Historique du KARATE SHITO-RYU ET SHUKOKAI

Maître Kenwa MABUNI
(1889-1952)
Fondateur du SHITO-RYU

Les grandes dates du Shito-Ryu
Maître Kenwa MABUNI est né le 14 novembre 1889 à Shuri sur l’île
d’Okinawa.
En 1903, il commence l’apprentissage du karaté (méthode SHURI-TE) avec
Maître Anko ITOSU.
Sur la recommandation de Maître Chojun MIYAGI, son ami, Maître
MABUNI travaille également la méthode NAHA-TE avec Maître Kanryo
HIGAONNA.
En 1925, il reçoit le diplôme d’enseignant de karaté par ses deux Maîtres et
commence à enseigner. C'est aussi à cette date que se crée le premier
dojo d’Okinawa : Okinawa Karaté Kenyu Club.
Ce regroupement de recherche du karaté est composé de plusieurs Maîtres
: Kenki GO, Chomo HANASHIRO, Choyu MOTOBU, ChoJun MIYAGI,
Choshin CHIBANA, Juhatsu KYODA, Kenwa MABUNI.
En 1927, à l’occasion de l’ouverture du dojo de judo d’Okinawa,
Maître MABUNI et Maître MIYAGI font une démonstration de karaté devant Maître
Jigoro KANO. Ce dernier, impressionné par leur technique, leur conseille de
développer leur enseignement sur tout le JAPON.
Deux ans plus tard, Maître MABUNI s’installe à Osaka.
En 1934, il y crée son dojo, le YOSHUKAN et nomme sa méthode: SHITO-RYU
(enregistrée officiellement dans le Daï Nippon Butokukaï en 1939).
Après une vie de recherche et de développement du karaté, Maître MABUNI s’éteint
le 23 mai 1952.
Les principaux disciples de Maître Mabuni :
- Kenei et Kenzo MABUNI, ses deux fils
- Ryusho SAKAGAMI – ITOSUKAÏ
- Manzo IWATA – SHITOKAÏ
- Shogo KUNIBA – SEISHINKAÏ
- Teruo HAYASHI – HAYASHI-HA-SHITO-RYU
- Chojiro TANI - SHUKOKAÏ

Maître Chojiro TANI
(1921-1998)
Fondateur SHUKOKAI SHITO-RYU
Les grandes dates du Shukokaï
Maître Chojiro TANI est né le 25 janvier 1921 à KOBE.
Il débute l'apprentissage du karaté en 1938.
Deux ans plus tard, en 1940, Maître TANI commence à travailler la méthode GOJURYU avec Maître Chojun MIYAGI à KYOTO.
En 1942, sur les recommandations de Maître MIYAGI, pour des raisons
d’éloignement géographique, Maître TANI continue son enseignement auprès de
Maître MABUNI dont il deviendra le proche disciple.
En 1946, Maître TANI reçoit son 5ème DAN, qui a cette époque était le plus haut
grade, et commence à enseigner.
Il fonde officiellement le SHUKOKAI en 1947. Un an plus tard, en 1948,
l’enseignement de Maître TANI est dispensé sous le nom de SHUKOKAI KARATE
DO.
Le 9 octobre 1949, Maître TANI, dans son dojo de KOBE, reçoit de Maître MABUNI,
son 6e Dan et son MENKYO KAÏDEN (diplôme d'enseignant suprême).
Maître TANI nomme alors sa méthode : TANI-HA-SHITO-RYU.
Il a toujours recherché dans sa méthode une force logique et dynamique du corps en
mouvement.
Il se base pour cela sur des réactions scientifiques physiques afin de développer une
puissance maximale.
Il a organisé de nombreux stages, notamment en EUROPE et aux U.S.A.
Aujourd'hui sa méthode est répandue dans le monde entier.
Maître TANI s'est éteint le 11 janvier 1998.

