
Senseï Hiroji Fukuzawa  

 

Hiroji FUKAZAWA, 8ème Dan 

Hiroji Fukazawa, expert Fédéral Wado à la Fédération Française de karaté, est aussi assistant de 

Senseï Suzuki. 

Maître Hiroji FUKAZAWA est né le 26 juillet 1949 à Shizuoka. Il débute les arts martiaux au 

Japon par la pratique du Kendo, l’Aïkido (3
ème

 DAN) puis du Judo (1
er

 DAN) avant de se 

consacrer au Karaté dès l'âge de 14 ans. 

Il étudie les arts martiaux dans différentes écoles : 

- Inuoue Dojo (karaté d’Okinawa) 

- Yoseikan Dojo (école de Senseï Minoru Mochizuki) 

- Ecole Wado-Ryu au Japon 

- Ecole Wado-Ryu  en Europe (Senseï Suzuki) 

 

Hiroji FUKAZAWA, 8ème Dan et Josy GARDIER, 6ème Dan 
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Il est envoyé en France à l’âge de 24 ans avec HARADA, un autre japonais, pour assister Senseï 

Mochizuki. Il reste un an puis part 3 ans en Italie du Nord afin d’y répandre le Wado-Ryu. 

Après un séjour au Japon, il revient s’installer en France, titulaire du grade de 5ème Dan, afin 

d’assister Senseï SUZUKI. Entre temps, Hiroo Mochizuki, fonde le YOSEIKAN Budö et Hiroji 

FUKAZAWA est chargé de reprendre le flambeau de la direction Technique du Wado-Ryu en 

France. 

Sa fidélité à l’égard de Senseï Suzuki est exemplaire et quand on le questionne sur son Maître, tout 

se résume en quelques mots : « Senseï Suzuki est un véritable Samouraï ». Ainsi Il est directeur 

technique de L'association France Wado-Kai créée en 1991 par Tatzuo Suzuki qui a pour 

objet le développement et la promotion du style de karaté Wado-Ryu, tel qu'il fut enseigné par 

son créateur, Hironori Otsuka. 

Ensuite, Senseï Fukazawa, titulaire du grade de 8ème Dan est, parallèlement à l'enseignement, 

expert fédéral et responsable de la Commission de passage des grades au sein de la Fédération 

Française de Karaté. Il est également, depuis 1999 Directeur Technique Européen à la Wado 

International Karaté-Do Fédération. 

Quand à la réputation d’expert d’Hiroji Fukazawa, elle ne fait que croître. Sa recherche et son 

habilité à démontrer les Bunkaïs des katas en ont séduit plus d’un. 

C'est avec tristesse que nous avons appris le grand départ de Sensei le 13 juin 2010. 

 

 


