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La mondialisation et la  libre circulation des hommes, des idées et des méthodes
de combat a conduit à une rencontre très riche et variée, dans un magnifique cen-
tre de Pilates qui s’appele Yazen, près de la place de la Madeleine à Paris, de deux
univers différents mais si proches, le Karaté, et la méthode Pilates. Par Christian
Courtonne.

S
i l’on ajoute que les deux
protagonistes cumulent en
plus les spécialités suivantes
: yoga, shiatsu, danse , mé-
thode Mathias Alexander, Aï-
kido, et point commun la

méditation Zen , vous pouvez imaginer la
richesse des travaux.
Le cadre, un centre de Pilates, qui met à
disposition de ses adhérents trois ma-
chines dites « reformer », de conception
simple, puisque vous verrez que la plupart
des exercices s’effectuent sur un plateau
mobile, dont le déplacement vous oblige à
vous rééquilibrer en permanence , en main-
tenant la jonction entre la partie supérieure
du corps et la partie inférieure à l’occasion
des mouvements réalisés par toutes les ar-
ticulation du corps. C’est un recentrage
permanent qui est demandé, très utile, es-
sentiel même dans nos Arts Martiaux.
Mais tout d’abord présentons notre spé-
cialiste Pilates, Vincent Pradourat.
Professeur de Pilates depuis 2005, il a
d’abord été formé par Jérome Andrews,
élève direct de Joseph Pilates à New York,
et importateur de la méthode en France
dans les années 50. Il pratique le sport de-
puis son plus jeune âge, la gymnastique et
la lutte libre. Puis il fait une carrière de spé-
cialiste du mouvement et fut pendant 15
ans danseur professionnel. Il rencontre
alors un maître d’Aïkido, Noro Sensei, avec
lequel il se forme pendant 10 années au Ki-
nomichi tout en continuant sa carrière de
danseur  en danse contemporaine. Il
aborde aussi le Taî chi, le Yoga, et la médi-
tation Zen qu’il pratique depuis une ving-
taine d’année. Sa passion est de
transmettre l’enseignement qu’il a reçu au-
près de tous les publics dans les centres
de danse, de Yoga ou d’Arts Martiaux, pri-
vilégiant la recherche d’un mouvement
équilibré entre fluidité et stabilité

Dragon Magazine : La méthode Pilates
est une méthode d’éducation physique

qui devient en France très tendance,
après un certain retard par rapport aux
pays anglo-saxons ou l’Allemagne. Pou-
vez-vous nous parler de son créateur Jo-
seph Pilates ?
Vincent Pradourat : Tout d’abord, je voulais
vous dire que votre démarche est très per-
tinente pour un magazine d’Arts Martiaux,
car Joseph Pilates était un précurseur,

puisqu’il a enseigné la self-défense au
début du siècle dernier à la police militaire
de Hambourg puis à Scotland Yard, en An-
gleterre.
Joseph Piilates est né en 1883 en Alle-
magne, près de Dusseldorf.
Il a pu suivre le chemin de ses parents,
puisque son père était un gymnaste de
haut niveau, et sa mère naturopathe, en-

courageant la guérison naturelle, que l’on
appellerait maintenant les médecines
douces. Il est comme beaucoup de per-
sonnes qui ont atteint des sommets dans
leur domaine à force de travail un enfant
chétif et rhumatisant. Il  étudie l’anatomie
et observe la gestuelle et les mouvements
des animaux.
Il s’initie au début du 19ème siècle aux dis-
ciplines exotiques à l’époque telles le Yoga
et les méthodes de combat orientales.
Passionné de boxe mais aussi de gymnas-
tique, il crée le premier des liens entre les
disciplines orientales tournées vers l’union

corps- esprit, et les disciplines occidentales
plus orientées vers ce que l’on appelle au-
jourd’hui les pratiques externes. Il est per-
suadé que la santé mentale et la santé
physique sont liées.
Il s’installe en Angleterre en 1912 où il
gagne tout d’abord sa vie comme  boxeur
professionnel. Il donne aussi des cours de
self-défense à Scotland Yard, et fait du
cirque. C’était un sportif complet.

D. M. : Comment est née l’idée de cette
machine d’entraînement, le reformer ?
V. P. : Joseph Pilates est emprisonné en

Angleterre durant la première Guerre mon-
diale, et c’est à cette occasion qu’il fonde
sa méthode. Il devient le professeur de
gymnastique de ses compatriotes internés.
Il démonte un lit et utilise les ressorts pour
fabriquer sa machine qui permet de travail-
ler toutes les articulations sur ce plateau
mobile. A partir d’un mouvement, si c’est
l’appui des pieds ou des genoux qui se dé-
place à la place des extrémités, c’est toute
l’organisation de l’équilibre qu’il faut ajus-
ter d’une autre manière. Et là vous êtes
obligé de réfléchir à partir du ventre, plus
précisément du kikai tanden, si bien     ›

Enchaînement traditionnel d’exercices Pilates réalisés sur le reformer par Vincent Pradourat 

Christian Courtonne : la position Kiba-dachi permet de travailler les muscles
des cuisses.
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décrit dans l’énergétique orientale. Ses
compatriotes internés résistent mieux que
la population à l’épidémie de grippe de
1918, preuve qu’un bon équilibre physique
et une bonne réflexion sur le corps per-
mettent de mieux résister à la maladie.

D. M. : Pourquoi cette méthode est-elle
aujourd’hui alors plus développée aux
Etats-Unis qu’en Europe ?
V. P. : Il s’exile aux Etats Unis devant l’évo-
lution de la politique allemande dans les
années 20 ( il refusa d’entraîner l’armée al-
lemande), et s’installe à New-York, où il
ouvre un studio afin d’y enseigner sa mé-
thode de conditionnement physique. C’est
un succès, tout d’abord auprès des dan-
seurs. Aujourd’hui aux Etats-Unis, chaque
star a son professeur de Pilates attitré.
Cette méthode est aujourd’hui en France
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en pleine expansion.
D. M. : Vincent Pradourat, pouvez nous
parler de la méthode Pilates ?
V. P. : Pour certains c’est une gymnastique
douce : non, regardez des vidéos de Jo-
seph Pilates, ce n’était pas de la relaxation
passive. Certains mouvements peuvent
même paraître violents.  Mais par contre la
parfaite synchronisation du corps esprit, et
cela grâce à la respiration permet des per-
formances qui ne pourraient être réalisées
sans les 6 principes traditionnelemnt re-
connus .
Les exercices sont réalisés ou allongé au
sol ou sur la machine reformer , assis ou
debout sans matériel, ou bien alors avec du
matériel approprié et de conception très
simple, comme par exemple le boudin pour
lequel j’ai préparé pour Christian Courtonne
une série d’exercices d’équilibre très utiles

à la pratique martiale.
Quelque soit l’exercice pratiqué, avec ou
sans machine, les principes suivis sont les
suivants.
- pour ma part, le plus important est la res-
piration. Elle est longue , profonde, et per-
met une bonne oxygénation de toutes les
cellules du corps. De plus, réaliser une res-
piration consciente a des effets apaisants.
- ensuite, les mouvements doivent être
fluides, sans à coups. Le rythme serein des
mouvements entraine une sérénité globale.
- le corps doit être en permanence équilibré
autour du centre du corps. Tout le corps
s’harmonise grâce à un bon équilibrage
des muscles de l’abdomen, du dos, du pé-
rinée.
- tous les mouvements sont parfaitement
contrôlés. C’est une obligation ; sans cela,
il se déséquilibre de par les mouvements

du plateau mobile.
- chaque mouvement est très précis et ne
demande, que grâce à son intensité, peu
de répétitions.
- le pratiquant doit être en permanence
concentré et très vigilant
Vous ne reconnaissez pas toutes les quali-
tés d’un Art Martial correctement pratiqué.
Christian Courtonne : une séance de 2
heures de Pilates ; Témoignage
La première impression en fin d’une séance
de Pilates de près de deux heures guidées
par un professionnel réputé, Vincent Pra-
dourat, est une remise en cause et donc un
questionnement sur le travail réalisé, et
aussi une grande détente ; car vous allez
voir que les exercices d’étirement et  les
automassages proposés sur le roller sont
savoureux, parfois douloureux comme
l’automassage avec le roller sur le tenseur
du facia lata, à l’extérieur de la cuisse. 
Mais entrons maintenant dans le déroule-
ment de la séance, et voyons quelques
exercices proposés et guidés par Vincent.

L’équilibre du dos sur le roller
Ce sont tout d’abord des exercices d’équi-
libre allongé sur le dos sur le roller. Celui-ci
est placé le long de la colonne vertébrale,
Les deux jambes sont fléchies, pieds
posés au sol.
Premier exercice, tenir équilibré. Assez

simple, mais il faut au départ être vigilant. Et
là, votre tendance à la cyphose dorsale
vous rappelle à l’ordre.
Cet exercice est important, car il vous
oblige à régler le tonus des muscles courts,
entre les vertèbres dorsales (ce sont les
muscles profonds que nous avons évo-
qués dans le numéro de Dragon numéro
23). Dans cette position, pas question de
compenser comme on peut le faire en po-
sition debout en transférant le poids du ›

Travail de posi-
tionnement du
dos et d’équilibre
sur le roller

Travail de l’at-
taque uraken sur
le plateau mobile
du reformer
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corps d’un côté ou de l’autre, le travail doit
se faire au niveau du dos. Vous imaginez
les bienfaits sur votre pratique martiale ; si
les réflexes sont acquis, le dos est équili-
bré naturellement, et ne se déstabilise pas
dans une projection ou un coup de pied.
L’ exercice se corse lorsque Vincent de-
mande de poser le pied gauche sur le
genou droit, et ne se simplifie pas lorsqu’il
faut poser la main gauche, puis le main
droite sur le genou gauche. Même chose
de l’autre côté.
A partir de maintenant, veillez pour les deux
exercices suivants à ce que les côtes infé-
rieures restent bien basses et connectées
au pubis (par une contraction des abdomi-
naux,) et aussi à ce que la colonne lombaire
garde sa courbure naturelle et ne s’écrase
pas. A ce sujet, lisez attentivement l’inter-
view de Guy Sauvin dans ce numéro qui
explique, lui, qu’il faut légèrement cypho-
ser la colonne lombaire pour la circulation
de l’énergie. Nous ne tranchons pas, les
objectifs ne sont pas les mêmes.
Les deux exercices sont les suivants :
1-flexion des deux genoux sur la poitrine
(illustration )
2-bras tendus inspirer en descendant les
bras derrière , souffler en les ramenant
Le dos est maintenant placé et équilibré :
on peut passer sur le plateau de la machine
reformer.

Travail de l’attaque uraken sur le
plateau mobile du reformer
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque Vin-
cent me demanda, en position de profil à
genoux sur le  plateau, d’armer puis de dé-
velopper l’attaque fouettée du poing Ura-

ken.  Les sensations sont très bonnes, tout
d’abord, le bras se développe avec une ré-
sistance dosée par le réglage des ressorts,
mais ce n’est pas l’essentiel, car pour cela,
il suffit de travailler avec un élastique, ou
une chambre à air qui était notre outil de
travail dans les années 60 et 70. Mais il se
passe autre chose dans le corps, puisque
c’est l’appui du bas du corps qui se dé-
place. Cela change tout dans la recherche
d’équilibre. En effet, lorsque vous êtes de-
bout, le bas du corps est fixe ; en gros  et
pour faire simple, le psoas iliaque qui as-
sure l’homogénéité entre le haut et le bas
du corps prend son point fixe sur le fémur.
Eh bien dans ce cas, au cours de cet exer-
cice,  la colonne lombaire peut se fixer à
partir du haut du corps  qui tire celui-ci à
partir d’un point fixe, le poing qui tient la
poignée, et c’est à partir de celui-ci que
tout le reste du corps se déplace. C’est un
voyage dans les sensations, un excellent
travail de proprioception.

Travail de la position du cavalier
de fer, kiba dachi sur le plateau
mobile du reformer
Le travail des hanches commence par un
mouvement d’ouverture en déplaçant le
plateau du reformer par une pression de
pied. Ce sont tous les muscles qui se
contractent, fessiers, adducteurs, abduc-
teurs car il faut écarter, mais aussi rame-
ner. Il faut bien sûr fixer les côtes sur le
pubis et bien contrôler sa colonne lom-
baire : ces conseils sont valables pour
tous les exercices, mais nécessitent une
attention permanente.
Cet exercice est une excellente prépara-

tion à la position Kiba Dachi et au travail
d’un passage du kata Mekkio (pour les
pratiquants de la méthode de Karaté Sho-
tokan), dans lequel il faut descendre sur
le côté lentement en Kiba Dachi ( cette
difficulté très formatrice pour les jambes
est malheureusement gommée au-
jourd’hui dans la réalisation de ce très
beau kata, trop difficile). Guy Sauvin nous
dit dans ce numéro qu’il faut des jambes
fortes, eh bien avec cet exercice, c’est
gagné.

Conclusion de vincent pradourat
En conclusion, je dirai que la méthode Pi-
lates est très fonctionnelle en ce sens
qu’elle est faite pour être appliquée à n’im-
porte quelle activité, et d’abord aux gestes
de la vie quotidienne.
A partir du moment où l’on a compris que
tous les appareils et ustensiles Pilates sont
là pour nous faire prendre conscience de la
nécessité de stabiliser tout en bougeant
extérieurement, c’est à dire de donner à la
posture des orientations directionnelles op-
posées entre elles qui permettent son ex-
pansion, donc sa stabilité par l’expansion,
pas dans le raccourcissement. Et à ce titre,
on peut parler de contractions musculaires
d’allongement.
C’est bien un travail sur la toile de fond du
mouvement périphérique, pour plus de sé-
curité et d’efficacité dans l’action.l
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Travail d’assouplissement et de renforcement des jambes sur le reformer.Excellent opportunité de travailler un pas-
sage du Kata Mekkio.


