
               

	  

                    

De jeunes ninjas jaillissent à Mouthe à l’occasion de la seconde Coupe du Ninja (14 juin 2015) 

Auteur : Akbar NOUR, rédacteur indépendant (texte + photos) 

Mouthe, un village du Haut-Doubs, composé de plus de 1000 habitants, est souvent considéré comme le village 
le plus froid de France. La région de Mouthe est également connue pour constituer la source de la rivière Doubs, 
qui jaillit d’une cavité de près de 55 mètres au pied du mont Risoux. La dernière particularité est que le dimanche 
14 juin dernier ont jailli du Collège de la Source 45 jeunes ninjas de 5 à 17 ans, qui se sont affrontés dans un 
esprit zen et un corps sain, lors de la 2e Coupe du Ninja. Cette joute de karaté a vu trois clubs dynamiques de 
karaté shotokan du Haut-Doubs (Métabief, Mouthe, Pontarlier) déléguer leurs jeunes, afin de se mesurer dans 
différentes épreuves s’étalant sur une journée entière de 9 h à 18h, le matin étant consacré au kata, l’après-midi 
étant dédié au kumité.  

 

 
Quelques jeunes ‘oranges’ avant le début de la joute ! La taille importe peu lors d’une épreuve de kata ! 
 

La première Coupe du Ninja avait vu 65 jeunes pratiquants s’affronter et la journée avait été une belle réussite 
pour les jeunes et pour l’ensemble des clubs organisateurs. Cette seconde édition partait donc sur des bases 
solides. On a pu le remarquer lors de la matinée, qui a vu les épreuves de kata réparties par catégories de 
ceinture (jaune à noire). Le kata est une épreuve particulière, dans la mesure où il s’agit d’enchaîner de manière 
codifiée un certain nombre de techniques avancées, permettant de simuler un combat imaginaire contre un ou 
plusieurs assaillants. Comme le dit justement le grand maître japonais Kenwa Mabuni : «Un kata n’est pas fixe ou 
immobile. Comme l’eau, il est en constante évolution et il s’adapte à la forme du récipient qui le contient». Les 
jeunes se sont affrontés par deux en différentes poules et les meilleurs d’entre eux ont pratiqué jusqu’à quatre 
fois un kata durant la matinée. 

 

 
Il importe de bien saluer au début et à la fin du kata ! Un pratiquant avancé faisant un beau «shuto» (sabre de main) ! 
 

Cette avalanche de katas a bien donné du travail à l’ensemble des 12 arbitres, composés principalement des 
enseignants des trois dojos du club. 12 arbites qui pèsent 20 dans à eux tous, avec la présence d’une arbitre 



nationale, Coralie (3e dan). Cette épreuve s’est achevée sur le coup de midi. Après tant de sueur et d’énergie 
dépensées vint le moment de décerner les premières médailles. La fatigue fit tout à coup place aux sourires et à 
la fierté d’avoir fait un résultat probant 

 

 
Après la concentration, la détente et les sourires ! La fierté se traduit dans la position et les visages ! 
 

Cette matinée riche en émotions, une fois terminée, tout le monde se dirigea pour partager un repas bien mérité ! 
Puis, sur le coup des 14h, alors que la plupart d’entre nous piquerait une petite sieste, surtout un dimanche, tout 
le contraire se produisit. En effet, ce groupe de preux et vaillants ninjas reprit le chemin de la sueur pour entamer 
une belle-après de kumité. Le kumité est en quelque sorte l’application des défenses, attaques, esquives et 
déplacements en contexte de combat. Puis, ces jeunes gladiateurs furent lâchés dans l’arène, munis de 
plastrons, casques et gants en guise de protection.  

 

 
On se neutralise et on s’observe avant de frapper ! Des jeunes combattants avec plein d’allant ! 
 

Comme l’affirma un jour le maître japonais Kanken Toyama : «Le karaté n’a pas de style. Il moule l’individu pour 
qu’il soit le seul objet de la défense ou de l’attaque et, par ce biais, il enseigne le concept fondamental de l’auto-
défense». 

 

 
Le kumité, quel pied on se prend ! Un tsuki au visage gagnant ! 
 

Une belle après-midi de kumité pour l’ensemble de ces jeunes, qui va les préparer au mieux à se contrôler et à 
se défendre dans leur vie quotidienne à l’avenir. En effet, contrairement aux idées reçues, il n’y a pas d’attaques 
dans la philosophie du karaté. Cela signifie que le combattant doit maintenir un esprit clair dans chaque contexte 
et garder, quelles que soient les circonstances, la notion de proportion et de contrôle. 

Cette longue journée de karaté se termina vers 18h, avec la remise finale des médailles et trophées aux 
meilleures performances en kumité et en combiné kata-kumité. Bref un ultime rayon de soleil pour couronner une 
journée bien pluvieuse !  



 

 
Fierté et joie pour les médaillés ! Les plus jeunes félicités et remerciant le public ! 
 

Cette seconde Coupe du Ninja a été une belle vitrine du dynamisme du karaté haut-doubiste et de l’engagement 
et de la passion des enseignants des trois clubs respectifs. Bravo donc à Laurent C., Fabrice, Coralie, Frédéric, 
Véronique, Laurent J., Maud, Bruno, Camille, Robin.  

 

 
Jeff, Laurent, Coralie partageant leurs impressions ! Des organisateurs détendus après une longue journée ! 
 

Félicitations aux 45 jeunes pratiquant et aussi aux parents et proches venus apporter leur soutien ! Le karaté est 
vraiment une grande famille ! 

En gardant leur spécificité, tout en se rassemblant et en partageant leur passion du karaté, la section Karaté de 
l’AS Mouthe, le Karaté-Do Métabief et l’EPKST de Pontarlier démontrent que leur recherche martiale est à la fois 
différente, mais complémentaire. 

Comme le dit justement Fabrice : «Le partage, la découverte et l’ouverture sur ce qui est autre, est une valeur 
que nous défendons et que nous encourageons. Si le Karaté-Do est un chemin, il en croise d’autres parfois pour 
un temps parfois pour longtemps». 
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