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LA CEINTURE NOIRE ET ROUGE 

 

La présentation récente par notre ami Guillaume du Menkyo YODAN peut être 

l’occasion de repréciser ici l’origine et la signification de la ceinture NOIRE et 

ROUGE que portent certains de nos anciens. 

Celle-ci n’est pas spécifique à notre école et possède une origine particulière 

qui nous relie, via l’Histoire et la Culture,  à d’autres écoles de sensibilité et 

d’inspiration commune. 

En 1961, Henry Plée, pionnier français du Karaté européen, cherche à 

différencier visuellement sa pratique de celle du Judo. Il conserve le keikogi à 

l’identique, mais observant la ceinture de l’un de ses premiers instructeurs 

japonais membre de l’école YOSEIKAN, il décide pendant un temps d’ajouter un 

fin liseré rouge à la ceinture NOIRE de Karaté de ses élèves (autre symbole 

attaché à l’école Yoseikan durant  les années 1970-1980, le large liseré doré sur 

la ceinture sera le signe de l’appartenance à l’IMAF Kokusai Budoin, alors 

arboré comme tel par Minoru Mochizuki Sensei, et plus récemment par les 

gradés du Nihon Taijitsu). 

Puis l’expert français décide de distinguer également les enseignants des 

simples pratiquants de karaté en leur faisant porter une ceinture NOIRE et 

ROUGE damée (à carreaux) qu’il crée pour l’occasion, en prenant pour modèle 

à la fois une ceinture aux extrémités rouges imaginée par le pionnier du Judo 

français Mikinosuke Kawaishi à l’intention des experts 4ème/5èmes dan, et la 

ceinture ROUGE et BLANCHE des experts 6ème dan de Judo. 

 

Celle-ci sera fièrement arborée par de nombreux pionniers des arts martiaux 

français, parmi lesquels Hiroo Mochizuki (Yoseikan Budo), Raymond Cocâtre 

(Ecole Cocâtre de Budo), Roland Hernaez (Nihon Taijitsu), Robert Cassol 
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(Taïdo), ou Roland Habersetzer (Tengu ryu), pour ceux dont j’ai retrouvé la 

photographie … 

Cette ceinture est ainsi utilisée aujourd’hui pour identifier les experts Ceinture 

Noire 4ème et 5ème dan, qui ont capacité à enseigner, le plus souvent au sein des 

écoles  d’arts martiaux françaises qui ont un lien historique avec le karaté 

d’Henry Plée et l’école Yoseikan (Toreikan Budo, Kokusai Budoin France, 

Taikibudo, Nihon Tai Jitsu, Nihon Bu Jutsu Europe, IMAF Europe Div. France …). 

Elle symbolise une dualité yin/yang, à savoir le double mouvement d’ouverture 

et d’approfondissement qui place à la fois l’expert en situation d’élève et 

d’enseignant, mais on peut y voir aussi le symbole de l’ondulation cher au 

Yoseikan Budo, ou celui du rayonnement attaché à la transmission du savoir-

être et du savoir-faire. 

Quelques illustrations à travers le temps, les pionniers, les écoles et les amis … 
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J’attends bien sûr la prochaine à venir au sein de notre école, et lui souhaite 

pour l’occasion bon courage pour sa préparation ... 

PYC 


