STAGE SHINTO MUSO RYU JODO
BARCELONE
par : Ferran de la Roza.

Il n'y a pas tellement de cours de SMRJ dans la capitale catalane, le dernier a eu lieu en
février 2013 (à Cornelia) de sorte que vous ne devriez pas manquer d'y assister à cette
occasion et aussi de visiter le nouveau Dojo MUTOKUKAN Poble Nou.
Avec la présence de Vicente Borondo, Gomokuroku SMR Jodo et Chuden FIJ (Fédération
internationale de Jodo), le succès de l'événement a été assuré et les places limitées
étaient très rapidement occupées. Il n'y avait plus de place pour une autre âme ; le
tatami avait été occupé par les sempais venus de différentes régions d'Espagne,
principalement de Madrid, Valence et Barcelone, bien sûr.

Le stage a été divisé en trois séances à trois heures chacune, deux le samedi (matin et
après-midi), et la dernière a eu lieu le dimanche matin.

Comme d'habitude, nous avons approfondi l'étude de tous les kihons en prenant 4
kihons par séance, uchi komi, sun dôme et puis katas. Le tout a été réalisé selon le degré
de connaissance. Les débutants ont appris kasumi. De même Kasari (acte de cérémonie
au début et à la fin de l'entraînement des kata) ; ceci nous a pris une bonne partie du
dimanche matin, suivi de quelques exercices Kenjutsu.

Tout au long du stage et comme d'habitude, Vicente a enthousiasmé les participants en
montrant diverses techniques et applications et après avoir fait les précisions
appropriées pour la mise en œuvre correcte. Toujours d'un caractère agréable, il a été
ajouté à chaque démonstration une explication qui nous ramène au Japon qui l'avait
accueilli pendant plusieurs années lors de ses études.

Lors de ce stage, on a également profité de la présence de Vicente pour examiner deux
membres du groupe de la Catalogne pour leur cinquième kyu qui ont réussi, et pour
leur remettre des diplômes qui avaient encore été signés par Nishioka Tsuneo Sensei
(malheureusement décédé le 8 février). Didac Arcas Sempai a reçu son deuxième Kyu.

Nous tenons également à remercier tous les participants pour leur participation et
surtout Vicente Borondo d'avoir bien voulu partager ses connaissances alors qu'il
encore en train de récupérer de l'intervention chirurgicale de son genou, Fernando
Gomez qui dirige le groupe de Valence et Didac Arcas pour l'organisation, et bien sûr
aussi le groupe de Poble Nou MUTOKUKAN.
Pour finir la journée, et comme cerise sur le gâteau, un EMBU a été organisé le
dimanche par Didac Arcas et Paco (Madrid) pendant le Seventh JAPAN WEEKEND qui
avait lieu à L'Hospitalet farga (Barcelone).

