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LE KARATE DESTINE AUX ENFANTS
Qu'il soit fille ou garÃ§on, l'enfant peut, relativement tÃ´t, tirer profit de tout sport qu'il pratique. Cependant, une rÃ¨gle
reste Ã respecter, Ã laquelle le karatÃ© n'Ã©chappe pas: c'est celle de la modÃ©ration.
KaratÃ© et coordination motrice

De maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, le karatÃ© permet une amÃ©lioration progressive de la coordination des mouvements, jusqu'Ã une
spÃ©cialisation motrice extrÃªmement fine. En effet, petit Ã petit, l'enfant arrive mobiliser les articulations et les muscles
nÃ©cessaires Ã l'accomplissement d'un geste prÃ©cis, ou d'une technique particuliÃ¨re, sans trop de difficultÃ©s. Or, Ãªtre
capable de prÃ©cision signifie qu'une certaine maÃ®trise du corps a Ã©tÃ© acquise; l'enfant a besoin, tÃ´t ou tard, de parvenir Ã
cette maÃ®trise, car elle permet une plus grande indÃ©pendance, donc une meilleure adaptation Ã l'Ã©gard de ce qui
l'entoure, que ce soit dans le cadre du karatÃ© ("Je suis capable de mettre le bout de mon pied sur cette cible") ou mÃªme
ailleurs ("J'ai confiance en moi car je sais les mouvements qu'il faut faire pour me dÃ©fendre, si nÃ©cessaire; je n'ai pas
besoin de quelqu'un d'autre pour me dÃ©fendre, je peux compter sur moi").
KaratÃ© et apprentissage de la maÃ®trise de soi
En pratiquant rÃ©guliÃ¨rement cet art martial, l'enfant apprendra Ã©galement le respect de l'autre, c'est-Ã -dire du partenaire
avec lequel il s'exerce, mÃªme si celui-ci est, parfois, un adversaire. Les situations mises en place dans le cadre de cette
activitÃ© obligent souvent le jeune karatÃ©ka Ã s'oublier au profit du groupe ou de ses partenaires. Dans la pratique, l'enfant
devra se surpasser afin de faire face Ã des sentiments ou des Ã©vÃ©nements difficiles Ã gÃ©rer; il devra dÃ©passer ses
craintes, Ãªtre au clair avec ce qui lui est demandÃ©, contrÃ´ler ses mouvements, accepter la dÃ©faite, l'Ã©chec, etc... Ces
expÃ©riences l'aideront Ã s'affirmer et Ã mieux se connaÃ®tre.
Concentration et application
Il faut savoir que le karatÃ© demande de la discipline et peut, pour cette raison, paraÃ®tre extrÃªmement peu ludique. Il est
dÃ¨s lors judicieux de bien comprendre, avant de s'engager dans cette voie, que l'heure passÃ©e dans le Dojo demande
une certaine concentration et qu'il n'est pas possible de jouer systÃ©matiquement, Ã chaque leÃ§on. La courte mÃ©ditation
en dÃ©but puis en fin de cours vise Ã prÃ©parer l'enfant Ã tout cela.
Tout vient Ã point pour qui sait attendre...
Enfin, il faut avoir en mÃ©moire que les exploits de vedettes telles Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme sont le rÃ©sultat
d'un travail quotidien et de trÃ¨s longue haleine. Il n'est pas possible de brÃ»ler les Ã©tapes, car entre 6 et 16 ans, filles et
garÃ§ons ont des capacitÃ©s physiques (muscles et squelette), physiologiques (mobilisation d'influx spÃ©cifiques, comme
l'adrÃ©naline par exemple), et psychologiques qui leur sont propres. BrÃ»ler les Ã©tapes et apprendre des mouvements
trÃ¨s compliquÃ©s ou de longs enchaÃ®nements, forcer et contraindre la musculature plus que de raison, ne sert dÃ¨s lors
strictement Ã rien. D'autre part, ignorer ces caractÃ©ristiques ou ne pas les respecter, c'est ne pas laisser aller l'enfant Ã la
dÃ©couverte de soi et de son corps, dÃ©couvertes essentielles si l'on veut comprendre la voie du karatÃ©.
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