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Mot du président

Nicolas Muzzetto

Au terme de la saison passée, nous nous 

réjouissions tous d’une nouvelle année « de 

retour à la normale » et nous y avons eu droit !

Dès le début de l’année, la commission 

technique et les experts AOKKS se sont réunis 

au dojo du Chablais afin de passer en revue 

les programmes et critères 

pour les examens 1er Kyus, une 

rencontre constructive placée 

sous le signe de l’échange, qui 

a permis aux professeurs de 

se préparer pour la nouvelle 

saison.

En novembre et en mars, 

nos traditionnels stages de 

karaté Shorin-ryu ont permis 

à tous de se rencontrer et 

de pratiquer à nouveau tous 

ensemble et sans restriction. 

Nos Senseïs nous ont offert 

un entrainement enrichissant 

autour de katas supérieurs et 

de leur bunkaïs, ce qui nous a à tous permis 

d’approfondir nos connaissances et notre 

vision du Shorin-ryu du Shubukan, malgré 

l’absence regrettée d’Uema Sensei.

Le stage de Kobudo sous la direction d’Oshiro 

Sensei a rencontré un fort succès également. 

Les retrouvailles avec les pratiquants français 

et italiens resteront mémorables pour toutes 

et tous. La forte présence d’une jeune relève 

motivée est également un point qui mérite 

d’être salué pour l’avenir du Matayoshi 

Kobudo !

En fin d’année, j’ai eu la chance d’aller à la 

rencontre de l’ensemble des cours adultes 

des dojos de l’AOKKS. Je tiens à remercier tout 

le monde pour l’accueil chaleureux auquel 

j’ai eu droit. Suite à la dernière visite, j’ai été 

convaincu que notre association se porte bien 

et qu’elle est prête à relever les grands défis 

qui l’attendent. Le retour du championnat en 

était un et ce fut un triomphe aussi bien au 

niveau de l’engagement des bénévoles toute la 

journée que pour le déroulement qui n’a connu 

aucune friction. La fête qui suivit fut à l’image 

de cette journée : un mélange de pratiquants 

engagés, de toute génération et de tous les 

dojos.

Le dernier point marquant que je souhaite 

relever en cette fin de saison est évidemment 

la promotion d’Uema Yasuhiro Sensei au rang 

de Hanshi  10e  dan. C’est à la fois une belle 

nouvelle pour lui, qui voit son enseignement 

couvert de lauriers, et pour nous qui avons 

l’honneur de suivre ce grand maître.

Notre association se porte bien et nous 

sommes prêts à continuer sur un beau 

chemin… que demander de plus pour 2022-

2023 ?

Belles vacances d’été à tous, et vive l’AOKKS !

Visite du Président de l’AOKKS Nicolas 
Muzzetto au KCO Sion le 13 décembre 2021.
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10e dan d’Uema 

Yasuhiro Senseï 

Le 28  novembre 2021, à 

l’occasion de l’assemblée 

générale de la « Shuri 

Karate Kobudo Preservation 

Society », son président Uema 

Yashuhiro Sensei, fondateur 

et maître du Shubukan, a reçu 

le titre de Hanshi  10e Dan 

d’Okinawa. Cette nomination 

est d’autant plus symbolique 

qu’il devient ainsi le 100e 

Hanshi 10e Dan de l’archipel.

Sensei a fondé le Shubukan 

au début des années 1970 sur 

la recommandation de ses 

maîtres. Pratiquant de haut 

niveau, professeur humble 

et apprécié de tous, gardien 

des traditions d’un style et de 

ses nombreux katas, Uema 

Yasuhiro Sensei a dévoué sa 

vie à la promotion du Shorin-

ryu et de l’héritage du Shuri-

te. Son engagement pour le 

karaté le conduit également 

à s’investir pour son quartier, 

Shuri et son château, car 

l’histoire de ce dernier 

est intrinsèquement liée à 

celle de son style et de son 

enseignement. Tous ceux qui 

ont eu la chance de pratiquer 

avec lui à Okinawa doivent 

certainement le voir comme 

la figure paternelle qui prend 

soin de sa grande famille 

qu’est le Shubukan.

Sa générosité et sa rigueur 

font partie intégrante de 

l’enseignement qu’il nous a 

transmis. Il a souvent décrit 

le karaté comme moyen 

pour rapprocher les peuples 

et ainsi apporter la paix. Il 

ne fait aucun doute que sa 

promotion recouvre de laurier 

autant sa technique et ses 

connaissances martiales que 

sa philosophie et sa vision des 

arts martiaux. 

Nous sommes fiers de la reconnaissance 

que reçoit notre maître et encore plus de 

pouvoir bénéficier de son enseignement et de 

son expérience depuis tant d’années. Cette 

nouvelle nous offre une raison supplémentaire 

de nous réjouir de notre prochain voyage 

à Shuri où nous pourrons enfin fêter tous 

ensemble à l’okinawaïenne ! 

Pour le plaisir des yeux, retrouvez 
Uema Yasuhiro Senseï dans ces 
« jeunes » années démontrant 
toute son expertise du kata 
Chatan Yara no Kusanku.
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26 et 27 mars 2022

Stage international de karaté Shorin-ryu

Le premier stage sans aucune restriction 

sanitaire depuis le début de la pandémie s’est 

déroulé du 26 au 27 mars 2022 à Savièse. Une 

très bonne particiption, environ 100  enfants 

pour le dimanche après-midi et environ 

90 adultes pour le reste du stage.

Activités de l’AOKKS

STAGES DE L’AOKKS 

Le retour à la normal progressif de la situation 

sanitaire a permis dès novembre 2021 aux 

3 stages traditionnels d’avoir lieu.

13 et 14 novembre 2021

Stage national de karaté Shorin-ryu

Le stage de novembre 2021, le premier depuis 

le début de la pandémie, s’est déroulé à La 

Tour-de-Peilz.

Il a accueilli, sous réserve de présenter 

un certificat COVID valable dès 16  ans, les 

membres de l’AOKKS. Ainsi le stage adulte a 

pris par le samedi et dimanche matin, tandis 

que les enfants se sont réunis le dimanche 

après-midi. Le stage, dirigé par Senseï Roan 

Morand et Senseï Laurent Batiste, a attiré 

plus de 80  adultes et 140  enfants. Un grand 

merci à la vingtaine de monitrices, moniteurs 

et bénévoles qui ont participé au bon 

déroulement de ces deux journées !

29 et 30 janvier 2022

Stage international de Kobudo

Les 29 et 30  janvier 2022, nous avons eu 

l’honneur d’accueillir à nouveau Senseï Zeneï 

Oshiro pour le stage international de Kobudo. 

Celui-ci s’est déroulé à Savièse en présence 

d’environ 40  participant·e·s de l’AOKKS une 

dizaine de membres français et un pratiquant 

italien.
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CHAMPIONNAT ROMAND KARATÉ SHORIN-RYU

Le 21  mai 2022 a vu le grand retour du 

Championnat Romand de karaté Shorin-

ryu qui a permis à de nombreux jeunes 

pratiquant·e·s de se tester pour la première 

fois (depuis 3 ans) en championnat. La journée 

s’est déroulée sans aucun accroc, comme 

d’habitude !

Félicitation à tous ces jeunes qui ont 

surpassé leurs stress pour donner le meilleur 

d’eux même. Bravo également à tou·te·s 

les bénévoles qui ont rendu cette journée 

possible. Merci à nos Senseïs Roan Morand et 

Laurent Batiste pour l’organisation parfaite.

Résultats

Blanche

1. Harri Galand KCO Nendaz

2. Noé Gillioz KCO Chablais

3. Ethan Allamand KCO Chablais

3. Enzo Freitas E Silva KC La Tour

Blanc/Jaune

1. Aurélia Bizière KCO Chablais

2. Baptiste Vouillamoz KCO Savièse

3. Orlane Labadie De Fillipo KCO Sion

3. Noha Abourabine KCO Chablais

Jaune Cat 1

1. Lucie Perren KC Saxon

2. Roméo Lavecchia KCO Montana

3. Guillaume Layaz KC La Tour

3. Loris Dessimoz KC Conthey

Jaune Cat 2

1. Adriana Glavan KC Conthey

2. Lily Fleur Pinard KC La Tour

3. Gabriel Martins Da Silva KCO Chablais

3. Gabrielle Stalder KCO Savièse

Blanc/Jaune — Jaune — Jaune/Orange

1. Alysson Brito KC Saxon

2. Liam Roth KC La Tour

3. Mateo Marku KC Saxon

3. Chloé Briti KC Saxon

Jaune — Jaune/Orange — Orange 

1. Camille Galley KC Saxon

2. Maude Zuchuat KC Chablais

3. Marie Cinninckk KCO Sion

3. Naïma Laroche KCO Chablais

Jaune/Orange — Orange

1. Predrag Slavkovic KC La Tour

2. Ludovic Hager KCO Savièse

3. Alonso De Blasio KC La Tour

3. Ryan Kenaan KCO Sion

Orange

1. Simon Maury KCO Savièse

2. Ben Rebet KC La Tour

3. Adrien Vergère KCO Conthey

3. Mathéo Preite KCO Chablais

Orange/Vert

1. Lara Millius KCO Sion

2. Jonathan Zermatten KCO Savièse

3. Maxime Debons KCO Savièse

3. Simon Riand KCO Savièse

Verte Cat 1

1. Victor Valette KCO Sion

2. Arya Maitre KCO Savièse

3. Kory Crettex KCO Martigny

3. Emma Vouillamoz KC Saxon

Verte cat 2

1. Evan Reduce KC Conthey

2. Chloé Lathion KC Conthey

3. Emy Bianco KCO Savièse

3. Yujiro Murai KCO Montana

Verte/Bleue

1. Mateo Varone KC Conthey

2. Elena Ilak KC Conthey

3. Matteo Germini KC Conthey

3. Laura Malinska KC La Tour

Bleue

1. Lucie Vouillamoz KC Saxon

2. Cléa Schneyder KC Saxon

3. Laura Ferreira KCO Sierre

3. Anamar Pereirs Da Silva KCO Sierre

Pinan godan

1. Ramon Wüslser KCO Nendaz

2. Clément Morand KCO Savièse

3. Yamato Luyet KCO Savièse

3. Mathieu Fournier KCO Savièse

Matin

1. Gaëlle Reduce KC Conthey

2. Amélie Randazzo KC Saxon

3. Luana Pereira Da Silva KCO Sierre

3. Callenne Huber KC La Tour

Retrouvez toutes les images du 
Championnat Romand de karaté 
Shorin-ryu organisé par l’AOKKS 
grâce au QRcode ci-contre.
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PASSAGES DE GRADES DAN

Au cours de la saison  2021-2022, ce ne sont 

pas moins de 14  pratiquant·e·s qui ont réussi 

leur passage de grade Dan !

12.11.2021 — Karaté

Peter Stoudmann (KC La Tour) 3e Dan

Jessica Pochon (KC Conthey) 2e Dan

Ludovic Hanser (KCO Sion) 1er Dan

Penelope Magnani (KC La Tour) 1er Dan

Naomi Batista (KC Conthey) 1er Dan

25.03.2022 — Karaté

Toni Albrecht (KC Savièse) 3e Dan

Antoine Dubas (KC La Tour) 3e Dan

Denise Palley (KC La Tour) 3e Dan

Isabelle Pescante (KC La Tour) 3e Dan

Pierre-Louis Rochat (KC La Tour) 3e Dan

Kenji Luyet (KC Savièse) 1er Dan

29.01.2022 — Kobudo

Toni Albrecht (KC La Tour) 3e Dan

Romain Servajan (KCO Chablais) 2e Dan

Ludovic Pinto (KCO Sion) 1er Dan

COURS EXPERTS À COLLOMBEY

Les experts de l’AOKKS se sont réunis le 

10 novembre 2021 afin d’accorder les critères 

de jugement en vue des passages de grades 

Kyu.



12 13

Activités des Clubs

VISITE DU PRÉSIDENT NICOLAS MUZZETTO 

AUX CLUBS LORS DES COURS ADULTES

Comme promis lors de son discours de 

candidature à la présidence de l’AOKKS, 

Nicolas a fait la tournée des cours adultes des 

différents Clubs de l’AOKKS.

Visite au Karaté-Club Conthey le 23.11.21 Visite au Karaté-Club Okinawa Sion le 13.12.21

Visite au Karaté-Club Okinawa Sierre le 16.12.21

Visite au Karaté-Club La Tour le 24.11.21
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ACTIVITÉS DU KARATÉ-CLUB LA TOUR

09.06.21 -> Pic-nic fin d’année. Afin de 

terminer la saison en beauté, nous organisons 

un pic-nic à La Tour-de-Peilz au bain des 

dames. Activité très appréciée par les 

membres !

12.08.21 -> Traditionnel polissage des armes 

chez Antoine Dubas. Chaque année, nous 

polissons les armes de Kobudo à La Tour-

de-Peilz ce qui nous permet d’entamer une 

nouvelle saison avec des armes au top… le côté 

social de cette activité n’est pas négligeable !

18.08.21 -> Passeport Vacances : Cours 

gratuits d’initiation au karaté durant l’été. 

Cours donné par Senseï Laurent Batiste et 

Pierre-Louis Rochat.

18-21.08.21 -> Le KC La Tour à tenu pour la 

deuxième année consécutive la buvette du 

Cinéma en plein air !

26.09.21 -> Andiamo la Suisse bouge. 

Manifestation organisée par la COOP afin de 

promouvoir le sport dans toute la Suisse. Le 

KC La Tour y a participé en tenant un stand 

d’information sur les activités du Club et en 

présentant une démonstration de karaté et de 

Kobudo.

ACTIVITÉ DU KARATÉ-CLUB SAXON

23.06.21 -> Passeport Vacances : Cours 

gratuits d’initiation au karaté durant l’été. 

Cours donné par Senseï Laurent Batiste.

ACTIVITÉ DU KARATÉ-CLUB CONTHEY

15.06.21 -> Pic-nic fin d’année. Afin de 

terminer la saison en beauté, nous organisons 

un pic-nic à à Conthey chez Batiste. Activité 

très appréciée par les membres !

23.07.21 -> Passeport Vacances : Cours 

gratuits d’initiation au karaté durant l’été. 

Cours donné par Cindy Papilloud.

ACTIVITÉS DU KCO SAVIÈSE

13.03.22 -> Stage épée du Taichi : découverte 

du maniement de l’épée du Taichi avec Ludovic 

Delaloye à Savièse.

WARRIOR ACADEMY

30.04.22 -> Stage d’initiation à différentes 

activités liées aux arts martiaux. Au 

programme de cette année : Tai Chi, Combat 

en armure, maniement des armes, parcours 

Ninja, quiz, jeu de cartes original inventé pour 

le camp. Un évènement qui réunit plus de 

70 personnes durant 3 jours !

Retrouvez toutes les images 
d’Andiamo la Suisse bouge 
grâce au QRcode ci-contre.

Retrouvez toutes les 
images du cinéma open 
air grâce au QRcode ci-
contre.

Retrouvez toutes les 
images du polissage des 
armes grâce au QRcode 
ci-contre.
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COURS D’ÉTÉ 2022!
Pour garder la forme durant les vacances 

d’été ! Les clubs de l’AOKKS vous offrent les 

cours suivants :

KCO Savièse

Lundi (dès le 04.07.22)  Karaté : 19h30

Responsable Roan Morand 079 658 27 01

Jeudi (dès le 07.07.22)  Kickboxing : 19h30

Responsables Laurent Dubuis 079 412 35 89

 Jimmy Pellissier 078 911 63 34

KCO Chablais

Mercredi (dès le 29.06.22)  Kobudo : 19h00

Mercredi (dès le 29.06.22)  Karaté : 20h00

Responsables Christophe Dubuis 079 727 53 74

 Roan Morand 079 658 27 01

KC La Tour-de-Peilz

Mardi (dès le 28.06.22) Condition physique : 19h30

Responsables Djavan Cardona 079 3709403

 Giuseppe Petrillo 079 680 19 36

Mercredi (dès le 29.06.22)  Karaté : 19h00

Responsables              Peter Stoudmann 021 921 18 13 

 Toni Albrecht 079 376 71 74

 Laurent Batiste 079 436 80 45
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