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Karaté/ Après l'obtention de son 7e dan au Japon/Trois questions au ...

"

... Shian Mamvoumbi Mombo Wapatcha : " je r~ntre dqns le cer·
cl~ très fermé des penseurs du karaté do japonais Shihankai '.'
Propos recuelllls par J.F.M.
lJbreville/Gabon

•l'Union. Shian Me Mamvoumbi Mombo
Wapatcha, vous venez d'obtenir votre
7e dan à Tokyo, comment s'est déroulé
cet examen?
-Me Mamvoumbi Mombo Wapatcha : à
ce très haut niveau de la connaissance,
tout commence par un stage international
de quatre jours. _Cette phase terminée, les
postulants au 7e dan présentent un mémoire sur les techniques qu'ils préfèrent
pratiquer, un kata favori et un kumité avec
un adversaire. En ce qui me concerne, j'ai
présenté le Gyaku Zuki et, avec le travail
effectué en amont, cela grâce à Dieu, s'est
bien déroulé. Je dédie ce 7e dan à ma famille, au ministère des Sports qui ne cesse
de me soutenir, à mes sponsors et aux
journalistes.
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.e shian
Manvoumbi
Mombo Wapatcha
en ~
demonstration
de techniques JKA.
Photo de droite : Ici, avec le Shian lmera Takenori 8e Dan.
•A quoi servent ces grades dans l'envi- viduel, une fierté personnelle d'atteindre
ronnement sportif gabonais qui ne pro- le sommet de son art, surtout qu'au bout
duit presque pas de champions sur la du compte, il y a aussi la reconnaissance
internationale des instances suprêmes du
scène internationale ?
- Je tiens à vous dire qu'. à ce niveau, le pas- karaté, mais également des jeunes élèves
sage de grade est d'abord un.objectif indi- pratiquants. Lorsqu'on parvient à ce ni-

"'

veau, on devient un ambassadeur d'un
pays. Étant donné que cette capacité de se
hisser à ce niveau international montre
l'exemple de réussite d'un athlète de haut
niv~au. Ce qui, du coup, peut faire école
dans les esprits des générations futures. A
ce jour, je rentre dans le cercle très fermé
des penseurs du karaté-do japonais du
Shihankai. Donc, des décideurs des techniques de la JKA. Je peux désormais donner mon point de vue sur le plan
international et il comptera. Je ne peux que
me réjouir.

•A quand la traditionnelle Grande nuit
des arts martiaux?
- La prochaine nuit des arts martiaux se
déroulera le 20 mai 2017 au Prytanée militaire. Comme je n'aime pas faire les
choses à moitié, fe n'ose pas dévoiler, pour
l'instant, les grandes stars mondiales qui
seront invitées. Je vous rassure, néaµmoins, qu'il y aura du beau monde et le
public ne sera pas déçu.

