Karaté
Le Karaté enseigné à Pully sous la direction de Senseï « Fali » Solomandimby Marguerat
est le Karaté Wado-Ryu.
Histoire
Le Wado-Ryu Karaté-Do est un art martial japonais fondé par le Grand Maître Hironori
Ohtsuka I en 1934. Le Wado-Ryu signifie la voie de la paix ou la voie de l’harmonie. Le
Grand Maître Ohtsuka I a développé le Wado-Ryu en transposant dans le Jiu-jutsu Kempo
certaines techniques de Karaté qu’il a apprises auprès de différents instructeurs
d’Okinawa comme Gichin Funakoshi Sensei, Motobu Sensei et Mabuni Sensei.
L’histoire du Wado-Ryu commence le 1er juin 1892 avec la naissance de son créateur
Hironori Ohtsuka. Fils ainé du Docteur Tokujuro Ohtsuka, il découvre les arts martiaux dès
l’enfance grâce à son grand oncle qui, le premier, lui enseigne le Ju-jitsu. Cela devient dès
lors pour lui une obsession.
Le 1er avril 1897, alors qu’il n’a pas encore atteint ses cinq ans, Hironori commence
l’apprentissage du Shindo Yoshin Ryu Jujitsu sous la supervision du 3ème Grand Maître
du style Jujitsu: Senseï Shinzaburo Nakayama. Un art qui insiste sur la relation entre la
nature et la grâce du mouvement.
L’étude des mouvements du Jujitsu impressionne le jeune Ohtsuka sur l’importance de la
grâce naturelle du mouvement. Cet enseignement joue une part importante dans le WadoRyu et ce encore de nos jours:
« En défense et en attaque, l’utilisation du poids de l’adversaire et de ses mouvements
joue le même rôle dans la défaite de votre opposant que les propres mouvements de votre
corps. »
De 1910 à 1917, tout en poursuivant des études commerciales à l’université de Waseda,
Ohtsuka continue l’étude du Shindo Yoshin Ryu Jujitsu et de plusieurs autres styles d’arts
martiaux en tirant de chacun ses qualités positives. Il peut ainsi développer, améliorer
certaines techniques existantes avec d’autres plus innovatrices. Dans le même temps, il
apprend l’art de replacer les os.
En 1917, il entre à la Banque Kawasaki où il ne restera que quelques années. Il projette
déjà de consacrer sa vie aux arts martiaux. En 1920, il reçoit le plus haut degré du style
Shindo Yoshin Ryu Jujitsu qui lui permet de succéder à son Maître en tant que 4ème
Grand Maître. En 1922, la découverte du Karaté marque un grand tournant dans sa vie.
Senseï Gichin Funakoshi vient à Tokyo faire une démonstration de son style: le Karaté
d’Okinawa. Des liens étroits se nouent entre ces deux Maîtres et en l’espace d’une année
Ohtsuka Senseï apprend tous les Katas importés d’Okinawa. A cette époque, le Karaté
d’Okinawa ne se concentrait que sur les Katas. Ohtsuka pensa qu’il y manquait l’esprit du
Budo.
L’esprit du Budo se concentre sur la défense et l’attaque et c’est pourquoi Ohtsuka
développe alors le Yakusoko Kumité pour compenser le manque de technique d’attaque.
De même, il pense à une nécessité d’un Karaté plus fluide et se consacre alors au
développement de son propre style de Karaté: le Wado-Ryu.

C’est en 1934 que le style Wado-Ryu est né et officiellement reconnu comme un style à
part entière. Cette même année, le 28 février, naît Ohtsuka le second, aujourd’hui 10ème
Dan Shihan, Président et Grand Maître Suprême de la Fédération Internationale des
Organisations de Wado-Ryu Karaté-Do.
La reconnaissance du Japon au Grand Maître
Ohtsuka Senseï devint une personnalité reconnue dans le monde des arts martiaux.
En 1942, il reçoit le titre de « KYOSHI-GO ». En 1944, il est nommé Chef des Instructeurs
Japonais de Karaté. En 1963, le Japon envoie de nombreux Senseï faire des
démonstrations d’arts martiaux en Europe et en Amérique. L’impression fut énorme et le
Wado-Ryu fut reconnu dans le monde pour ses réels mérites.
En 1966, Hironori Ohtsuka Senseï reçoit des mains de l’Empereur Hirohito le titre de Kun
Goto Suokuo Kyoku Jujitsu Shou en remerciement d’une vie dédiée au développement
et à l’enseignement du Karaté.
Dès 1970, le Wado-Ryu est installé un peu partout dans le monde et ce, par un groupe de
Senseï Japonais hautement qualifiés par le Grand Maître et qui diffusent encore de nos
jours les doctrines du Wado-Ryu Karaté.
En 1972, Ohtsuka Senseï reçoit un honneur encore jamais décerné à un Maître de Karaté.
Le Président de la Fédération Internationale des Arts Martiaux (un membre de la famille
impériale), lui donne le titre de MEIJIN: le meilleur artiste martial en Karaté.
C’est le plus haut titre que l’on puisse recevoir et aucun autre Maître ne l’a encore reçu à
ce jour.
En 1981, le 20 novembre, Ohtsuka Meijin abdique en faveur de son fils qui prend le nom
de Grand Maître Hironori Ohtsuka II. Deux mois plus tard, le 29 janvier 1982, il décède à
son domicile.
Les Grands Maîtres
Senseï Hironori Ohtsuka I
1er juin 1892: Date de naissance du Grand Maître à Shimodate.
1898: Il entre à l’école Shinzaburo Nakayama (Maître de Shinto Yoshin Ryu).
1er juin 1920: A 29 ans, il a terminé toutes les leçons de Shinto Jyu-Jutsu et devient le
plus haut gradé de l’école. Il succède à son Maître en tant que 4ème Dan, Grand Maître
de Shinto Yoshin Jyu-Jutsu.
1922: Commence l’étude du Tode (Karaté).
1934: Création du style Wado-Ryu Karaté-Jutsu et Wado-Ryu Jyu-Jutsu Kempo.
20 novembre 1981: Il abdique de sa position de Grand Maître. Il charge son fils Jiro
Ohtsuka de prendre sa suite à la tête du Wado-Ryu et lui demande également de prendre
le prénom de Hironori.
29 janvier 1982: Il meurt à l’âge de 90 ans.
Citation du Grand Maître
« La seule différence entre le possible et l’impossible, c’est la volonté. »
Senseï Hironori Ohtsuka II
28 février 1934: Date de naissance du Grand Maître à Tokyo.

Il commence à pratiquer le karaté Wado Ryu à l’âge de 15 ans. Il étudie également
d’autres arts martiaux comme le Iaido, le Kendo, le Judo, l’Aïkido et le Wado Shindo
Yoshin Ryu Jujutsu Kempo.
20 novembre 1981: Il reçoit le titre de Grand Maître de son père qui lui demande de
prendre le prénom de Hironori.
Citation du Grand Maître
« Dans le Wado-Ryu, il est important de pratiquer avec shin (le cœur, l’esprit), gi (la
technique) et tai (le corps). »
Senseï Masafumi Shiomitsu 9ème Dan Hanshi
24 novembre 1940: Date de naissance du Maître en préfecture de Kagoshima, au Japon.
1955: Il débute l’étude du Karaté Shorin Ryu.
1959: Il s’inscrit à Nihon University et devient un membre du Wado-Ryu.
1962: Il est chef de l’équipe qui gagne les championnats « Zen Nihon Wado-Ryu ».
1963: Il est officiellement désigné comme capitaine de l’équipe « Nihon University Karaté
Team »
1964: Il est diplômé de l’université en économie. 4ème Dan de Wado Ryu.
1965: Il est désigné instructeur en chef auxiliaire de Grande Bretagne.
1969: Il devient instructeur en Espagne et en France.
1972: Il est désigné comme instructeur à Madagascar.
1976: Il retourne en Grande Bretagne.
1981: Il retourne au Japon pour célébrer le quatre-vingt-dixième anniversaire d’Hironori
Ohtsuka qui lui décerne le 7ème Dan.
1983: Il est instructeur officiel aux organismes européens de Karaté Wado-Ryu, viceprésident de Wado-Kai européen.
1989: Il fonde la Wado-Ryu Karaté-Do Academy sous la présidence du Grand Maître
Ohtsuka.
2006: Maître Hironori Ohtsuka II lui décerne le 9ème Dan.
Citation du Maître
« Le Karaté ne se bat pas à peu près. Il rend la personne meilleure ».
Senseï Kazutaka Ohtsuka III
Petit-fils de Hironori Ohtsuka I, créateur du style Wado-Ryu Karate-Do Renmei, Kazutaka
Ohtsuka s’est consacré depuis le début de sa vie active au développement du Wado-Ryu
au Japon et dans le reste du monde.
Né le 14 mars 1965 à Tokyo.
Diplômé de l’Université de Tokai en mars 1987, section sport-étude : diplôme de
professeur d’éducation physique.
6ème dan FFK
Brevet d’Etat I, enseignement du karaté et disciplines associées
Expert fédéral
Membre du club Wado de l’Université de Tokai
Membre du comité directeur de la Fédération Internationale Wado-Ryu Karate Do-Renmei.
Directeur du dojo au siège de la Fédération Internationale Wado-Ryu Karate Do-Renmei.
Instructeur Technique de la Fédération Internationale Wado-Ryu Karate Do-Renmei.
Juge habilité pour le passage de dan de la Fédération Internationale Wado-Ryu Karate
Do-Renmei.
3ème dan de Muso Shin Den Ryu.
Sho dan de Judo.
1965: Date de naissance de sensei Ohtsuka III

Il commence à pratiquer le karaté Wado-Ryu à l’âge de 5 ans. Mais il arrête à l’âge de 6
ans et il débute le Iaido qu’il pratiquera pendant douze années. Il étudie également
d’autres arts martiaux : le Judo, le Kendo, l’Aïkido et la lutte.
Il est admis à l’université Tokai. Il devient membre du club de Iaido et il gagne ensuite le
championnat universitaire. Afin d’assurer la succession du Grand Maître Ohtsuka II, il
pratique en parallèle le karaté Wado-Ryu dans un club de l’université.
Après avoir été diplômé de l’université Tokai, il part étudier aux États-Unis et il devient le
directeur du dojo Hombu (quartier général Wado-Ryu à Tokyo).
Il réside actuellement près de Montpellier avec sa femme Marie Caroline et ses deux
enfants.
Sur le plan fédéral, il est reconnu 6ème dan et intègre le groupe d’experts japonais au sein
de la FFK.
Citation du Maître
« Le Wado-Ryu repose sur l’unité des trois principes : Ten (le ciel), Chi (la terre) et Jin
(l’Homme). »
Senseï « Fali » Solomandimby Marguerat
« Le karaté n’est pas seulement un sport, c’est une école de la vie ».
24 septembre 1965 : date de naissance du Maître à Madagascar
1970 : débute l’étude du karaté Wado-Ryu avec Maître Shiomitsu.
1974 : après le départ de sensei Shiomitsu, sensei Kawasoe prend la direction technique
du club. Les élèves, qui ne voulaient pas suivre l’enseignement shotokan de sensei
Kawasoe, fondent un club Wado-Ryu.
Participe à diverses compétitions nationales et internationales depuis son plus jeune âge.
1982 : obtient son 1er Dan de Wado-Ryu.
1983 : un deuxième club de Wado-Ryu est mis en place avec l’aide d’une compagnie
d’assurance. Fali apporte son savoir et son expérience dans le club, qui gagne plusieurs
titres nationaux et dont beaucoup de ses membres composent l’équipe nationale.
1987 : obtient son 2ème Dan de Wado-Ryu.
1989 : arrive en Suisse pour entreprendre des études à EPFL. Aucun club de Wado-Ryu
n’existant en Suisse romande et ne voulant pas pratiquer un autre style de karaté, se
tourne vers le full contact. Après quelques mois, Fali se voit proposer de faire des
combats, ce qu’il refuse en raison de ses études et de son emploi du temps chargé.
1991 : rencontre une amie qui pratique le judo et le ju-jitsu et qui lui propose de venir aux
cours. Sensei Python l’intègre dans son groupe. Fali adopte très vite le ju-jitsu car les
techniques de clés font partie du style Wado-Ryu. Donne la partie karaté du cours. Au bout
de quelques mois, passe son 1er kyu avec son partenaire (le ju-jitsu se pratique souvent à
deux).
1992 : le 1er club de karaté Wado-Ryu ouvre ses portes à Attalens (Friboug) avec l’aide de
sensei José Sengelen, moniteur de ju-jitsu.
1993 : une section de karaté est mise en place au Budokwai Pully.
1997 : obtient son 3ème Dan de Wado-Ryu.

