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Ce week-end a eu lieu dans le Sud de la France la première édition de l’Open de 
Kobudo.  

Cet Open a pour vocation de rassembler des compétiteurs du monde entier 
autour des deux pratiques du Kobudo, à savoir le Kobudo traditionnel et le 
Kobudo sportif. Pour cette première édition, les polonais et les anglais avaient 
fait le déplacement. Les italiens, les espagnols, les allemands et les américains 
sont attendus l’an prochain ! Nous espérons en effet que cette compétition 
prendra de l’ampleur dans les prochaines années et deviendra une compétition 
internationale incontournable pour notre discipline.  

Pour cette première édition, Maitre Demura nous a fait l’honneur de sa 
présence. Maitre Demura, 9ème Dan, est une figure incontournable des arts 
martiaux et du Kobudo en particulier. Il a notamment travaillé sur les 
chorégraphies de pas moins de 40 films d’arts martiaux dont Karaté Kid. Il est 
également le créateur du Kobudo sportif  tel que nous le connaissons 
aujourd’hui. C’était un réel honneur pour nos élèves de pouvoir le rencontrer 
lors de ce week-end. 

Un groupe de 5 élèves du LSC Kobudo, 2 adultes et 3 ados accompagné de leur 
professeur, également participant de cet Open, a fait le déplacement pour cet 
évènement. 

Après un long voyage qui nous a emmené jusqu’à notre camping près de Port 
Grimaud, un bon plat de pâtes pour nos compétiteurs et accompagnateurs, il 
était déjà l’heure de se coucher pour être en forme pour le lendemain. 

Le samedi matin, les élèves du LSC ont pu participer à un stage organisé par 
Maitre Demura. Tout d’abord une heure de Kobudo avec 3 ateliers de travail 
différent sur le Kama, le Nunchaku et le Bô. 

OPEN DE KOBUDO "2



Le stage se terminait par une heure de Karaté. Après des exercices de vitesse et 
de stabilité qui ont mis en difficultés les plus expérimentés, nous avons pu 
appliquer des techniques de mise au sol avec saisie, le tout d’une ambiance 
conviviale. 

Dès l’après-midi, la compétition a commencé avec le Kobudo traditionnel et les 
Katas. 

Les élèves du LSC se sont distingués par leur brillant résultat tout le long du 
week-end. 

Pour cette première épreuve des Katas, Agathe Lechaudel remporte la médaille 
de bronze sur 6 participants dans la catégorie minime féminin. 

Loan Lu Chi Vang remporte la médaille d’or sur 4 participants dans la catégorie 
minime masculin. 

Etienne Blanluet remporte la médaille de bronze après l’exécution de 3 katas 
dans la catégorie benjamin masculin.  

Jonathan Béquet, professeur de Kobudo au LSC, remporte la médaille d’argent 
sur 6 participants dans la catégorie senior masculin. 

Pour cette première journée, le LSC a brillé et remporté 4 médailles pour 4 
participations ! 
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Après une tête dans la piscine et un bon diner, il est temps d’aller se coucher car 
la compétition n’est pas terminé ! 

Le dimanche, la compétition est consacrée au Kumité. Il s’agit de la partie 
Kobudo sportif. 

Là encore, nos compétiteurs ont raflé toutes les médailles ! 

Ce sont les adultes qui commencent. 

Olivier Jamin remporte la 3ème place de sa catégorie. 

Sabrina Sadgui remporte son combat ce qui l’a propulse directement sur la plus 
haute marche du podium. 

OPEN DE KOBUDO "4



Jonathan Béquet remporte son premier combat. Il perd son 2ème mais se fait 
repêcher pour la 3ème place. En gagnant son dernier combat, il monte sur le 
podium pour la médaille de bronze. Ils étaient 9 dans sa catégorie. 

L’après-midi, place aux jeunes ! 

Agathe Lechaudel remporte la médaille d’or sur 6 participants. 

Loan Lu Chi Vang remporte la médaille d’argent sur 4 participants. 

Etienne Blanluet remporte son premier combat 
brillamment. Malheureusement, la compétition a pris du retard et nous devons 
partir afin de ne pas rater notre train. Etienne ne peut donc terminer ses 
combats mais part sur une très belle première victoire qui présage des résultats 
futurs très prometteurs !  

OPEN DE KOBUDO "5



Et c’est déjà l’heure du retour ! Nous fonçons à la gare pour ne pas rater notre 
train pour Paris. Le retour est calme. Tout le monde est fatigué mais les yeux 
brillants de ce beau week-end de compétition. Chacun des participants revient 
avec une ou deux médailles et des souvenirs plein la tête ! 

Nous participerons évidemment à la prochaine édition, certainement encore 
plus nombreux pour porter haut les couleurs de notre club !
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