
Le Chanbara 
1. Historique 

 

 « Chanbara » est l’onomatopée japonaise qui exprime le bruit des sabres qui s’entrechoquent lors des 

combats de samouraïs. 

Le Sport Chanbara, art martial basé sur le goshinjyutu, l’art de la self-défense est né en 1971. Cette 

discipline a été reconnue par le département de l’éducation du Japon et beaucoup d’écoles inclurent le Sport 

Chanbara dans l’éducation physique des enfants. La richesse du chanbara vient de la multiplicité des styles 

de combat, mais ils reposent tous sur un même socle de connaissances qu’il faut travailler sans relâche 

Cet art s’est rapidement développé dans les autres pays : USA, Canada, Australie, France, Italie, Russie 

(ainsi que dans de nombreux pays d’Europe Centrale, Egypte et Chine et les championnats du monde se 

déroulent chaque automne au Japon depuis 35 ans. 

Une des raisons de son succès est l’absence de règles trop strictes. Le Sport Chanbara se veut l’héritier direct 

et fidèle des combats livrés entre samouraïs de par son esprit et son réalisme. En effet, à la différence 

d’autres arts martiaux, le Sport Chanbara n’a pas subi de codification extrême puisque tous les coups 

susceptibles de défaire l’adversaire sont admis. 

L’un des aspects divertissant du Sport Chanbara est la variété des armes (en mousse) utilisées : sabre court 

(kodachi), sabre long (choken), les deux à la fois (nito), lance (yari), poignard (tanto), etc. 

De cette façon, chacun découvre lui-même ses aptitudes et sa préférence aux différentes armes, sans risque 

de blessures, ce qui est très appréciable non seulement pour les enfants mais aussi pour les adultes qui 

peuvent ainsi s’engager sans crainte dans la pratique d’un véritable Art Martial, sérieux mais ludique. 

Au Chanbara, les catégories ne sont pas de poids, mais d'armes.  

 

2. Le champion du monde est à Maurecourt 

 



Le Sport Chanbara a été importé en France en 

1994 par quatre kendokas français dont Jean-

Claude Girot (fondateur du club de Maisons-

Laffitte) au sein de la Fédération Française de 

Judo, Kendo et Disciplines Associées. Nous 

comptons aujourd’hui un peu plus de 5000 

licenciés en France dont 1500 licenciés auprès de 

la fédération de judo. 

 

Professeur diplômé d’Etat, il enseigne bien sûr le 

chanbara mais aussi le kendo et le fitness. II 

envisage la possibilité de « raccrocher » en 2016. 

« Si au mois de mai je gagnais à nouveau le 

championnat d’Europe, qui se joue cette fois-ci à 

Maison-Laffitte, je pourrais finir sur un titre à 

domicile. Ce serait merveilleux.» 

Pour tout renseignement sur l'activité chanbara 

d’Objectif Forme, contactez Alain Girot par mail à 

l'adresse suivante : alaingirot@hotmail.fr 

 

 

 

 

 
 

 

 

Son fils Alain est ceinture noire 5ème dan, 

capitaine de l'équipe de France, et 3e dan de 

kendo Il est la référence en France depuis plus de 

10 ans - champion de France, d'Europe et du 

monde en titre. Il est champion du monde toutes 

catégories pour la seconde fois, le seul occidental 

à le faire, dans une discipline dominée largement 

par le Japon.  

Alain Girot a créé le club à Maurecourt, au sein 

d'Objectif Forme. La section compte 10 

pratiquants réguliers le mercredi de 16h à 17h30 à 

l'espace Louis Aragon. 


