
  

  Manifestation Orion Taïkaï 

Muhlbach-les-Munster les 1-2-3/02/2019

 

 

 

L’édition 2019 en quelques chiffres :

 
 

60 participants dont 50 stagiaires le samedi et 40 compétiteurs le dimanche

 

 

7 encadrants de haut niveau

 

-   

    

    

      

 

Une rencontre du kendo devenue incontournable dans l’Est ! 
Pour cette 2ème édition de l’Orion Taïkaï qui se déroule dans le superbe gymnase de Muhlbach-sur-Munster, la neige 

n’a pas freiné les participants. Cette année encore, le Tanko-Kan Wintzenheim aura donné envie à plus de 60 

personnes de faire le déplacement. Roger ARMAND, 7ème dan est venu de Lyon avec son assistant Christian TOCHON 

5ème dan, pour animer le stage du samedi après-midi. Le dimanche laisse place à une compétition qui voit s’affronter 

des équipes de 3 pratiquants. 

 

Un engagement fort du staff du Tankokan WINTZENHEIM, le club organisateur 

Du choix de la salle, aux choix des menus, en passant par l’accueil, la tenue des tables, etc., le club montre une belle 

force dans l’organisation, la maîtrise des coûts et le respect des impératifs d’un évènement sportif. Des débutants 

entrés au club cette année, jusqu’aux professeurs, seuls quelques très rares pratiquants n’ont pas pu, pour des raisons 

de santé, répondre à l’appel. 



Au regard de la première édition il y a tout juste un an, quelques axes d’amélioration ont particulièrement été 

appréciés des kenshis présents : 

- Des horaires qui permettent de venir de loin tout en profitant d’un weekend de pratique étoffé 

- Des coûts d’inscription et des forfaits toujours plus attrayants et respectueux d’une accessibilité pour tous 

- Des propositions d’hébergement chez les pratiquants qui aident à réduire les coûts et qui construisent de la 

fraternité 

- Des menus et des boissons qui donnent la part belle aux produits frais, qualitatifs et locaux, qui réduisent les 

temps d’attente aux repas et qui sont généreux pour des coûts faibles 

- Une approche quasi réussie, du zéro déchet : gobelets en plastique, bouteilles d’eau plastique et vaisselle 

jetable proscrites, communication numérique en priorité … 

- Des objets souvenirs créés et réalisés avec les talents du club ou en partenariat avec des artisans locaux  

- Des demandes de dotations techniques plus pertinentes : pain, légumes, t-shirts vierges, mise à disposition de 

gobelets non-jetables… 

- Mise en place d’un mode de paiement par carte bancaire 

- Des médailles multi-usages : médailles qui font office de porte-clés et de racloir à shinais forgées et offertes 

par Simon Luquet, artisan à Munster. Elles évitent les coupes en plastiques et qui sont remisées. 

- La « kendo’crèche », offrant un espace de garde d’enfants pour les parents pratiquants durant l’événement 

- … 

 

 

La beauté de la mixité 
La compétition a réuni 44 compétiteurs venus d’une douzaine clubs de différentes régions de France et de Suisse. La 

formule consiste à générer des équipes de 3 en fonction des dates de naissance des pratiquants : l’astrologie chinoise 

est à l’honneur pour régir le tirage au sort. Cette règle du jeu invite de facto à faire connaissance, à composer avec la 

force et la faiblesse de chaque partenaire et à pratiquer un kendo plus ludique et plus technique (sans enlever pour 

autant l’esprit de combativité). De beaux et d’insolites combats donnent le résultat suivant : 

Équipe gagnante : 

- Aya KRÖBL (Zürich), Thierry MISSBURGER (Kendo Strasbourg) et Dimitri PARASKEVAIDIS (Saint-Etienne) 

Finalistes : 

- Haruka PILLOT (Tankokan), Denis FUMAGALLI (Obernai) et Joel SCHLEGEL (Zürich) 

½ finalistes : 

- Laure BELLIVIER (Genève), Paris HEHNER (Lausanne) et Adrien CRIQUI (Tankokan)  

- Kevin UNFRICHT (Budokan Metz), Arnaud LEBRAUD (Budokan Metz) et Joris GARNIER (Issy-les-Moulineaux) 

Fighting spirit : 

- Adrien SKRZYPCZAK (Tankokan) et Pierre FRIADT (Kenrikan Wittisheim) 

 



La compétition se termine tôt le dimanche après-midi,  permettant à ceux qui nous viennent de loin de rentrer 

sereinement et à ceux qui le souhaitent d’avoir encore le plaisir d’un « ji geiko », coutume en kendo où tout le monde 

se rencontre - arbitres, commissaires sportifs et compétiteurs – dans des combats libres.  

Les objectifs de demain :  

- Un choix plus judicieux dans la date (cette année nous étions en face du stage d’arbitrage de Bruxelles) 

- Un tournoi enfant ou autre 

- Une meilleure levée de fond 

- Une plus grande visibilité du public local 

 




