumité (Jyu, Ippon…) demandés par
le jury (règlement Karatédô FEKAMT).

d) Goshin-dô : le candidat doit connaître les techniques de bases du Goshin-dô tel qu’elles
sont pratiquées dans le programme technique Seishinkan Shôrinji-ryu.

3/ Kata

Liste des Kata « Seishinkan Shôrinji-ryu » pour
évaluations "Dan FEKAMT"
Il y a 10 Kata contenu dans l'école Seishinkan Shôrinji-ryu

(Dont Fukyu kata pour les débutants)

Seishinkan Shôrinji-ryu
Shodan
Nidan
Sandan
Yondan
Godan

Ananku/ Wanshu/ Seisan
Seisan/ Wanshu/
Useishi/ Passaï
Useishi/ Passaï/ Chinto
Passaï/ Chinto/ Kusanku

Kobudo

Tokumine no Kun

Au-delà du Godan (5e dan), le postulant devra connaître l’ensemble du contenu de l’école
Seishinkan Shôrinji-ryu. L'exécution d'un ou plusieurs katas sera à l'appréciation du Jury de la
commission technique.
Il devra également se soumettre au règlement d’évaluation FEKAMT.
Pour les connaissances techniques, les postulants de l’école Seishinkan Shôrinji-ryu se plieront
aux exigences et au règlement fédéral.
Il est a noté que certaines techniques ou postures utilisées dans les styles ou écoles japonaises
sont absents du Shôrinji-ryu (ex : « Kiba dachi », est utilisé uniquement le « Shiko Dachi »).
La posture en « zen kutsu » la plus utilisée est « Moto dachi ».
La référence de direction « Soto/Uchi » est inversée par rapport aux styles ou écoles japonaises.

Provenance des kata de l'école
Seishinkan Shôrinji-ryu
Style du Shuri-te
Provenant de Sokon Matsumura (1797-1809/1896)
Seisan (Hangetsu en Japonais)
Naifanchi (Tekki Shodan)
non pratiqué par Kyan Chotoku, ce Kata n’ai pas référencé dans l’école Seishinkan, il est tout
de même appris et pratiqué par les CN.
Useishi (Gojushiho)
Provenant de Chatan yara (1668 - 1756)
Kushanku (Kankudai)

Style du Tomari-te
Provenant de Kokan Oyadomari (1827/1905)
Passai (Bassai Dai)
Provenant de Maeda Pechin (180?/190?)
Wanshu (Enpi)
Provenant de Kosaku Matsumora (1829/1898)
Chinto (Gankaku)
Ananku : Origine incertaine (Taiwan, Kyan Chotoku ou son père…)

Kata de Bô-Jutsu : Tokumine no Kun (provenant de Tokumine Peichi) (1???/1???)
Kata de Kama : Sato Yoshitoshi

4/ Ko-Budô :

a) Bo-justsu : le Kata "Tokomine no Kun" est essentiel dans la pratique de notre école, au
même titre que les autres Kata.
b) Kama : la pratique des kata de Kama existant au sein du Ryu n’est pas obligatoire.

5/ Les titres Menkyo Seishinkan Shôrinji-ryu :
Dans l’école Seishinkan, les hauts gradés peuvent être autorisés suivant leur connaissances à
enseigné le contenu technique du Ryu.
Ils sont alors diplômés par Sato Yoshitoshi Senseï et le directoire technique de la « Kokusaï
Okinawa Shôrinji-ryu Seishinkan Karaté-dô Renmeï » à Fukuoka, Japon.
Le "Menkyo" est alors représenté sur la ceinture noire par une, deux ou trois barrettes
verticales superposées.
Ces titres sont recevables à partir de Yondan (4e Dan).
Les récipiendaires d'un Menkyo peuvent également porter le "Hakama", équivalent pour
l’Europe à des degrés différents, aux ceintures rouges et ceintures rouges et blanches des
experts et hauts gradés.

