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STAGESTAGES

L’une des plus grandes qualités en arts martiaux est l’ouverture d’esprit. Savoir reconnaitre que 
sa discipline n’est pas le centre de l’univers martial, et que d’autres pratiques peuvent se révéler 
judicieuses, passionnantes et adaptées à son évolution personnelle. La principale barrière du 
pratiquant est le manque de connaissance ou de possibilité de découvrir ces autres disciplines. 
Une barrière que le Martial Art Day fait sauter pour notre plus grand bonheur.
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sociation organise chaque année le plus grand regroupement 
martial inter-disciplines d’Europe : Un stage nommé « Martial Art 
Day », jour de célébration de l’unité entre les arts martiaux.

70 experts sur une journée
C’est le 26 mai dernier que le MAD s’est tenu à Wulfen (Alle-
magne). Comme chaque année, plus d’un millier de participants 
s’est regroupé afi n de partir à la conquête de disciplines plus va-
riées les unes que les autres ; et afi n de combler cette curiosité, 
70 experts venus des quatre coins du monde ont enchainé les 
stages de l’aube au crépuscule. L’originalité de l’événement est 
de proposer 10 stages simultanés sur autant de surfaces répar-
ties côte à côte dans un immense gymnase. Cette organisation 
permet aux pratiquants de passer d’une aire à l’autre quand ils 
le souhaitent, et ainsi, de tester et découvrir selon leurs envies 
n’importe quelle discipline. Quels que soient l’âge et le niveau 
des pratiquants, tous peuvent ainsi prendre conscience de la di-

MARTIAL ART DAY 2018
LE PLUS GRAND STAGE MARTIAL EUROPÉEN 

Une infi nité, répondront les experts. Il existe une infi -
nité d’arts martiaux et de sports de combat, Selon 
les pays, les cultures, les styles et les critères spor-
tifs ou philosophiques. Il faut souvent des années de 
pratique et beaucoup de curiosité pour comprendre 

où se situe sa discipline dans ce cosmos martial, et ainsi ré-
aliser parfois qu’une autre pratique serait plus adaptée à nos 
attentes. « C’est courant » me direz-vous ! Même s’il est plus fa-
cile de s’informer de nos jours, tout le monde n’est pas abonné 
à Karaté Bushido, ni ne fait des recherches sur le Web. 
Il existe cependant une association internationale dont le but 
est d’informer, instruire et regrouper les diverses disciplines 
sportives et martiales dispersées à travers le monde. La Martial 
Art Association – International. Cette organisation à but non lu-
cratif est l’une des plus anciennes au monde. Fondée en 1964, 
elle est représentée dans plus de 120 pays. Outre sa volonté 
de mettre en relation les diverses pratiques (et adhérents), l’as-
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Bernd Höhle est l’actuel président de la MAA-i. Son palmarès martial stratosphérique débuta à Pékin, par un doctorat en Wushu à la Beijing Education University. Gradé et expert dans de nombreuses disciplines, il a dédié une grande partie de sa vie à l’organisme «Kampfsportler mit Herz » (les arts martiaux avec le cœur). Ses actions humanitaires à travers le monde lui ont valu d’être nommé délégué aux Nations-Unies à Genève et de recevoir le Presidential Gold’s Award de la main du président George W. Bush lui-même. Il consacre aujourd’hui une partie de sa vie à la réalisation de projets humanitaires en collectant des fonds à travers des galas et stages 
d’arts martiaux. 
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Les arts martiaux du cœur
Si la journée de stage est payante, l’adhésion à la MAA-I est 
quant à elle gratuite. L’organisation n’attribue aucun grade. Son 
rôle est de concentrer la motivation des adhérents à des fi ns 
utiles, en reversant les bénéfi ces de toutes ses actions à la fon-
dation Germanique d’aide aux enfants. Cette politique, qui fait 
l’identité de la MAA-i, a fait se concrétiser de nombreux projets 
d’aides aux enfants au fi l des décennies. Selon le président 
Bernd Höhle, c’est « une façon intelligente d’allier les arts mar-
tiaux et l’action humanitaire ». 

3   Débutants, gradés, 
experts, …les 
participants viennent 
eux aussi de tous les 
pays pour découvrir 
la diversité martial du 
MAD.

4   Miroslaw Niedbalski, 
expert en Self défense 
et Kansetsu Waza.

5   Agos Kamay, Maître   Agos Kamay, Maître   
d’Arnis à fait découvrir 
la pratique des armes.

6   L’Anti Terror System fait 
parti chaque année 
des nombreuses 
disciplines traitant du 
sujet sensible de la 
défense en situation 
d’urgence.
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