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Av. Louis-Casaï
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 Arrêt: Jonc

<< Genève

Lausanne >>

<< Meyrin

Terminaux >>
Ch. du Ruisseau

Piscine des Ailes

Ecole de Cointrin

Dojo Shinbudo

Hôtel Ramada

Lieu
Dojo SHINBUDO
81 av. Louis-Casaï
1216 Cointrin

Un peu d’histoire
Cette forme de pratique, c’est l’illustre Masutatsu Oyama, qui l’a édifiée. Ce Coréen 
– de son vrai nom Hyung Yee – né en 1923 et débarqué au Japon en 1938 avec déjà 
un bagage martial, aurait reçu, sa révélation suite à une longue méditation (18 mois!) 
dans la montagne.

Il s’est rendu célèbre notamment en organisant en 1953 un défi contre... un taureau ! 
Une audace qu’il réalisa près de cinquante fois, tuant trois d’entre eux et écornant les 
autres ce qui lui valut une renommée internationale.

Au Japon, il développa son propre style, le Kyokushinkai et ouvrit son dojo. Il n’eut de 
cesse de faire accepter son idée: pour garder son sens, à la fois sur le plan de l’effi-
cacité et de la spiritualité, le karaté-do devait rester une discipline de combat réaliste, 
orientée vers la victoire effective. «L’essence du karaté, c’est le combat» disait-il.

Il avait retenu aussi de sa pratique qu’une école de vie doit forcément être une école 
de courage. La plus belle vertu d’un homme: ne jamais baisser les bras. La force mo-
rale, le stoïcisme que l’on puise dans la pratique des arts martiaux peuvent et doivent 
s’appliquer à la vie quotidienne. Pour Oyama, cela ne pouvait se faire qu’en travaillant 
durement à l’entraînement et en organisant un système de compétition capable de 
déterminer qui frappe le plus fort et qui encaisse le mieux, sans discussion possible!

Inscription, prix & horaires
Informations via notre site internet www.shinbudo.ch 
ou sur place (2 essais gratuits).

Renseignement
Secrétariat: 022 788 80 60
w w w . s h i n b u d o . c h
i n f o @ s h i n b u d o . c h

Valeur ajoutée
Le karaté Kyokushinkai est un art martial ambi-

tieux, tant sur le plan technique que spirituel 
et permet une approche très réaliste du 
combat.
Le kyokushin est basé sur les styles plus 
traditionnels de karaté, notamment le shoto-
kan et le gojo ryu. Il se démarque par la 
recherche de l’efficacité au combat alliant 
des coups directs et lourds. La devise du 
Kyokushinkai est «Un coup, une victoire».
Sa signification en japonais est: Ecole [kai] 
de l’efficacité [kyoku] de l’esprit [shin]

Public cible
Le karaté Kyokushinkai est un art martial 

exigeant et très réaliste. Il s’adresse à des 
personnes ayant envies de s’engager physi-

quement et mentalement dans un art martial. 
Les entraînements et combats se mènent sou-

vent à distance très serrée. La sévérité des enga-
gements font des pratiquants de ce style des kara-

tékas des personnes très endurcies, pouvant assumer 
une grande charge physique et psychologique. Cela dit, 
ce style est ouvert sans aucun problème à des débutants 
– homme et femme, les techniques et la résistance né-
cessaire s’acquérant au fil de sa progression personnelle 
et des années.

Référence
Shinbudo Martial Arts Academy a le plaisir de colla-
borer avec la KWF - la Kyokushin World Federation et 
son représentant Shihan Bertrand Kron - 6ème Dan .
Shihan Kron a consacré sa vie à la pratique exclusive du 
Karaté Kyokushin et a été formé par le fondateur du style: 
Masutatsu Oyama. Shihan Kron vient régulièrement en 
Suisse former les cadres et membres de notre section.


