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Osu, 

Mes impressions, de retour du "European Kyokushin Open Cup 2011" à Goderville en France, organisé par 
Shihan Bertrand Kron et Sempai Marc Rose. 

1. Organisation : toute l'équipe de l'organisation a fait un excellent travail de niveau réellement professionnel. 
Les délégations étaient logées sur une quinzaine de villes dans un rayon de 30-35 km mais l'organisation était si 
bien faite qu'à aucun moment le planning n'a rencontré le moindre obstacle tant dans les différentes activités 
prévues que dans les transports. Ce résultat est dû à l'habilité de coordination effectuée par Shihan Bertrand et 
Sempai Marc et le support efficace et très important de toute l'équipe locale d'organisation. 

2. L'arbitrage était supervisé par Shihan Bertrand et Sensei Jérôme de Timmerman. Nous avons eu un véritable 
stage d'arbitrage de 2 heures le samedi 21 Mai. Après le rappel des règles KWF, Shihan Bertrand a expliqué les 
spécificités des règles françaises concernant les enfants pour le Kyokushin. Ce stage fut productif et efficace 
puisque durant la compétition le 22 Mai, le niveau d'arbitrage était très élevé. 6 équipes d'arbitrage se sont 
relayées sur 3 tatamis pour un arbitrage de standard KWF sur l'ensemble des combats. Mon humble opinion est 
que tous les juges ont travaillé en coordination parfaite dans un climat relationnel serein permettant un arbitrage 
juste, consensuel et de très haut niveau. Il y a eu moins de 1-2% de contestations pendant les tours éliminatoires 
et aucune décision contestée durant les phases finales. Il est indéniable que cet arbitrage a permis de déterminer 
comme vainqueurs de leurs catégories, les véritables meilleurs combattants de ce jour-là. 

3. Le niveau technique de la rencontre était très élevé. Au-delà du nombre de participants (près de 250). Tous 
ces enfants ont su montré au public un esprit et une technique de haute tenue. Les combats ont tous été gagnées 
en… combattant et jamais sur une tactique de simulation ou sur des décisions d'arbitrage non méritées. J'ai eu 
l'occasion de discuter avec de nombreux coaches et aucun n'a soulevé la moindre remarque quant à la qualité de 
l'arbitrage. 

4. Du point de vue relationnel, il est évident que de nombreux rapprochements ont pu se faire entre les leaders 
de diverses organisations Kyokushin. Même dans les combats les plus disputés, on ne pouvait que constater les 
liens d'amitiés qui se créaient grâce à la haute qualité de cette compétition qui fut un réel événement majeur 
KWF. Shihan Bertrand et Sempai Marc ont su maintenir un excellent et productif climat relationnel avec les 
responsables de Dojo présents, mais aussi avec les autorités locales. M Bunel, Maire de Goderville et les élus 
locaux mais aussi du conseil régional ont montré un grand respect envers Shihan Bertrand, l'organisation locale, 
FKOK et tous les leaders présents. C'est avec ce même respect que tous les leaders ont pu recevoir la médaille 
d'honneur de la ville et la plaque commémorative de la rencontre. Ce soutien marqué des élus n'aurait sans 
doute pas été possible dans une ville de plus grande importance. Mon opinion est que l'idée de décentraliser à 
Goderville un Championnat aussi important, plutôt qu'à Paris est au final bien meilleur car les autorités locales 
ont eu le temps, la présence d'esprit et la possibilité de s'y intéresser à sa juste valeur. 

5. Concernant l'image de FKOK, j'ai constaté de la part des Sensei et des Sempai français, un soutien sans faille 
envers Shihan Bertrand. Il m'est apparu ici comme un incontestable leader de FKOK, dépensant de plus une 
énergie sans limite en tant que membre de notre bureau mondial KWF. 

6. Concernant le futur d'un tel événement pour les jeunes enfants, je suis fermement convaincu qu'il peut être un 
atout majeur au sein de KWF. Il doit être reconduit et je suggère même qu'il soit doublé d'un Championnat 
d'Europe dans ces catégories qui pourrait se dérouler en même temps que nos Championnats d'Europe Juniors et 
Seniors, avec la présence alors de 300 combattants et plus. Au titre d'organisateur de cette rencontre, je propose 
de la faire dès octobre 2011 à Varna. 

Osu 

Shihan Hristo Traykov 


