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1. Présentation :  
L'objectif de ce dossier est de présenter l’association « Fontanil Karate Motobu-Ryu (FKMR) » de 
l’école « Sanshin-Kan » pour la France et l’International afin de solliciter une aide financière (ou en 
nature) de la part d'entreprises désireuses de soutenir notre projet associatif et sportif.  

Il s'agit pour notre association, de développer des relations avec des partenaires de proximité, dans le 
but de promouvoir la venue de Maître Tamas WEBER, ceinture noire 10ème Dan IKMA/WKF, fondateur 
du Sanshin-Kan International, et ainsi permettre la réalisation du stage international habituellement 
effectué au Hombu Dojo de Stockholm en Suède, pour le faire en France au Dojo de la ville de LE 
FONTANIL-CORNILLON en Isère.  

C’est à la suite de l’ouverture en novembre 2017 du club de Karate « FKMR » qu’il a été décidé avec 
les membres du bureau, d’inviter Maitre Tamas WEBER pour l’inauguration en 2019 de l’association 
Fontaniloise, avec bien sûr l’approbation et la participation de la municipalité comme partenaire. 

Le professeur du club « FKMR » Alain CARTET, connait et suit l’enseignement de Maître Tamas WEBER 
depuis 1975. Il lui a décerné le grade de 5ème Dan Karate JKF et 4ème Dan Self-Défense IEH & CA.  

En mai 2018, Alain CARTET est allé en Suède participer au « Stage International Karate Motobu-Ha 
Shito-Ryu » à Stockholm et suite aux nombreuses discutions tripartite, entre Maître Tamas Weber 
fondateur du Sanshin-Kan International, le Président du Sanshin-Kan France Thierry Lecaillon et le 
Directeur Technique National France Alain Cartet, il a été décidé d’un commun accord, d’organiser le 
stage en France le 24, 25 et 26 mai 2019 au Fontanil Karate Motobu-Ryu. 

Nous souhaitons, par l'intermédiaire de ce dossier, vous informer sur ce projet pour faire mieux 
connaitre nos activités et vous soumettre une liste de nos besoins afin d'établir des bases 
transparentes, d’une éventuelle coopération.  

 

Vous avez la possibilité d’aller glaner des informations sur les sites internet ci-dessous : 

http://fkmr.fr 

http://sanshin-kan.e-monsite.com 

http://www.sanshinkankarate.com/kan/index.php/sv 

 

Pour des renseignements, vous pouvez nous joindre par E-mail : 

- fkmrac@gmail.com 

- alain.cartet@outlook.fr 

 

Ou au téléphone : 

- Alain CARTET : 06 11 37 35 27 

 
 

http://fkmr.fr/
http://sanshin-kan.e-monsite.com/
http://www.sanshinkankarate.com/kan/index.php/sv
mailto:fkmrac@gmail.com
mailto:alain.cartet@outlook.fr
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2. Les valeurs des clubs :  

 

Tamas WEBER a développé une vision éducative et éthique dans le sens où il a été convaincu pendant 
ses longues années de pratique que le Karaté-do doit permettre à l'être humain qui le désire, 
d'évoluer, de se réaliser à travers des exercices physiques et mentaux, certes très durs, très concrets, 
très éprouvants parfois, mais qui, au-delà doit améliorer la connaissance de soi, son comportement et 
ses relations avec autrui. 

Le Sanshin-Kan France, entité reconnue par Tamas WEBER offrent à ses élèves la possibilité de 
pratiquer un enseignement dans le respect de l’esprit des arts martiaux, tout en véhiculant également 
ses propres valeurs qui sont :  

-  L'ouverture d’esprit et l’esprit guerrier permettent le surpassement mental et physique et 
mènent à la connaissance universelle. 

-  La formation de tous quel qu’en soit la difficulté. 
-  La convivialité permettant le partage et la communication. 
-  Le respect qui favorise la paix sociale et évite de nombreux conflits. 
- La prise de risque qui permet de gagner en confiance. 
- La patience et la persévérance montrent la voie du perfectionnement et mènent à une parfaite 

maîtrise de la technique. 
- L’humilité apprend à respecter l’adversaire et forge une personnalité tout en permettant 

d’être réceptif et ouvert dans la vie en général. 
- Le contrôle de soi qui permet la maîtrise de notre instinct et de nos pulsions. Il conditionne 

notre efficacité. 
- La bienveillance et la compassion nous poussent à l’entraide et à respecter la vie. 
- Le courage permet en toute circonstance de faire ce qui est juste. 

L’école Sanshin-Kan est directement enracinée dans le style Shito-Ryu pratiqué par les Maîtres 
MABUNI, MOTOBU, KUKOBA, basé sur l’efficacité explosive de l’impact et la vitesse des déplacements. 
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3. Ce qui caractérise l’école « Sanshin-Kan » du style 
« Motobu-Ha Shito-Ryu » : 
Le travail de notre école est basé sur les ondes de choc qui est très important dans notre pratique, 
nous permettant d’engendrer des dommages importants sous forme d’hémorragie interne par un 
coup fouetté et pénétrant passant ainsi les barrières naturelles des muscles ou des os. Effectivement, 
lors des cours, les pratiquants apprennent l’anatomie, la physiologie, la myologie, mais aussi que le 
corps humain est composé à 70% d'eau et qu'il contient de nombreux éléments liquides (sang, lymphe, 
liquide céphalorachidien et d'autre...). C'est l'un des plus grand "secret" des coups frappés, l'ATEMI-
WAZA avec précision sur les Kyusho (Points vitaux). 

En résumé : « décontraction », « précision » et « explosivité » sont l’esprit de l’enseignement de 
Tamas WEBER. Un Karaté profond, que l’on peut caractériser par une grande finesse dans l’exécution 
et la rapidité du geste. 

- La vitesse et la forme en « Kumite » (combat). 
- L’application étendue des « Bunkaï » (étude des mouvements sur un partenaire). 
- L’emploi des coudes (Empi) et des genoux (Hiza). 
- Les mouvements circulaires en blocage comme en frappe avec les bras et les jambes. 
- Les projections et les saisies par la peau, les oreilles, les joues, la trachée, les membres… 
- L’emploi des hanches « double twist ». 
- Le « kick-choc » au niveau du sol permet le déclenchement explosif d’une action et augmente 

la vitesse de déplacement (similaire aux Starting-blocks). 
- Les techniques de mains ouvertes « Shuto, Haïto, Nukite… ». 
- Les frappes et les pressions sur les points vitaux « Kyusho ». 
- Les attaques aux membres, à la tête, au buste… 
- L’énergie interne, concentration de la puissance et libération de celle-ci. 
- Les Katas, combats imaginaires ritualisés contre un ou plusieurs adversaires... où les techniques 

mains ouvertes sont combinées avec la respiration et des mouvements puissants. 

Aujourd’hui, le style « Motobu-Ha Shito-Ryu » est représenté par Soke Tamas WEBER 10ème Dan 
IKMA/WKF, qui est le fondateur de l’école Sanshin-Kan International pour l’Europe, le Moyen-Orient, 
l’Inde et l’Afrique. Le Sanshin-Kan France est représenté par le Président Thierry LECAILLON 7ème Dan 
IKMA et le Directeur Technique National Alain CARTET 5ème Dan JKF. 
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4. Le sponsoring sportif  
Le sponsoring sportif est un vecteur de communication qui consiste pour une entreprise (parrain, 
sponsor) à contribuer financièrement, matériellement et/ou techniquement (logistique) à une action 
sociale, culturelle ou sportive, à l'entraînement d'un sportif..., dans l'optique commerciale d'accroître 
sa notoriété et éventuellement d'améliorer son image. Il s'accompagne souvent, mais pas 
nécessairement, d'une opération de communication publicitaire parallèle, visant à faire connaître cet 
engagement à l'ensemble de la cible des produits de l'entreprise. 

Pourquoi ? : 
C'est un excellent support publicitaire pour l'entreprise partenaire, une publicité vous permettant 
d'accroitre votre notoriété dans la région mais également dans la France entière. Une publicité qui 
touche un très vaste public : 
- Les participants du stage, 
- Les spectateurs présents lors du stage, 
- Les photographes professionnels et les médias couvrant l'événement, 
- Les vidéastes amateurs utilisant divers support internet (blogs, forum, You Tube, …), 
- Les photos avec les autorités présentes et le Maître fondateur de l’école Sanshin-Kan. 

Comment ? : 
- Partenariat financier : vous faites un apport en numéraire à l'association lui permettant de payer une 
partie des frais (voir budget prévisionnel du stage), 
- Partenariat matériel : vous faites un don de matériel, de fourniture d'intendance, nécessaires à 
l'organisation du stage et lors de la manifestation. 

Notre partenariat : 
Nous vous proposons différents supports de publicité : 
- Sur les sites internet des associations, 
- Sur les Roll-Up, 
- Sur les affiches, 
- Sur la bannière. 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information par téléphone ou par mail. Vous pouvez 
également utiliser le coupon Réponse / Contact ci-dessous. 

Toute entreprise nous soutenant se verra remettre une attestation de versement pour justifier celui-
ci en comptabilité et pour obtenir un éventuel avantage fiscal. 
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5. Différence entre sponsoring et mécénat : Coût réel pour 
le donateur :  
Le tableau ci-dessous résume les différences entre mécénat et partenariat (sponsoring). Il compare 
également le coût réel d’une action de partenariat pour le donateur en tenant compte des déductions 
fiscales autorisées.  

 Mécénat d’entreprise Parrainage ou Sponsoring 

Définition 
Soutien matériel sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour 
l’exercice d’activités présentant un intérêt général. 

Soutien matériel à une manifestation, à une 
personne, un produit ou à une organisation 
en vue d’en retirer un bénéfice direct. 

Traitement fiscal 

La réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don 
effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et 
retenu dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT avec 
la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de 
reporter l’excédent, au titre des cinq exercices suivants. 

La charge de parrainage est déductible du 
bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés. 

Coût réel net  
pour le donateur 

  Exemple de calculs selon taux d’imposition 

Versement  IS : 15% IS : 33% IS : 33% + CSB 

300€ 120€ 255€ 200€ 197€ 

500E 200€ 425€ 333€ 328€ 

750€ 300€ 637€ 500€ 493€ 

Informations 
fiscales 
complémentaires 

Liens 
internet http://www.associations.gouv.fr/694-le-mecenat.html 

 

Législation Article 238 Bis du code général des impôts, Instruction de la direction générale des impôts 4C 5 
04, publiée au BOI n°112 du 13 Juillet 2004 

Document 
à fournir 

Formulaire Cerfa N°11580*03 Justification fourni par le trésorier du 
club 

* : CSB = Contribution Sociale sur les Bénéfices  
 

6. Budget prévisionnel Stage « Tamas WEBER » Du 24 au 
26 Mai 2019 

Budget Provisionnel 

 Désignations Références PU TTC Quantité TTC 

1 Participation Tamas WEBER 2000,00 € 1 2000,00 € 

2 Trajet Avion Tamas WEBER 284,00 € A/R 284,00 € 

3 Hôtel Tamas WEBER 80,00 € 4 320,00 € 

4 Restaurant Brasserie & Kyriad Fontanil 50,00 € 4 200,00 € 

5 Affiches Stage International 150,00 € 1 150,00 € 

6 Roll up 
Sanshin-Kan Motobu-Ha 
Shito-Ryu 

150,00 € 1 150,00 € 

7 X Banner 
Panneaux publicitaires des 
sociétés participatives 

144,00 € 2 288,00 € 

8 
Gestion administrative 

et logistique 

Petits matériels et transports 
sur place 

1000,00 € 1 1000,00 € 

 Total Dépenses 4392,00 € 

 

Une subvention de la mairie est prévue d’un montant maximum de 600,00 € 

Nous avons demandé une subvention du département qui est toujours en attente de réponse.  

http://www.associations.gouv.fr/694-le-mecenat.html
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7. Offre de partenariat avec Fontanil Karate Motobu-Ryu 
et Sanshin-Kan France 
 

La société…………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………………………Ville……………………………………………………. 

Représenté par M……………………………………………………………………………………. 

Fonction……………………………………………. Tél. : …………………………………………. 

Je souhaite être partenaire du Fontanil Karate Motobu-Ryu et du Sanshin-Kan France et m’engager 
dans la prise en compte d’une désignation et à la hauteur financière ci-dessous : 

 Désignations Participation 

 (Montant en Euros) 

1 Participation  

2 Trajet  

3 Hôtel  

4 Restaurant   

5 Affiches  

6 Roll Up   

7 X Banner  

8 Gestion administrative et logistique  

Offre de sponsoring : 

Partenaire  

Votre Logo 

Sur les sites internet du « Fontanil Karate Motobu-Ryu » et du « Sanshin-Kan 
France » avec liaison sur votre site 

Sur les affiches du stage 

 

Photo avec Tamas WEBER et les autorités  

Photo dans les journaux locaux 

Annonce sur les médias locaux (FR3), radio locale 

 

 

Règlement par chèque à l’ordre de « FKMR » (Fontanil Karate Motobu-Ryu). 

Coupon à retourner à :  

 Fontanil Karate Motobu-Ryu 

 2, rue du moulin 

 38120 LE FONTANIL-CORNILLON 

  



Page 8 sur 21 

 

8. Tamas Weber 

 

Tamas WEBER est de nationalité Suédoise. Il est né le 5 avril 1942, et commence la pratique des arts 
martiaux avant l’âge de dix ans. En 1957, Tamas est diplômé de sa première ceinture noire. 
Aujourd'hui, Tamas détient le grade de ceinture noire 10ème Dan, remis par la WKF (World Karate 
Federation) et il a également été honoré du rang de ceinture noire du 10ème Dan du Motobu-ha Shito-
ryu au Japon.  

Au cours de ses plus de 60 années d'expérience dans les arts martiaux, il a également obtenu des 
ceintures noires en Judo, Aïkido et Jiu-jitsu. Tamas a été en 2009 le premier européen à être intronisé 
au Masters of Fame aux USA. 

D’abord 1er dan de l’école Shorin-Ryu (après un court passage Shotokan), il rencontra en 1964 le jeune 
Maître Yoshinao NAMBU. L’amabilité, les qualités de combattant et le niveau technique du très jeune 
Maître impressionnèrent si fort Tamas WEBER, qu’il décidait d’adopter le Tani-Ha Shito-Ryu dit le 
Shukokaï. 

En 1966 un voyage de deux mois au Japon, lui a donné l’occasion de travailler directement avec des 
grands Maîtres, qui à cette époque remplissait l’imagination comme Fujiwara et Fujitani. Ce voyage 
au Japon devait être suivit d’autres qui le mena vers la source, l’île d’Okinawa, où il rencontra Soke 
Nagamine qui entrait déjà dans la légende. Il s’est entraîné aussi avec et sous la direction de plusieurs 
des célèbres maîtres de karaté, tels que ChojiroTani, Shogo Kuniba, Yoshinao Nambu, Teruo Hayashi, 
Kawata, Miyazato et bien d'autres. 

En Suède, Tamas Weber introduisait l’école Shukokaï, qui reste encore très forte et influente (1969). 

Tamas Weber fut sélectionné pour faire partie de l’équipe Nationale de Suède pendant les années 70. 
Ces contacts un peu durs (notamment contre l’équipe des USA) à l’âge de plus de 30 ans, firent qu’il 
n’y restait que pendant une période relativement courte, marquée par trop de KO et des 
disqualifications qui les suivirent. 

C’est en 1976, de retour au Japon, que Tamas Weber établit d’abord avec Sensei Hayashi le premier 
contact avec le Motobu-Ha Shito-Ryu, qui depuis y est resté fidèle. 

Tamas Weber enseigne le Motobu-Ha Shito-Ryu dont il est le pionnier en Europe, faisant référence au 
fameux Sensei Chōki Motobu, personnalité forte et controversée du Karaté d'Okinawa. Pour 
l'anecdote, on donne généralement le Shito-Ryu comme un style de Karaté japonais cependant, il est 
bon de savoir que le fondateur Kenwa Mabuni est natif d'Okinawa et qu’il existe toujours à Okinawa 
des Dojo faisant explicitement référence au Shito-Ryu, à côté des plus connus Uechi-Ryu, Shorin-Ryu 
et Goju-Ryu. Les racines sont donc profondes et bien établies. De plus, Tamas Weber entretien des 
relations étroites et constantes avec les héritiers Okinawans en faisant régulièrement des séjours aux 
sources et visite diverses organisations de Karaté et Dojo au Japon et dans le monde entier. 
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Tamas Weber est instructeur depuis 1965. En 1969, il s'installe en Suède et promeut le karaté 
traditionnel en Scandinavie, qu’il encourage encore au développement de nos jours. Depuis les années 
70, Tamas Weber a voyagé dans différents pays du monde pour enseigner et animer des séminaires. 
Il introduit plusieurs des grands styles Shito-ryu en Suède et dans d'autres pays, tels que le Shukokai, 
le Sankukai et le Motobu-ha.  

Pendant la guerre d’Algérie, il s’engage dans la Légion Etrangère dans les années 60, ou il devient 
titulaire de plusieurs décorations et médailles, dont : l’ordre national du mérite et devient Français par 
le sang versé. Tamas a écrit deux livres sur sa vie : The Warrior‘s Rose et The Song of the Desert. 

Tamas est reconnu comme l'un des meilleurs experts en combat rapproché en Europe. Il a formé la 
police et les forces armées en combat rapproché et en autodéfense dans différents pays du monde.  

Aujourd'hui, Tamas Weber dirige Svea kampsportcenter, un centre d'arts martiaux à Stockholm, où 
différents clubs d'arts martiaux sont réunis sous le même toit. En plus de diriger le centre et d'être un 
instructeur actif du club de karaté, il se concentre sur le développement de Sanshin Kan International, 
dont il est le fondateur. 

9. Obtention de ses grades Karate 
 - 1er Dan, Sawabe Ironishi, 1957 

 - 2ème Dan Shükokaï, Fujiwara, 1965  

 - 3ème Dan Shükokaï, Chojiro Tani, 1970  

 - 4ème Dan Sankükaï, Yoshinao Nambu, 1973  

 - 5ème Dan Seishin-Kaï, Teruo Hayashi, 1978  

 - 6ème Dan Genbukaï, Tsuneyoshi Ogura, 1979  

 - 7ème Dan Motobu-Ha, Shogo Kuniba, 1983 

 - 8ème Dan Motobu-Ha, Toshio Kaneta, 1991 

 - 8ème Dan Motobu-Ha, WKF/Japon, 1996 

 - 9ème Dan Motobu-Ha, Toshio Kaneta, 2000 

 - 9ème Dan Motobu-Ha, WKF/Japon, 2000  

 - 10ème Dan Motobu-Ha, Seishin-Ryu, WKF/Japon, Toshio Kaneta, 2005 

 - 10ème Dan, UMAAI 2012 
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10. HALL OF FAME (Temple de la renomée) 
 

 
 

11. EX-LEGIONNAIRE - TAMAS WEBER UN PARCOURS 
PEU ORDINAIRE 
Née en Hongrie sous l'occupation nazie, ayant obtenu la nationalité suédoise après avoir dû, enfant, 
fuir les exactions des communistes dans son pays, il deviendra "français par le sang versé", suite à son 
engagement à 17 ans dans la Légion étrangère. Il est gravement blessé durant la guerre d'Algérie, il 
est alors rapatrié dans les hôpitaux militaires français. 

        LEGIO PATRIA NOSTRA 

  

Tamas Weber, 1er Européen à avoir été 
honoré du "Masters Hall of Fame", à Los 
Angeles, le 8 Août 2009. 

Cette distinction est la plus haute 
récompense et titre prestigieux qui est 
remise à ceux qui ont contribué à l'évolution 
des arts martiaux. 

Le nom de "Tamas WEBER" est maintenant 
écrit à côté de Bruce Lee, Chuck Norris, Bill 
Wallace, Yamashita, Demura, Don Wilson, 
Funakoshi, Ueshiba, Joe Lewis, Nishiyama et 
une soixantaine d´autres noms, qui ont été 
récompensés par l'attribution de la haute 
récompense actuelle pour entrer dans la 
légende des arts martiaux. 
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12. GRADES, RECOMPENSES MILITAIRES ET CIVILES 
Au cours de sa vie Tamas a été honoré de plusieurs « titres et médailles » civiles et militaires. 

- 1979 : Docteur ès lettres à l’université du Maine USA, 

- Interprète Franco-Suédois pour la chambre de commerce de Stockholm. 

12.1 - Enseignement et démonstration 

 - Instructeur de l’unité anti-terroriste de Stockholm. 

12.2 - Instructeur Close Combat 

 - Des Commandos Yami en Israël, 

 - Des Commandos Paras en Israël, 

 - Depuis 1972 : Police de Stockholm. 

12.3 - Instructeur Self-Défense 

 Grade de 8ème Dan Self-défense décerné par la Fédération Nationale du Canada. 

 - 1989 : Police de Kingston – PA – USA, 

  Police Barre – PA – USA, 

  BASCAM – Israël, 

  Police de Cherbourg – France, 

 - 1991 : Berger Country Academy – NJ – USA. 

12.4 – Grades militaires 

 - 1973 : Sous-lieutenant de réserve, 

 - 1982 : Capitaine de réserve, 

 - 1991 : Commandant de réserve, 

  Chef de bataillon en Laponie. 

12.5 – Décorations et médailles militaires 

 - 1952 à 1958 : Croix de la valeur militaire (divisions), 

  Croix du combattant volontaire, 

  Croix du combattant, 

  Commémoration d’Algérie, 

 - 1979 : Médaille des blessés, 

 - 1986 : Brevet d’alpinisme militaire et de ski (BAM) - France - les Chasseurs Alpin à Chamonix, 

 - 1987 : Brevet de parachutiste, 

  Commandant honorifique des parachutistes d’Israël, 

 - 1991 : Chevalier de l’ordre national du mérite. 

12.6- Certains des pays et villes qui l'ont honoré 

 - Jordanie, 

 - Côte d'Ivoire, 

 - Ankara, Turquie, 

 - 1984 : Diplôme d’honneur de la ville de San Antonio Ibiza, Espagne, 

 - Grand Sceau du Texas, USA, 
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 - Hod-Asharon, Israel, 

 - Rosh-HaAyin, Israel, 

 - 1987 : Médaille de la ville de Paris, France, 

 - 1988 : Médaille de la ville de Grenoble, France, 

 - Saint Privat les Vieux, France, 

 - Saint Arnoult, France, 

 - Homécourt, France, 

 - 1990 : Médaille de la ville de Sassenage, France, 

 Citoyen d’honneur de la ville de Grenoble, France 

 - 2000 : Vizille, France, 

 - Granville, France. 

12.7 – Reconnaissances et titres sportifs  

 - 1975 : Ancien membre de l’équipe nationale de Suède, 

 - 1979 : Médaille d’honneur de la Fédération Royale des Sports Suédoise, 

 - 1982 : Certificat de reconnaissance pour les démonstrations aux jeux de Maccabi en Israël, 

 - 1987 : Diplôme de reconnaissance de la Fédération d’Israël de Karate. 

13. A PROPOS DU SANSHIN-KAN INTERNATIONAL 
Le « Sanshin-Kan International » est l’organisation qui regroupe tous les dojos du monde, qui pratique 
et enseigne le Karate traditionnel Shito-Ryu. 

Le « Sanshin-Kan International » est une entité mondiale indépendante. Les personnes qui font partie 
de cette organisation sont issues de nombreux pays venant de la planète entière. Ce sont des 
pratiquants de différentes religions et de cultures multiples. 

Le Hombu dojo et le siège de l'organisation sont à Stockholm, en Suède, où Soke Tamas Weber vit et 
enseigne quotidiennement l'art du « Sanshin-kan Motobu-Ha Shito-ryu ». 

Le « Sanshin-kan » n'est pas un style de karaté moderne ou sportif, mais un style de Karate 
traditionnel. Soke Tamas Weber a développé sa compétence et son expérience par une pratique de 
plus de 60 ans dans les arts martiaux et a su pérenniser le « Motobu-Ha Shito-Ryu » dans sa version 
originelle. 

Les antécédents uniques de Soke Tamas Weber ainsi que son expérience et ses connaissances du 
Karaté sont unanimement reconnus par les stagiaires lors des séminaires réalisés dans de nombreux 
pays. Son implication dans l'histoire moderne du karaté traditionnel lui a donné l'opportunité de 
rencontrer des pratiquants et des maîtres du monde entier pour partager leurs connaissances et leurs 
savoir-faire. 

Le « Sanshin-Kan International » accueille les clubs de karaté de la terre entière, qui partagent les 
mêmes fondements et principes du karaté traditionnel. 

Aujourd'hui, le « Sanshin-an International » compte des membres sur les 5 continents. Soke Tamas 
Weber et d'autres hauts responsables de Sanshin-Kan dirigent des stages internationaux plusieurs fois 
par an dans différents pays. 

13.1 - Shito-ryu et Sanshin-Kan 

Le Shito-ryu de l’école Sanshin-kan, est la tradition et le patrimoine de l'un des premiers pionniers du 
karaté européen au cours de la seconde moitié du 21ème siècle, Tamas Weber. 
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Au cours de sa vie, depuis qu'il a commencé à enseigner le karaté en 1957, il s’est formé au karaté 
traditionnel avec plusieurs grands maîtres japonais. Il a eu l'occasion d'apprendre de plusieurs d'entre 
eux pendant de longues périodes. Pas seulement en se formant et en apprenant dans leurs dojos, mais 
aussi en les invitant en Europe et en les guidant et en organisant des séminaires en Europe, au Moyen-
Orient, en Inde et en Afrique. 

Tamas Weber enseigne son art et diffuse son expérience et ses connaissances sous le nom de 
« Motobu-Ha Shito-ryu » et sous son organisation « Sanshin-Kan International » pour être 
indépendant de toutes les questions politiques et économiques qui, malheureusement dans de 
nombreux cas, ont un impact profond et négatif sur les styles et l'organisation du karaté dans le monde 
d’aujourd'hui.  

Tamas Weber souhaite se tenir à l'écart des conflits internes des organisations et de ces influences 
négatives et se concentrer uniquement sur l'enseignement et partager ses connaissances du karaté 
traditionnel. Grâce à l'amitié et l'histoire commune avec des organisations au Japon et d'autres pays, 
« Sanshin Kan International » a une relation et une coopération étroite avec une organisation qui 
partagent les mêmes valeurs et adhère aux mêmes racines dans l'art du karaté. 

Le karaté de l’école « Sanshin-Kan » est de tradition « Shito-ryu ». Nous nous entraînons et travaillons 
des katas et des bunkai qui font partie du Shito-ryu traditionnel. Nous utilisons les positions hautes et 
la double rotation des hanches (double twist) pour obtenir de la vitesse et de l’explosivité dans les 
techniques des mains et des jambes, avec le coup de talon au sol (Kick choc : similaire aux 
startingblocks au départ d’une course) pour fournir une meilleure accélération et de la vélocité lors 
des déplacements.  

Les courts mouvements dans les blocages et les attaques droites et rapides, ces caractéristiques 
peuvent être mentionnées comme signe distinctif du style. 

Le Sanshin-kan Shito-ryu est et restera une forme traditionnelle de karaté qui a ses racines à Okinawa. 

Même si la compétition, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est une manière moderne qui restreint 
fortement les connaissances et les applications en karaté, de nombreux dojos de l’école Sanshin-kan 
participent régulièrement à des compétitions partout dans le monde avec d’excellents résultats. Mais 
même si en compétition nous adoptons ce type de karaté moderne et forcément réducteur, nous ne 
changeons pas les fondamentaux dans notre enseignement. 

En enseignant le Sanshin-Kan, Soke Tamas Weber vise à préserver la vieille tradition du karaté qui a 
été perdue dans de nombreuses organisations à travers des adaptations à court terme, des conflits 
internes et des divisions au sein des organisations. 

Le style que nous pratiquons à l’école Sanshin-kan est une branche du style Shito-ryu basée, entre 
autres, sur l’héritage de Motobu Chōki. C’est un style de karaté traditionnel avec des applications 
modernes. Sanshin-Kan est un karaté explosif et dynamique qui convient très bien à la forme physique 
comme base à la compétition. L’explosivité et la polyvalence du style, le rendent approprié à 
l'entraînement de compétition et à la self-défense. 

Itosu Anko, Kanryo Higaonna, Mabuni Kenwa et Motobu Chōki sont à l’origine du style. 

Nous croyons fermement que la méthode traditionnelle de formation, est, et devrait être la recherche 
fondamentale de tout karatéka. 
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14 – Stockholm - Camps Mai 2018 - Hombu Dojo 

  

 

 

  

Alain CARTET, DTN 
France en pleine 
discussion avec Soke 
Tamas WEBER. 

Le séminaire s’est 
déroulé dans le 
nouveau dojo de Soke 
Tamas Weber. Stage 
d’une grande qualité 
humaine et technique 
avec des pratiquants 
d’un très haut niveau de 
grade, venant de 6 pays 
différents. 
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15. Stockholm - Camps Mai 2017 - Hombu Dojo 

  

 

 

 

  

 

      
 

 

 

  

Thierry LECAILLON Président 
du Sanshin-Kan France avec 

Tamas WEBER 

https://www.monsieur-legionnaire.org/images/THIERRY-TAMAS-DRAPEAU-SANSHIN-KAN.JPG
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16 – INDE – SANSHIN-KAN DELHI OPEN 
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17. IKMA 

 

 

 

   Tamas Weber   1942- 

   10th-dan Grand Master 

   --------------------------- 

   糸東流、清心流 

   Shito-ryu Sanshinkan International President 

   IKMA Board member  
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19. REVUE – LIVRES - ARTICLES 
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