Le logo IOGKF – notre symbole familial

Le logo IOGKF n'est pas un symbole représentant le karaté Goju-ryu d'Okinawa en tant que style.
POINTS CLÉS
• Le bureau administratif international de l'IOGKF est le propriétaire légal mondial du logo IOGKF,
qui est une marque déposée.
• Le logo représente uniquement l' IOGKF. Aucun autre groupe de Goju-ryu, de karaté ou d'arts
martiaux n'est représenté par le logo IOGKF.
• Les pays membres à part entière de l'IOGKF en règles ont le privilège d'avoir le contrôle exclusif
de l'utilisation du logo et du nom de l'IOGKF dans cette organisation, y compris son utilisation sur
toute marchandise, documentation ou produit au sein de son organisation.
• Les pays membres représentatifs de l'IOGKF en règles ont le privilège d'afficher une
personnalisation portant le nom et le logo de l'IOGKF et du karaté traditionnel d'Okinawa Goju
Ryu.
• Les non membres de l'IOGKF ou les anciens membres de l'IOGKF ne sont en aucun cas autorisés
à utiliser le logo.
BREF HISTORIQUE DU LOGO
• Le fondateur de l'IOGKF, Sensei Morio Higaonna, a souhaiter créer un logo pour représenter
l’organisation qu’il créait.
*Le design extérieur du logo fait partie d'un symbole anciennement utilisé par le
« Yoyogi« Dojo.
* Le design intérieur du logo est l'emblème de la famille de Sensei Chojun Miyagi.
- Remarque : Sensei Morio Higaonna a reçu l'autorisation de la famille de Sensei
Chojun Miyagi pour incorporer leur emblème familial dans le logo
• Sensei Morio Higaonna a présenté le logo de l'IOGKF pour la première fois en juillet 1979 lors
de la réunion de création de l'IOGKF à Poole, en Angleterre.
• Le logo représente l'objectif commun partagé par tous les membres de l'IOGKF de protéger et
de préserver le karaté-do traditionnel Goju-Ryu pour les générations à venir.
• Depuis 1979, le logo est le symbole d'identification de la Fédération internationale de karaté-do
d'Okinawa Goju-ryu. Il ne représente que l'IOGKF.

EXPLICATION DU LOGO
• Le nom Goju-ryu signifie Ecole dur et souple. Pour aider à le représenter Sensei Higaonna a
décider d’inclure à la fois un élément souple (l'extérieur rond) et une structure dure (le blason
carré de la famille Miyagi ).
• Le logo peut également être lié au Ciel et à la Terre, qui est connu sous le nom de " Kenkon "
dans la langue japonaise traditionnelle, car le Ciel est souvent représenté comme circulaire et la
Terre est représentée comme angulaire dans la culture d'Okinawa.
• Pour plus de simplicité, le logo est appelé "le logo IOGKF ".

STATUT ACTUEL DU LOGO
• Les chefs des pays membres de l'IOGKF reçoivent des autorisations spécifiques sur la façon
d'utiliser le logo.
• Le bureau administratif international de l'IOGKF a protégé le logo de l'IOGKF contre de
nombreux abus et utilisations abusives du logo par des non-membres de l'IOGKF.
• Les violations présumées ou l'utilisation abusive du logo IOGKF peuvent être signalées à
l'instructeur en chef du pays / Kambukai, ou à " admin.office@iogkf.com ".
• Le non-respect des demandes de cessation de l'utilisation abusive du logo IOGKF entraînera la
transmission du problème au groupe de travail sur la protection du logo IOGKF. Le groupe de
travail peut également choisir d'impliquer l' IOGKF Légalement dans la procédure.

Remarque spéciale : Le logo IOGKF est l'une des 4 marques déposées créées et détenues légalement
par le bureau administratif international d'IOGKF.
1. Le logo IOGKF :
2. L'acronyme : IOGKF
3. Le nom complet (anglais) : Fédération internationale de karaté-do d'Okinawa Goju-ryu
4.Le nom complet (japonais) : 国際沖縄剛柔流空手道連盟

