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Nous sommes un peu les héritiers des samouraïs,
qui nous ont transmis les sept vertus du Bushido :
Courage (yu), Droiture (gi), Bienveillance (jin),
Respect (rei), Sincérité (makoto), Honneur (meiyo), et Loyauté (chugo).
Ô Sensei nous a aussi donné l’Harmonie (ai). Tout cela nous dote de
valeurs indispensables pour nous aider à faire face.
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Certes, nos disciplines ne peuvent rien contre les bombes mais nous
devons prendre conscience qu’elles sont essentiellement basées sur
une philosophie de non-violence, au point d’être qualifiées, comme
l’Aïkido “art martial de la paix”.
Notre pratique nous aide à évacuer la tension du quotidien et à faire
abstraction de l’environnement extérieur, d’elle nous permet une
meilleure attitude dans les situations d’agression, en réduisant les
craintes et nous apporte aussi quelques clés pour la confiance en soi,
en développant des facultés de concentration et de maîtrise. Mais c’est
surtout le respect de l’autre, quel qu’il soit, homme ou femme, quels que
soient son origine ou la langue qui nous anime, ou encore le réconfort
de la solidarité entre les pratiquants et le plaisir de partager.
Alors, partageons tous ces aspects positifs avec le plus grand
nombre, faisons-les découvrir autour de nous et pensons
à l’avenir de nos disciplines qui passe par nos enfants.
Ils sont plusieurs milliers chaque saison à nous rejoindre.
Ce magazine leur est consacré.
À nous de les conduire, de les éduquer dans le respect de l’autre, pour
en faire des adultes plus forts, plus courageux, plus maîtres d’euxmêmes, à l’écoute des autres et surtout mieux épanouis dans leur vie.
Il nous faut les aider à assurer la transmission pour que cet “art martial
de la paix” ne cesse de se développer. C’est là notre devoir.
Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour l’accomplir.
Je vous souhaite à toutes et tous, une heureuse année.
Paul LAGARRIGUE
Président
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Aïkido et culture

Le KAGAMI BIRAKI

L

e KAGAMI BIRAKI, la cérémonie des vœux, est une très ancienne tradition
japonaise. Il s’agit d’une coutume issue du shintoïsme, selon lequel, en
harmonie avec le renouvellement des saisons et de la nature, l’homme aussi
se renouvelle. Il se regarde alors dans un miroir, fait le deuil de son ancien soi et fête
l’homme nouveau et ses nouvelles résolutions – d’où la traduction du terme japonais
“ouvrir le miroir”.
Au HOMBU DOJO à Tokyo, dojo du fondateur Morihei UESHIBA et siège mondial
de l’Aïkido, le KAGAMI BIRAKI a traditionnellement lieu début janvier, avec une
cérémonie en présence de plusieurs centaines de personnes. Lors de cette fête,
l’actuel Doshu Moriteru UESHIBA remet les grades de haut niveau et fait une démonstration d’Aïkido. La célébration se
termine par un repas, lors duquel l’assemblée déguste les traditionnels Mochi avec une bouillie de haricots rouges et
du saké.
La FFAAA s’apprête à organiser dès l’année prochaine une cérémonie des vœux dans l’esprit du KAGAMI BIRAKI.
Vous pouvez dès à présent noter la date du 28 janvier 2017 dans vos agendas. Nous vous communiquerons bientôt
plus d’informations sur cet événement.

Mérites

GRADES DE HAUT NIVEAU
Attribués en 2015
AÏKIDO et AÏKIBUDO
6e DAN

5e DAN
AROULANDA Christophe, DOUE Hélène,
EUDE Pierre, FRANCHINO Yves,
HEMERET Nicolas, HUYGHE Laurent,
LANCE Daniel, NGUYEN CAO KHUONG
Bernard, POTIER Luc, SARRAZIN Alain,
SENZIER Marc, TRAGHA Khalid.

DALET Dominique, DAVID Catherine,
DE CARVALHO Géraldo,
DE CHENERILLES Gilles, GONZALEZ
Bruno, GUILLEMIN Pascal, ISRAEL
Jean-Pierre, SEYE Mare, MARCHAND
Éric, MARCIAS Pascal.

7e DAN
LORENZI Guy,
TELLIER André (AKB).

COMMISSION DISTINCTION
Lors de l’Assemblée Générale de la fédération en novembre dernier ont été remises les médailles fédérales. Celles-ci
ont été attribuées par la Commission Distinctions que préside Gérard MERESSE, et remises par Paul LAGARRIGUE,
Président de la FFAAA. Elles ont pour vocation de remercier les bénévoles très investis au sein de notre structure et
d’encourager à la prise de nouvelles initiatives.
Félicitation à tous pour leur engagement et leur dévouement.

Médaille d’Argent

RIVIERE Robert

Médaille d’Or
BOIMARD Patrick, BOYER Claude,
CLERIN Gérard, DESMOT Michel,
GEORGES René, GUILLAUME Alain,
SOCIRAT Serge.

Grande Médaille d’Or
LAGARRIGUE Catherine,
LIARD Jean.
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Vie Fédérale

Une rentrée très active
pour nos dirigeants

L

e week-end des 21 et 22 novembre 2015 a eu
lieu l’Assemblée Générale de la FFAAA et le
premier Comité Directeur de la saison 2015-2016.
Cette première rencontre de l’année sportive pour les
dirigeants de la fédération est toujours une occasion
attendue pour échanger, discuter et faire le point sur les
projets de la saison en cours. De nombreuses réflexions
ont été portées par nos commissions.
La Commission Communication travaille depuis
plusieurs semaines sur un plan de communication et
de rénovation de l’image de notre fédération. Plusieurs
projets sont en cours, comme notamment, la refonte
du site internet, la mise en œuvre de nouveaux objets
promotionnels diversifiés, la mise en place d’une
communication interne pour faciliter les échanges des
licenciés et acteurs investis dans notre structure.
La Commission Formation œuvre pour la mise en place
de nouvelles formations et ainsi répondre aux besoins de
nos enseignants et futurs enseignants. Un nouveau cycle
de formation pour l’obtention du DEJEPS est envisagé,
une formation continue pour les enseignants souhaitant
accueillir un public handicapé est en cours de mise en
œuvre pour 2016, de nouvelles formations continues ont
également déjà vu le jour en ce début de saison 2015.

Et – last but not least – le Comité Directeur se
renouvelle : toutes nos félicitations à Béatrice NAVARRO
et Patrick BOIMARD, dont la cooptation a été validée par
l’Assemblée Générale !

Un 8ème dan pour
Christian TISSIER

L

ors de la cérémonie du
Kagami biraki qui s’est
déroulée le 10 janvier
2016 au Hombu dojo de Tokyo,
Christian Tissier à été élevé
au grade de 8ème Dan par le
Doshu Ueshiba Moriteru.
Ce grade est sans conteste
la reconnaissance d’un niveau technique et d’une maîtrise
exceptionnels mais aussi de l’inlassable action de Christian
Tissier pour le rayonnement de l’Aïkido en France et dans le
monde entier.
Il entre aujourd’hui dans le cercle très restreint des plus
grands Maîtres et nous sommes tous particulièrement
honorés de pouvoir suivre son enseignement.

Cette commission travaille également aux côtés de la
Commission Senior pour mettre en place une formation
dédiée aux enseignants se préoccupant des débutants
senio.

Je lui adresse mes plus vives félicitations en mon nom
personnel et à celui de tous les pratiquants de la FFAAA.

Les deux commissions en charge des problématiques
liées à nos jeunes licenciés travaillent également sur des
projets très intéressants. La Commission Aïkijuniors
a développé, par exemple, un plan de promotion pour
fidéliser les enfants et former les enseignants à ce public.
La Commission Jeunes Adultes, souhaite, quant à
elle, motiver et accompagner les jeunes pratiquants
pour prendre des responsabilités au sein de leurs ligues
régionales. Dans ce cadre, elle projette de mettre en
place des stages dans les ligues, animés par de jeunes
enseignants, dès le début de la saison 2016-2017.

Les initiatives des
ligues à l’honneur…

En dehors du travail des commissions, il y a également
du nouveau du côté fédéral. En effet, La fédération a
signé la Charte Sport Responsable en coopération
avec Générali, notre assureur. Nous transmettrons
prochainement plus de détails sur cette charte et
sur l’engagement possible des Ligues, des comités
départementaux et des clubs.
Le Collège Technique National (CTN) poursuit son
travail entamé entre notre CTN et celui de la FFAB pour
la révision du catalogue technique et des modalités
d’interrogation lors des examens de grade Dan.
Lors de cette Assemblée Générale, des médailles
d’or et des grandes médailles d’or ont été remises à
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des présidents de ligue et des membres du Comité
Directeur afin de les féliciter et de les remercier de leur
engagement auprès de notre fédération : vous trouverez
la liste des médaillés dans la rubrique “Mérites”.

Paul LAGARRIGUE
Président de la FFAAA

L

es ligues sont des organes déconcentrés de la
fédération et organisent l’Aïkido, l’Aïkibudo et le
Kinomichi sur leur territoire. Leur quotidien est
rythmé de stages, de passages de grades, de formations
comme celle du brevet fédéral, de l’évaluation, des écoles
de cadres, ou encore de formations thématiques.
Malgré ce quotidien déjà très chargé, certaines ligues
tentent de réaliser de nouveaux projets : par exemple
celle d’ Alsace avec la réalisation d’un guide pour les
enfants et la mise en place de nombreuses actions de
promotion de l’Aïkido chez les enfants. Leurs initiatives
sont très nombreuses, alors pensez à consulter leurs
sites internet pour en savoir davantage.
Aujourd’hui, nous avons eu envie de vous faire partager
deux projets de ligues très intéressants ; le premier met
l’accent sur la place des femmes au sein de l’aikido et le
second sur les relations humaines.

L’Aïkido au féminin
pour la Ligue
Nord-Pas de Calais

C

Le lundi 23 novembre à Harnes, le mercredi 25 à
Maubeuge, vendredi 27 à Orchies et samedi 28 à
Escaudoeuvres en co-animation avec Philippe Tramon,
6ème Dan.
À Harnes et Maubeuge, elle a aussi animé un stage
enfants : ce qui fut pour ces derniers un enchantement.
Jean-Victor SZELAG,
Président de la ligue Nord-Pas-de-Calais

’ est en 2007

que la Ligue
Nord-Pas de
Calais (NPC), dans le
cadre de la promotion
féminine, a confié
un stage de ligue à
une femme. Josette
NICKELS-GROLIER,
5e DAN, dirigea donc
ce premier stage qui
connut un immense
succès.
Pour
la
première fois une
femme dirigeait un
stage de ligue, alors que ce rôle était depuis toujours dévolu
aux hommes. L’année suivante, la ligue invita Micheline
VAILLANT TISSIER.
Dans la foulée de ces événements, un club de la Côte
d’Opale prit l’habitude d’inviter Josette NICKELS -GROLIER
régulièrement tous les ans, sur un week-end prolongé;
le succès de ce stage annuel fit prendre conscience que
les femmes, à l’égal des hommes, peuvent diriger des
stages avec le même succès. En effet, pour l’Aïkido,
une des rares disciplines où masculin et féminin peuvent
pratiquer ensemble sans contrainte, mais où le nombre
de femmes oscille selon les années seulement entre 23 et
28 % toutes catégories confondues, adultes et enfants, il
est indispensable de montrer que les femmes ne sont pas
seulement des pratiquantes : elles peuvent aussi, au même
titre que les hommes, devenir des techniciennes renommées
et des enseignantes ; leur pratique est aussi valorisante et
efficace que celles des garçons auxquels elles n’ont rien à
envier.
Aussi cette année, avec le concours du Conseil Départemental
du Nord, la Ligue Nord-Pas de Calais a décidé de consacrer
une semaine à la promotion féminine de notre discipline.
Il est important de démontrer que la pratique d’une discipline
martiale n’enlève rien à la féminité d’une part, et que d’autre
part la féminité n’est en rien un frein à l’efficacité. Là où
la force doit être exclue, c’est la maîtrise de la technique,
accompagnée par la beauté du geste, qui permet de
démontrer l’efficacité; les femmes acquièrent souvent cette
finesse plus rapidement que les hommes, qui ont souvent
une tendance naturelle à utiliser d’abord leur force physique.
C’est donc encore une fois à Josette NICKELS -GROLIER,
dont la technique est incontestable et dont la pédagogie
s’adapte à chacun, que la Ligue NPC a confié la direction
des stages durant cette semaine ; c’est une technicienne qui
a su se faire apprécier dans cette région. Elle a ainsi animé
quatre stages avec la participation d’Isabelle LEQUINT, 4ème
Dan, et de Catherine LOUVART, 3ème Dan.

Destination Japon
Le voyage d’une ligue

C

’est une promesse de voyage décidée lors de
cette Olympiade.

La ligue Languedoc-Roussillon, à travers la volonté de
son président Francisco DIAS soutenu par son comité
directeur, finalise donc un projet qui lui tient à cœur :
privilégier la relation humaine entre pratiquants, ouvrir
sur la découverte de l’ailleurs et de l’autre, surprendre,
donner envie et surtout se faire plaisir avec un beau
programme de voyage commun vers le Japon.
La ligue LR a ainsi ouvert ce voyage de groupe à ses
pratiquants et à leur famille, pour un déplacement qui
se déroulera du 18 au 29 avril 2016 : une vingtaine de
personnes s’est inscrite au projet.
Et pour découvrir cette destination qui fait rêver chaque
Aïkidoka, le guide expérimenté est Gérald MACINENTI,
pratiquant à la FFAAA, chargé de l’accompagnement
tout au long du voyage, où le champ de connaissance et
d’émerveillement s’épanouira : destination Tokyo, Kyoto,
Kamakura, Nara avec bien sûr pratique de l’Aïkido au
Hombu Dojo de Tokyo et à l’Aïkido Kyoto.
Le rêve de tout Aïkidoka qui se réalise.
Francisco DIAS
et le CD de la Ligue Roussillon FFAAA
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Actus

Du côté de la formation …

C

omme vous l’avez
sûrement constaté,
de
nouvelles
formations ont vu le jour en
ce début de saison 20152016.
Deux
formations
continues destinées aux futurs
enseignants et enseignantes
ont déjà eu lieu lors des
vacances de la Toussaint :
l’une sur l’enseignement
de façon générale et l’autre
plus spécifiquement en
direction des enseignants
enfants. Dans le courant du
premier semestre 2016, sera
organisée une formation
pour
les
enseignants
également mais cette fois-ci
orientée vers le handicap.
L’objectif est de former les
stagiaires aux différents
handicaps et les outiller pour
mieux encadrer ces publics.
La commission Formation
travaille,
également,
à
la mise en place avec le
Ministère, l’UFA et la FFAB,
de la formation du DEJEPS,
diplôme
qui
viendra
remplacer l’ancien BEES

1er degré. Cette formation,
dans les tuyaux depuis
quelques années, ne devrait
plus tarder à voir le jour. En
effet, comme vous avez dû le
constater, cette commission
a déjà réalisé un sondage,
diffusé sur le site internet
de notre fédération, pour
mieux prendre en compte
les besoins et demandes
des intéressés. L’année
2015-2016 offre donc déjà
de nouvelles perspectives
de formations pour les futurs
enseignants et pour les
enseignants actuels.
Pour
suivre
toute
l’actualité des formations,
pensez au site fédéral :
http://www.aikido.com.fr/
où vous retrouvez toutes les
informations
nécessaires
dans
les
rubriques
“ressources” et “fédération”.
Dans le cas où vous auriez
davantage de questions, le
siège fédéral reste à votre
entière disposition pour vous
accompagner.

Événements à ne
manquer sous
aucun prétexte

L

’Association Francophone d’Aïkido organise un
séminaire les 22 et 23 octobre 2016 à Bruxelles.
Cet événement international sera placé sous la
direction du Doshu Moriteru UESHIBA. Pour l’occasion
un tatami de 2 500 m2 sera installé pour ainsi accueillir
un stage d’exception. Un cadre de 10 000 m2 en
plein cœur de la capitale européenne vous réservera
de nombreuses surprises pour célébrer les 150 ans
d’amitié entre la Belgique et le Japon. Pour permettre à
tous les participants de profiter de la venue du Doshu,
les places seront limitées : alors n’attendez pas pour
vous enregistrer et être aux premières loges.
Un site dédié à cet événement a vu le jour :
www.doshu2016.be/
La Fédération Tchèque d’Aïkido fête ses 20 ans l’été
prochain avec un stage de Waka Senseï. L’évènement
aura lieu du 17 au 19 juin 2016 à Prague, l’occasion de
visiter cette magnifique ville.
Plus de renseignements sur waka2016.cz

Charte du Sport Responsable :
la FFAAA devient la 11e Fédération signataire !

L

e samedi 21 novembre 2015, à l’occasion de
son Assemblée Générale annuelle, la Fédération
Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires
(FFAAA) est devenue la 11e Fédération à soutenir
les bonnes pratiques promues par la Charte du Sport
Responsable.
Cette charte a pour objectif de valoriser, de promouvoir
et de partager les projets en lien avec l’accessibilité de
la pratique sportive, la reconnaissance de la pratique
féminine, la sensibilisation aux bons comportements, une
démarche éco-responsable, l’insertion et la reconversion
des sportifs, et enfin la promotion de l’esprit sportif.
Elle se traduit au travers d’un engagement fédéral
d’investir ces thématiques, de faire partager ses bonnes
pratiques, mais aussi par la labellisation de clubs très
investis dans ces champs et dans la participation de nos
projets aux Trophées Sport Responsable.
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De très belles initiatives de promotion du quotidien de
nos clubs, travaillant jour après jour aux côtés de la
fédération pour inscrire nos disciplines dans cet esprit
responsable et citoyen au coeur de la société civile.
Nous nous réjouissons de pouvoir, par cette charte,
mettre en lumière tous ces projets et favoriser leur
développement.

Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel de Générali :
http://www.sport-responsable.com/actualite/charte-dusport-responsable-une-11e-federation-signataire

Un essai réussi

S

amedi 17 octobre au Davo Pévèle
Aréna à Orchies a eu lieu le 1er
Festival des Arts Martiaux NordEurope, réplique du festival de Paris-Bercy.
La Ligue Nord-Pas de Calais avait pour
l’occasion prêté ses 500m² de tatamis.

Le Comité Directeur de la Ligue était
bien sûr lui aussi présent, très satisfait
de cette réussite avec l’espoir qu’une
seconde édition sera programmée l’année
prochaine.

Photo : copyright ©J.Vayriot/Kraté Bushido

De nombreuses disciplines étaient
représentées avec entre autre la
participation des Moines de Shaolin, le tout
accompagné par les taïkos, magnifiques
tambours japonais.
Un show de trois heures a ravi dans
les tribunes près de 2 500 spectateurs
venus pour assister avec curiosité à cette
première. L’Aïkido et l’Aïkibudo étaient bien
sûr présents, représentés respectivement
par Christian TISSIER Shihan et Maître
Alain FLOQUET.
Un honneur pour notre fédération, d’avoir
pu être présente lors d’un tel rendez-vous,
au travers de ces grands techniciens
accompagnés pour ces démonstrations

de Cosmo COQUIN, Fabrice CROIZE,
François PICHEREAU, pour l’Aïkido et
de Xavier FLEURY, Frédéric FLOQUET,
Michel SERAFIN et Guillaume SUARD
pour l’Aïkibudo.
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Nos disciplines

Vous pratiquez l’Aïkido, mais connaissez-vous …

L

L’AIKIBUDO : “L’Aïkibudo est l’art de contrer la violence”1

’Aïkibudo est un art martial à la fois traditionnel et
moderne. Il est l’œuvre de Maître Alain FLOQUET,
8ème DAN UFA et 9ème DAN Fédération Internationale
d’Aïkibudo (FIAB).

Comme toute discipline “Aïki”, le principe est d’utiliser la
force de l’adversaire pour la retourner contre lui, de réagir
de manière proportionnée à l’attaque et de faire oublier à
l’attaquant sa volonté de nuire.

Son histoire est intimement liée à celle d’Alain FLOQUET,
à ses rencontres et particulièrement à celles de ses
Maîtres Minoru MOCHIZUKI, Yoshio SUGINO et Tokimuné
TAKEDA.

Aux techniques manuelles s’ajoute la pratique des armes
traditionnelles de l’école Tenshin Shoden Katori Shinto
Ryu, dont Maître FLOQUET est l’un des plus grands
experts vivants et dont il a favorisé le développement
en France et dans le monde. Ces deux pratiques sont
indissociables car les armes forment le corps et l’esprit
du pratiquant, qui voit instinctivement les applications et
les bienfaits sur ses techniques d’Aïkibudo.

Littéralement “voie de l’harmonie par la pratique martiale” :
Maître FLOQUET a choisi ce nom d’Aïkibudo pour traduire
sa vision de sa pratique, nom entériné par son Maître
Minoru MOCHIZUKI en 1983. On y trouve le kanji “BU”
signifiant ici “qui arrête la lance” et que l’on comprend
par “la force qui maintient la paix”. C’est l’essence même
de l’Aïkibudo : un art martial efficace mais adapté aux
temps modernes, un art qui préserve l’intégrité physique
de la personne, qui enseigne le respect, la droiture et qui
envoie un message de paix. Maître FLOQUET a enrichi
sa pratique à partir de son propre vécu de policier et de
membre de la Brigade Anti-Commando pour créer un art
pragmatique et réaliste.

Entre tradition et modernité, l’Aïkibudo enseigne la
droiture du corps et de l’esprit à travers une pratique qui
évolue toujours, car l’Aïkibudo est le mouvement. Alain
FLOQUET nous livre aujourd’hui un art martial complet
avec ce message : “Pratiquer l’Aïkibudo, ce n’est pas
simplement réaliser des techniques martiales, c’est
participer à la réalisation de l’Homme dans le respect
des lois physiques universelles, de la nature et des règles
sociales. C’est un comportement où le cœur est la porte
de l’esprit”2.
Michel SERAFIN
1.Alain Floquet, Grigny le 7 novembre 2015

2.Citation de «Pensées en mouvement» - Alain FLOQUET - BUDO Edition – 2006

C

réé par Masamichi Noro, disciple direct de Morihei
Ueshiba unanimement reconnu pour la qualité de
sa pratique, le Kinomichi s’est rapidement diffusé
en France comme dans le monde.
“Sur le chemin de la création, l’art du Kinomichi est en
mouvement. Un art ouvert et conscient. Un art de vivre”1.
Masamichi Noro Sensei a toujours affirmé que son art était
en évolution constante, nourri de ses expériences, de ses
sensations, de ses rencontres et de l’observation de ses
élèves.
Dès sa première rencontre avec Morihei Ueshiba Ô
Sensei, en 1955, il décide de consacrer sa vie à l’étude
de l’Aïkido. Il entre comme uchi-deshi (pensionnaire)
à l’Aïkikaï de Tokyo et devient rapidement l’un des
principaux disciples d’Ô Sensei. En 1961, 6e dan à l’âge
de 24 ans, il est délégué par son maître pour développer
l’Aïkido en Europe et en Afrique. En quelques années,
il contribue à l’ouverture de près de 250 dojos. Cette
intense activité et les rencontres qu’il fait alors l’amènent
à créer en 1979 le Kinomichi et une nouvelle pédagogie
du mouvement. Pour Masamichi Noro, le Kinomichi (de
Ki=énergie, no=de, michi=voie, chemin) s’inscrit dans le
projet d’Amour, de Paix et d’Harmonie de Morihei Ueshiba
et dans l’esprit des budos.
Le Kinomichi repose sur toutes les techniques de l’Aïkido
renommées et regroupées dans une nomenclature
spécifique. Les aspects de la pratique ont changé, se

Le KINOMICHI : “Au cœur du mouvement”
basant sur l’Harmonie et la Paix, et permettant de dépasser
la dualité et l’adversité attaque/défense fondements des
techniques. Le déroulé de la pratique se fait d’abord
dans le contact actif et volontaire des deux partenaires,
non pas dans un souci premier d’efficacité martiale
mais dans celui de la construction avec l’élimination
des contraintes articulaires, la recherche de l’extension
musculaire et l’ajustement des tonus. Il y a rencontre et
non confrontation. “L’objectif de tout enseignant doit être
de permettre à chacun de ses élèves de réaliser son
propre ki en harmonie avec le Ki universel”2.
Comme Morihei Ueshiba a créé l’Aïkido à partir du Daïto
Ryu, Masamichi Noro a créé le Kinomichi à partir de
l’Aïkido. Sa recherche et son évolution se sont faites dans
la continuité et la fidélité à son maître. La KIIA3, association
créée en 2001 à l’initiative de Masamichi NORO Senseï, a
pour but de développer l’art du Kinomichi.

Hubert THOMAS
1 1-2 : Citations de Masamichi Noro tirées du livre de Raymond Murcia : Le Kinomichi. Du mouvement à la
création. Rencontre avec Masamichi Noro. Éditions Dervy, 1996.

3 : La KIIA, Kinomichi International Instructors Association rassemble tous les instructeurs nommés par

Masamichi Noro et contribue au développement international de l’art de par ses actions d’organisation, de
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contrôle et de formation.

Dossier du mois
AÏKIJUNIOR

Les enfants … une préoccupation fédérale…

D

ans un contexte où la
fédération est en perte de
licences chaque année,
nous nous sommes demandés
quels étaient les publics les plus concernés.
Ces trois dernières années, nous avons constaté une
perte de 500 à 700 licences par an. La perte de licences
touche principalement le public enfant (4 à 14 ans), par
exemple entre les saisons 2013-2014 et 2014-2015,
le nombre de licences des 4 -14 ans a diminué de 465
licences sur une perte globale de 511 licences.
La tranche d’âge la plus touchée est celle des 12-14
ans avec une perte nette de 137 licences entre les deux

Le projet d’une commission

L

a Commission Aïkijunior a pour objectif
d’accompagner et d’initier les projets pour accroître
la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants.
Notre démarche s’inscrit au travers de différents champs que
sont la formation, la promotion ou encore la communication.
En ce qui concerne la formation, le stage de Vichy est devenu
un lieu d’étape pour notre commission. L’engouement y est
important et pour répondre à toutes les demandes, une
deuxième formation nationale a vu le jour. Elle a eu lieu à
Toulouse lors des vacances de la Toussaint. Neuf stagiaires
étaient présents pour l’inauguration de ce stage. Un effectif,
certes restreint pour une première, mais largement apprécié.
L’intervention d’un deuxième intervenant
du Collège Technique National, Georges
PARMENTIER, a été très bien accueillie par
les stagiaires. Les personnalités des deux
intervenants nous ont permis de trouver
une certaine complémentarité que nous
essaierons d’exploiter pour les formations
futures.
Du côté de la promotion, la commission
Aïkijunior travaille en partenariat avec celle
de la Communication à l’élaboration de nouveaux objets
promotionnels dédiés aux enfants. Des objets seront
d’ailleurs proposés aux ligues pour l’organisation de leurs
stages enfants.
D’autre part, il est actuellement encore prématuré de
proposer un cadre de référence pour les enseignants
de notre discipline, car pour le moment, nous tentons de
recenser tous les besoins. Par cette approche minutieuse,
nous récoltons auprès des enseignants enfants des données
intéressantes notamment des témoignages, pistes de travail,
outils, encouragements. De nombreux clubs travaillent avec
des outils pédagogiques qui leur sont propres. L’idée est
donc de recenser ce qui existe, ce qui pourrait être mis en

saisons déjà citées auparavant, suivie de près des moins
de 8 ans (moins 121 licences), puis des 8-10 ans (moins
117 licences).
Les vertus de la pratique de l’Aïkido et l’Aïkibudo chez les
junior ne sont indéniablement pas remises en question,
puisque de nombreuses études ou thèses démontrent
l’intérêt de ces disciplines auprès des enfants. Ce dossier
en éclaire une nouvelle fois l’intérêt.
La fédération au travers de sa Commission Aïkijunior
s’intéresse de près à cette question, plusieurs projets ont
été envisagés et devraient voir le jour dans le courant de
cette saison 2016.

œuvre, pour pallier les manques et mutualiser l’existant.
L’organisation et la prise en compte de ce public est très
variable d’une région à une autre, et même d’un club à
l’autre. En Alsace, par exemple, un collectif d’enseignants
a mis en œuvre une réflexion sur la question des outils
éducatifs pour aboutir à la réalisation d’un guide dédié aux
enfants. Dans d’autres régions, certains projets sont en cours
de réalisation ou ont été arrêtés, faute de moyens humains
ou financiers ; cependant des groupes de travail existent.
Parfois, et même souvent, nous constatons des enseignants
démunis ou travaillant seuls sur ces problématiques,
réalisant des productions très riches pour améliorer nos
cours enfants : jeux de cartes, jeux de société, manuels de
jeux... Mais finalement peu d’enseignants en profitent faute
de les promouvoir. En Charente, l’héritage de Jean-Michel
MÉRIT reste omniprésent. Le fascicule qu’il avait réalisé sur
la recherche de progression technique a été distribué et mis
à disposition par notre fédération dans toutes les Ligues.
Même si cette récolte semble de plus en plus fructueuse, il
nous faut envisager des productions d’outils fédéraux pour
notamment pallier les difficultés des enseignants et permettre
de faire avancer les réflexions. Les enfants
sont l’avenir de notre fédération, l’enjeu est
donc de taille.
Après
cette
première
étape
de
recensement, nous envisageons une
phase de concertation afin de concevoir
à moyen et long terme un projet fédéral.
Prochainement, nous pensons mettre en
place un outil spécifique de communication
interne. La réalisation d’un site collaboratif, propre à
l’enseignement enfants est en projet. Il permettra à
l’ensemble du collectif d’échanger et de partager des
informations, des documents, des plans de cours, des
actualités…
Toutes ces démarches visent un objectif défini, celui d’un
projet national, qui permettra aux enseignants de notre
fédération de poursuivre des objectifs communs pour
l’adhésion des parents et le bien vivre des enfants dans
notre discipline.
Pour la Commission Aïkijunior :
Dany et Serge SOCIRAT
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Des projets innovants

M

on parcours peut être qualifié d’atypique mais
rythmé d’expériences plus enrichissantes
les unes que les autres. J’ai été cuisinier,
pâtissier, serveur, j’ai travaillé comme commercial dans
le milieu agro-alimentaire avant de me mettre à mon
propre compte comme conseiller en communication ou
régisseur publicitaire. Au fil de ma carrière, j’ai rencontré
à plusieurs reprises la route de l’Aïkido en France mais
aussi en Suisse. J’ai alors testé et pris goût, puis passé
mes kyus, mon 1er et 2ème Dan, obtenu le brevet fédéral
et dernièrement, en 2015, le Certificat de Qualification
Professionnelle ou CQP.
En 1999 avec Claude SCHALCK nous avons créé l’Aïkido
Club du Vignoble où j’ai pris la présidence. Doté de plus
80 adhérents, dont une importante section enfants, le
club est devenu le 2ème plus important d’Alsace.
La communication étant mon métier, il me semblait logique
d’utiliser mes compétences pour promouvoir l’Aïkido. De
fil en aiguille, l’Aïkido est devenu ma préoccupation : sur le
versant du bénévolat au travers du club comme président,
enseignant enfants, mais aussi au sein de la ligue avec la
responsabilité de la communication, la création d’un guide
Aïkido jeunes avec des confrères enseignants ou encore
des initiations Aïkido pour les enfants. Une préoccupation
professionnelle également, puisque je réalise des projets
d’initiation Aïkido avec un statut libéral afin d’ouvrir
les interventions au-delà du cadre du club, parfois
dans des endroits atypiques comme dans un
centre équestre.
Toutes ces initiatives se sont réalisées afin d’attirer
les enfants et leurs parents dans notre discipline, lui
conférer davantage d’accessibilité. L’Aïkido est une
activité sportive à la portée de tous, mais nécessite parfois
des aménagements pour être plus attrayante. J’ai donc créé
un personnage, une image, un logo “Aïki’Panda” (Merci
Kung Fu Panda). Il est le metteur en scène des cours enfants
du club. J’ai choisi le panda, car il est à la fois noir, blanc
et asiatique, qu’il incarne une image rassurante, de paix,
de tolérance, confère de la sagesse et surtout, il est rond
comme moi, ce qui n’est pas un désavantage pour rouler.
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Ce personnage, ayant eu tellement de succès qu’il est
ensuite devenu Globe-trotter, offre des initiatives d’Aïkido
un peu partout. La ligue a même investi dans des tapis
puzzles afin de pouvoir initier en dehors des dojos.
D’autres projets ont également vu le jour comme Baby
Aïki’zoo en 2013 (interne au club), où l’objectif reste la
découverte de l’Aïkido, mais cette fois-ci au travers d’une
pédagogie dédiée pour les tout petits (à partir de 4 ans).
La pédagogie utilisée repose sur l’imagerie des animaux,
leurs rythmes, caractères, familles, modes de vie.
Par exemple avec un prédateur comme le tigre, on
travaillera les attaques Ushiro (arrière) ; avec le poisson,
la fluidité ; avec le chat, la rapidité et les réflexes ; avec
la girafe, la verticalité, l’observation et l’anticipation.
Les enfants sont très demandeurs, j’essaye donc de
répondre à leurs envies et adapte mes séances d’une
semaine sur l’autre. Je planche au moment de notre
interview sur l’escargot... ce n’est pas gagné, mais ce sont
les enfants qui choisissent !
Aïki’zoo est ensuite devenu une déclinaison de Baby
Aïki’zoo et surtout le statut et nom de ma société libérale.
Celle-ci permet la mise en œuvre de cours en dehors
du club avec Aïki’panda Globe-trotter dont l’objectif
est d’introduire l’Aïkido dans les milieux scolaires,
périscolaires, centres de loisirs, NAP ou TAP, hôpitaux,
domiciles…entreprises, CCAS…
Finalement,
Aïki’Panda fait le lien entre les différentes structures
d’interventions sous l’égide parfois du club, de la
ligue ou de la société selon les projets. Au cours
de l’année 2014 à juin 2015, plus de 190 enfants
ont découvert l’Aïkido en dehors du simple cadre
associatif et sportif.
Les différentes pédagogies utilisées s’appuient sur des
expériences sensorielles au-delà des simples aspects
sportifs. Les animaux suscitent un réel engouement chez les
enfants. Pour les plus grands et selon leurs demandes, ce
sont des cours sur des thèmes “Aïki’Pokémon” par exemple.
Je parie sur Star Wars très prochainement ! Le socle commun
à toutes ces pédagogies reste le jeu, quoi qu’il en soit.

L’articulation de ces projets est possible par une étroite
collaboration et mutualisation des acteurs et différentes
structures que sont la ligue d’Alsace, les comités
départementaux 67 et 68, les enseignants et ma structure
professionnelle. Même si toutes ces interventions sont
principalement tournées vers la promotion de l’Aïkido,
pour certaines d’entre elles, cela dépasse ce simple
cadre. En effet, un projet est en cours de réalisation dans
une école, dont l’objectif premier était l’apprentissage
des fondamentaux de l’Aïkido. Au départ, il s’agissait
de découverte, mais au vu d’un accident malheureux
(chute d’un enfant dans des escaliers) ce projet a pris une
tournure plus importante et sanitaire .
Le projet Aïkido est donc devenu un projet de santé
publique pour lutter contre les accidents domestiques. Les
cycles d’apprentissage s’orientent principalement vers les
roulades et chutes. Ce projet a pour objectif d’améliorer
le quotidien au travers d’une sensibilisation des enfants
aux gestes et aux postures. Ce projet pourrait avoir une
résonance plus importante. Il est temps que les acteurs
quels qu’ils soient prennent conscience des enjeux et
de l’apport de cette discipline dans notre quotidien. Ces
projets sont également nécessaires pour faire bouger les
lignes et vulgariser au bon sens du terme notre discipline.

proposer un Aïkido ludique et attractif. C’est possible, de
nombreuses possibilités s’offrent à nous sans dénaturer
les bases. Nos projets portent leurs fruits au fil du temps,
mais d’autres initiatives existent et produisent également
leurs effets.
Les projets se multiplient et méritent d’être connus. Les
enfants sont le futur de l’Aïkido et méritent qu’on leur
accorde une attention particulière, il est de notre mission
de les initier aujourd’hui pour assurer l’Aïkido de demain, à
l’image de la Cop 21 : nous n’en verrons peut-être pas les
résultats de notre vivant, mais ceux qui écriront Aïkimag
en 2080 se souviendront de nous !
Renseignements
Laurent : Tél 03 88 71 44 39

Au-delà
de
tous
ces
projets,
mon
investissement s’inscrit
également au sein de la
commission Aïkijunior
car il est nécessaire
de mutualiser toutes
nos expériences pour
faire
avancer
nos
disciplines. Nombreux
sont les enseignants
qui s’interrogent pour
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L’enjeu d’une mutualisation

L

orsque j’ai débuté l’Aïkido, j’étais persuadée que
ce n’était pas une discipline pour les enfants...
Trois ans plus tard, j’encadrais des séances de
découverte de l’Aïkido au sein de centres de loisirs, de
MJC, convaincue que les valeurs véhiculées par cette
discipline contribuaient pleinement au développement
harmonieux des enfants.
J’ai ensuite eu la chance de pouvoir expérimenter
l’enseignement de l’Aïkido au sein d’Institut Médico
Educatif (IME), dans le cadre de l’école élémentaire,
et plus tardivement en club. Désormais l’intérêt de la
pratique de l’Aïkido pour les enfants est devenu pour moi
une évidence.
L’Aïkido est un art martial très exigeant du point de vue de
la discipline, du respect d’autrui et de soi-même. Il aide à
mieux se connaître, à mieux connaître son corps, à gérer
ses émotions.
C’est une pratique sportive sans compétition, où l’on ne
demande pas à l’enfant d’être performant ni d’être le
meilleur, mais juste de s’engager sur la voie du progrès,
de développer son envie d’apprendre, son envie
d’expérimenter des situations. Dans un cours d’Aïkido
junior, l’enfant ne cherche pas à être meilleur que les
autres: même si les enfants portent des ceintures de
couleur, il n’y a pas de valorisation particulière de celui
qui a la ceinture la plus foncée, juste une reconnaissance
de son expérience dans la
pratique de l’Aïkido.
Dans le domaine scolaire,
l’Aïkido trouve pleinement sa
place en Éducation Physique
et Sportive, bien sûr, mais
également dans l’enseignement
civique et moral (mixité,
acceptation des différences,
coopération…),
et
permet
également de développer des
compétences
transversales
(telles
que
la
patience,
l’écoute,
la
persévérance,
l’engagement…) qui serviront à
l’enfant dans tous les domaines et dans sa vie d’adulte.
L’écueil que j’ai rapidement rencontré pour enseigner
l’Aïkido aux enfants, est l’absence d’outils pédagogiques
dans ce domaine. Depuis le XIXème siècle on convient
qu’un enfant n’est pas un adulte miniature, il n’est donc
pas possible de concevoir des séances d’Aïkido pour les
enfants comme les séances d’Aïkido pour les adultes. Ma
formation universitaire ayant été centrée dans le domaine
de l’animation socio-culturelle et de l’Éducation Physique
et Sportive, j’ai petit à petit mis en place mes propres
outils, les enrichissant toujours un peu plus, en allant
“piocher” dans différentes disciplines, martiales (karaté,
judo, ju-jitsu) ou autres (escalade, jeux collectifs), en
échangeant avec d’autres enseignants d’Aïkido ou autres,
en partageant mes expériences et mes questionnements.
Si nombre de Fédérations Sportives encouragent la
pratique junior et le développement global des enfants,
la FFAAA n’en est encore qu’à ses balbutiements dans
ce domaine. Les outils pour l’Aïkido junior commencent
à se développer, mais de façon individuelle, et les
échanges sont encore rares. Cette situation est en train
d’évoluer grâce au travail de Dany et Serge SOCIRAT
qui encouragent la mutualisation des outils de chacun,
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et cherchent à développer l’Aïkido junior à l’échelle
nationale.
J’ai la chance de faire partie de la ligue du Centre qui,
à l’instar d’autres ligues, considère la pratique enfant
comme importante. J’ai été sollicitée pour contribuer à
l’animation d’une École des Cadres à destination des
jeunes, et pour diriger un stage de ligue junior chaque
année. Ces interventions me permettent d’échanger avec
d’autres professeurs sur leurs pratiques, et d’enrichir ma
propre pratique. J’ai ainsi pu, au fil du temps, développer
quelques outils à l’usage de la pratique junior en club ou
à l’école élémentaire :
• une progression technique par demi-ceinture jusqu’au
1er Kyu, qui pourrait être améliorée, en partenariat avec
d’autres responsables régionaux de l’Aïkido enfant, pour
devenir une nomenclature commune nationale.
• un recueil de jeux d’échauffement, d’exercices de
renforcement musculaire et de jeux de retour au calme.
• quelques petits documents ludiques permettant aux
enfants d’avoir la culture de leur discipline.
• plus récemment, un blog (aikidokid.eklablog.com)
encore timide et peu fréquenté.
Cette idée d’échange me semble importante car on
s’enrichit des expériences de chacun. Chaque ligue
pourrait solliciter un Aïkidoka, compétent tant du point de
vue technique que du point de
vue pédagogique, pour devenir
référent de l’Aïkido junior dans
sa région. Des échanges de
référents pourraient être réalisés
dans le cadre des stages de
ligue junior, ou des Écoles
des Cadres junior, de façon à
développer les compétences de
chacun dans l’enseignement de
l’Aïkido aux jeunes.
S’il est vrai que dans les grandes
villes, les clubs d’Aïkido peuvent
vivre uniquement avec leurs
licenciés adultes, il n’en est pas de même en province.
La création de la section enfants au sein de mon club de
Romorantin (commune de Loir et Cher comptant 17 000
habitants) était le fruit d’une demande de deux ou trois
parents pratiquants. Désormais, la section junior compte
chaque année environ 20 à 25 jeunes de 6 à 16 ans, et
10 à 15 adultes. Le fait d’atteindre ce nombre de licenciés
ouvre quelques avantages à notre club : nous bénéficions
en plus de la gratuité des installations, de subventions de
la ville et pouvons organiser chaque année deux stages
privés avec Philippe GRANGÉ en novembre et Marc
BACHRATY en mai, et un stage de ligue juniors en mars.
L’ Aïkido est un art martial tellement enrichissant sur le
plan personnel, qu’on ne peut en priver les enfants. Il est
important de les accompagner dans leur découverte et
leur pratique de cette discipline le mieux possible, pour
qu’ils profitent pleinement de ce que l’Aïkido peut leur
apporter, qu’ils puissent devenir des citoyens épanouis et
que certains deviennent peut-être les grands techniciens
de demain.
Catherine ANSERMINO
Enseignante DEJEPS et 4e dan
dans le club Aikido Romorantin

L’enseignement
de l’Aïkibudo
aux enfants

E

nseigner l’Aïkibudo auprès des enfants, c’est
avant tout s’interroger sur les bienfaits d’un tel
enseignement pour un jeune public.
Les controverses et les oppositions de cet enseignement
sont réelles et certains considèrent qu’une telle discipline
est inaccessible aux enfants du fait des portées
philosophiques qu’elle contient. D’autres, vont même
à craindre qu’un enseignement précoce dénature
cette dimension à travers les aspects ludiques utilisés
pour motiver ce jeune public. Certains, enfin, estiment
que l’enseignement de l’Aïkibudo à des enfants peut
s’apparenter à de la garderie sans grand intérêt pour eux,
ni pour l’Aïkibudo.
Finalement la question n’est-elle pas tout simplement
“quel type d’Aïkibudo enseigner et à quel âge ?”
Il est un âge en dessous duquel l’enseignement aux
enfants peut apparaître prématuré, situé vers 6 ans. C’est
en effet la période au-delà de laquelle l’enfant aura acquis
une coordination globale suffisante et une “maturité”
permettant un apprentissage structuré. L’Aïkibudo, par
nature, impose un respect de règles précises, ne seraitce que par l’adoption des rôles d’Uke et de Tori qui nous
apparaissent incompatibles avec un âge trop précoce
des pratiquants.
L’Aïkibudo, pour un enfant (mais n’est-ce pas aussi vrai
pour un adulte…) devient un facteur d’amélioration de
la coordination en proposant des mouvements simples,
gradué dans la difficulté et permettant la découverte
d’une “gestuelle” et son appropriation progressive.
L’Aïkibudo contribue à développer des aspects
relationnels et sociaux de la personnalité de l’enfant. Les
notions de respect de l’autre, de prise de conscience de
ce qui est douloureux voire dangereux pour autrui, permet
de montrer les limites de ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
L’enfant apprend à se confronter à l’autre, à gérer ses
pulsions et à se dominer. La notion de “combat” prend
alors un aspect formateur et arme le jeune pratiquant pour
se sentir mieux au sein du groupe dans lequel il évolue.
L’Aïkibudo contribue ainsi, à son niveau, à améliorer les
rapports entre individus, à évacuer certains conflits.
Le fait que cet art soit exempt de compétition débouche
sur le “plaisir de lutter”, “de combattre” mais dans un
cadre défini de sécurité et de respect de l’autre. D’un
seul coup, on a le droit de s’opposer, de renverser l’autre
et loin d’être un exutoire, l’Aïkibudo apporte alors des
éléments de réponses à la violence enfantine qui est de
plus en plus précoce.

Et le jeu dans tout ça ?
Le jeu n’est pas l’unique moyen pour motiver les enfants.
Certes, ils y ont tous un penchant naturel mais pour
l’Aïkibudo, le jeu peut vite prendre un aspect contraire
à la construction du pratiquant. L’intrusion outrancière
du jeu dans un cours d’Aïkibudo déboucherait sur de la
compétition (on joue pour gagner) que l’on doit rapidement
éliminer de l’esprit du jeune pratiquant.
Le jeu doit conserver un aspect éducatif mis en place lors
des échauffements avec des applications de type “judo”
où deux partenaires s’opposent au sol en vue d’immobiliser
l’autre, exercices dans lesquels les enfants qui voient ici
une opposition forte avec l’autre, un combat dans lequel il
faut utiliser sa souplesse, sa force, sa tonicité.
Et les grades ?
C’est un passage obligé et important pour les jeunes
pratiquants car cela représente une source de motivation
et de progrès. Les ceintures de couleur deviennent
représentatives d’un niveau dans le groupe, acte les
progrès réalisés et constituent un élément important
dans le processus d’apprentissage. Pour les parents,
ces ceintures sont la preuve tangible des progrès de
leur enfant. Ces grades sont délivrés de la façon la plus
“officielle” possible afin de donner la dimension d’un
examen. Le succès éventuel n’en sera que plus valorisant
et productif.
Des situations de démonstration.
Les élèves, aussi jeunes soient-ils, ont besoin d’être
souvent valorisés. Il faut donc créer de fréquentes
situations de démonstration durant le cours. Ce sont des
instants très utiles pour l’enseignant qui peut s’appuyer
sur les erreurs éventuelles de ses élèves, à la dimension
réelle d’un enfant, et corriger pour que la technique
s’améliore.
Article de Daniel BENSIMHON
et Dominique BLANCPAIN
Pour la Commission enfants Aïkibudo
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Retrouvez un stage “Aïkido-Enfant” près de chez vous !

D

e nombreux stages ont déjà eu lieu en ce début de saison dans vos ligues. Voici donc un aperçu des prochains
stages en 2016. Pensez à consulter le site internet de la fédération : wwww.aikido.com.fr ou celui de votre
ligue pour connaitre tous les renseignements sur l’organisation de stage pour les enfants.

Ligue

Dates

Organisateurs

Lieux

Animateurs

AQUITAINE
AUVERGNE
ALSACE

21-22 mai 2016
19 mars 2016
12 mars 2016
13 mars 2016
6 mars 2016
8 mai 2016
4 juin 2016

LIGUE
LIGUE
LIGUE
LIGUE
CODEP
LIGUE
CODEP
(11-30-34)

CESTAS
VICHY
OBERNAI
COLMAR
MOUGIN
PANTIN
MEZE

A.WALTZ
A.WALTZ
A préciser
A préciser
D.DROGY
C.D’AUZAC
A préciser

A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
GRATENTOUR
WATTIGNIES

A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
A préciser
C.LOUVART
L.DELCHIE
N.KORICHI
V.BOUET
V.BOUET
A préciser
A.WALTZ
A préciser
D.MAKEIEFF

COTE D’AZUR
ILE-DE-FRANCE
LANGUEDOCROUSSILON
LORRAINE
MARTINIQUE
MIDI PYRENNES
NORD-PAS DE CALAIS
POITOUCHARENTES
PAYS DE LA LOIRE
RHONE-ALPES
PROVENCE

21 mai 2016
23 janvier 2016
21 février 2016
6 février 2016
21 mai 2016
5 mars 2016
6 février 2016
17 janvier 2016
19 mars 2016
19 mars 2016
5 mai 2016
Janv/mars 2016
26 mars 2016

LIGUE
LIGUE
LIGUE
LIGUE
LIGUE
LIGUE
CODEP (16)
CODEP (17)
CODEP (17)
LIGUE
LIGUE
LIGUE
LIGUE

BARBEZIEUX
SAINTES

ST JEAN D’ANGELY

A préciser
FAREINS
A préciser
A préciser

On a questionné les parents !
TÉMOIGNAGE DE LUDOVIC
LEMOINE, PAPA DE NAËL
(8 ANS)

TÉMOIGNAGE DE CHRISTIAN
SELZER, PAPA DE TRISTAN
(10 ANS)

TÉMOIGNAGE D’ALAIN
FOURNIER, PAPA DE THÉO
(11 ANS)

- Pourquoi avez-vous inscrit
votre enfant dans un club
d’Aïkido ? Pour ses valeurs, pour
l’absence de compétition et car
c’est un art martial alliant à la fois
le mental et la maitrise physique.
Connaissiez-vous
cette
discipline ? Oui, un peu.
- Est-ce que vous l’avez incité à
pratiquer cette discipline ?
Oui et non, il l’a découvert et a été
tout de suite intéressé.
- Avez-vous pratiquez l’Aïkido
vous-même ? Avant non, mais
désormais oui.
- Donnez trois mots qui
définissent pour vous l’Aïkido ?
Corps – Esprit – Respect.

- Pourquoi avez-vous inscrit
votre enfant dans un club
d’Aïkido ? C’est son choix, alors
je le respecte tout simplement.
Connaissiez-vous
cette
discipline auparavant ? Non,
absolument pas.
- L’avez-vous incité à pratiquer
cette discipline ? Non, il l’a
découvert seul.
- Donnez trois mots qui
définissent pour vous l’aïkido :
Rigueur-Confiance-Plaisir.

- Qu’apporte l’Aïkido à votre
enfant ? L’Aïkido lui apporte
de l’ouverture d’esprit, de la
concentration, les notions de
respect et de plaisir.
- Conseilleriez-vous l’Aïkido
à d’autres parents pour leur
enfant ? Oui bien sûr, nous
constatons déjà des différences
dans son comportement depuis
qu’il pratique l’Aïkido, il est plus
calme.
- Donnez trois mots pour
qualifier cette discipline :
Calme – Rigueur – Respect.

Merci de nous avoir donné vos impressions sur la pratique de vos enfants. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner
de vos impressions, n’hésitez pas à en faire part votre enseignant, votre club, ou encore au siège fédéral via sa page
Facebook ou par mail : ffaaa@aikido.com.fr
Bonne continuation à tous ses enfants !
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Entretien

“Entretien croisé
avec …”

• Christophe AROULANDA, psychomotricien et directeur d’un Institut médico
Éducatif, enseignant à l’université Pierre et Marie Curie-Paris VI (UFR Pitié-Salpêtrière),
Président de l’association “Aïkido, Culture et tradition”, Dojo de Bernard PALMIER à Paris
(19e), Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er degré et 5e dan.
• Alain SARRAZIN Éducateur Technique Spécialisé, 5e dan, Brevet fédéral, Licencié
au sein du club de Bernard PALMIER.
• Isabelle CAUT psychomotricienne, enseignante à l’UFR de la Pitié-Salpêtrière,
licenciée au sein du club de Jacques Maigret (Aïkido Melun 77), 3e dan.

CD : Pourriez-vous m’expliquer comment tout a
commencé ?
CA : Tout a commencé en 1987 : j’étais déjà psychomotricien
et enseignant dans le cadre de la formation des
psychomotriciens à l’UFR de la Salpêtrière. Et puis un jour,
j’ai poussé la porte d’un DOJO du 19e arrondissement
de Paris, où j’ai rencontré Bernard PALMIER. Le contenu
de ce qu’il proposait m’a tout de suite intéressé alors que
je ne connaissais pas l’Aïkido. J’ai alors vu ce que cette
discipline pouvait m’apporter tant dans mon métier initial
de psychomotricien que sur le plan du développement
personnel.
Je me suis donc lancé dans cette aventure et, de fil en
aiguille, j’ai progressé grâce à l’enseignement de Bernard
mais aussi de ses élèves et d’Alain SARRAZIN, qui était son
élève à l’époque.
CD : Comment avez-vous envie d’utiliser l’Aïkido dans
votre métier ?
CA : Dès l’obtention du
1er dan en 1990-1991,
je me suis dit qu’il serait
intéressant d’utiliser l’Aïkido
dans le cadre de l’IME où je
travaillais, auprès de jeunes
adolescents
déficients
intellectuels
avec
des
troubles du comportement.
Je pensais que la pratique
de l’Aïkido pourrait les aider,
entre autre, à mieux intégrer
leur schéma corporel et
permettre une meilleure
gestion de
leur corps
dans l’espace. L’objectif
étant d’améliorer la qualité
de leur interaction avec
l’environnement, et par la
même occasion la gestion
des émotions. J’ai mis cela
en place pendant quelques
années.
CD : Que s’est-il passé ensuite ?
CA : Très rapidement, en 1992 j’ai pris la direction de l’IME ;
du coup j’ai dû arrêter l’exercice et l’utilisation de l’Aïkido
auprès des jeunes. Après avoir échangé avec Bernard,
il m’a suggéré de faire intervenir des techniciens qui
œuvraient dans cette discipline, et c’est là que j’ai rencontré
Bruno GONZALEZ, qui fut le premier à intervenir auprès
de l’IME. Puis j’ai rencontré Éric MARCHAND qui a pris
le relais avec une autre approche. Par la suite Alain étant
en recherche d’emploi, je l’ai embauché à l’IME en qualité
d’éducateur technique ; il a pu reprendre le projet Aïkido
que nous avions commencé. Une activité qu’il a menée une
dizaine d’années.
AS : Par l’introduction de l’Aïkido, mon objectif était d’aider

les jeunes de l’IME en difficulté sur le plan du comportement.
Cela se traduisait par de l’anxiété, de l’hyperactivité, des
troubles de l’attention et parfois du passage à l’acte (hétéroagressivité). Mon intervention s’étayait sur les valeurs de
respect et de coopération. L’idée était aussi d’apporter
un épanouissement d’abord au sein du DOJO puis dans
le milieu social (moins de peur, plus de plaisir, joie du
partage). La pratique de l’Aïkido a permis de nouvelles
formes relationnelles.
CD : Suite à ces projets, quelle réflexion avez-vous
engagée et quels ont été les éléments déclencheurs ?
CA : Suite au départ d’Alain, il y a eu à nouveau une
suspension de l’activité. Je n’ai pas réussi à trouver
quelqu’un pour le remplacer. Alors, je me suis interrogé
sur l’intégration de l’Aïkido dans le cursus de formation
des psychomotriciens. Lors d’une réunion avec Isabelle,
qui est psychomotricienne, enseignante à la Salpêtrière
et également pratiquante d’Aïkido, nous avons convenu
de travailler sur l’apport de
l’Aïkido, dans la pratique
psychomotrice.
Il
s’agit
de mettre en place une
médiation basée sur cet art
martial permettant un travail
sur le corps moteur, sensoriel
et
relationnel.
L’Aïkido
amène
également
les
étudiants psychomotriciens
à expérimenter le dialogue
tonique, la gestion des
relations avec les autres et
de leur propre corps à travers
une mise en situation nouvelle
et singulière. Dans ce cadre,
nous avons eu le plaisir de
rencontrer Arnaud WALTZ,
qui travaille en ce moment
sur l’utilisation de l’Aïkido
chez les senior débutants.
Alors que nos publics cibles
étaient différents, notre réflexion était assez proche. Le
projet a ensuite été affiné, puis écrit, pour ensuite être validé
par la direction de l’Université. Le projet a donc finalement
commencé en septembre 2015.
CD : Au sein de l’Université, comment ce projet se
traduit-il ?
CA : Nous voulions que les étudiants de 3eme année et donc
futurs psychomotriciens se saisissent de cette médiation.
L’objectif était donc de les inciter à utiliser les principes
de l’Aïkido, comme médiation, auprès des patients, en
psychiatrie, en gériatrie, ou auprès d’enfants, notamment
déficients intellectuels ou présentant des troubles du
comportement. Notre projet est ambitieux, c’est seulement
la première année, et nous sommes donc encore en pleine
expérimentation.
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CD : Quels sont les objectifs d’une telle démarche ?
CA : Nous souhaitons, par la suite, retranscrire et partager
cette expérience par le biais d’un écrit ou d’un article. Il
ne s’agit donc pas seulement de proposer des cours
sur la thématique de l’Aïkido, mais bel et bien de suivre
les étudiants pour savoir exactement si cette expérience
peut leur être utile et comment. Donc dès le départ, les
étudiants ont eu conscience d’être à la fois dans une
démarche d’apprentissage et d’expérimentation, puisqu’ils
apportent eux-mêmes des problématiques et des retours
d’expériences. L’intérêt est de voir comment les notions
transversales qui lient l’Aïkido et la psychomotricité (la
question de l’axe, du centrage et de la coordination)
peuvent être utilisées dans une pratique de soin.

difficultés de ses patients. Même si le cursus, en général,
comporte un enseignement de pratiques diverses, il est
vrai que cette université est particulièrement novatrice.

CD : Dès lors, comment faites-vous pour que les
étudiants prennent conscience de l’utilité même de
l’Aïkido ?
CA : On les met en situation de pratique, en prenant en
considération qu’il s’agit de débutants et que leur pratique
doit pouvoir être réutilisée dans leur métier. Ce sont des
cours, qui permettent une articulation entre la pratique,
leur métier et l’utilisation future qu’ils peuvent en faire. Le
but est de permettre un travail sur les sensations du corps
en mouvement, dans une dynamique relationnelle et une
meilleure intégration du schéma corporel.
Nous avons d’ailleurs constaté que les exercices de
repérage, de gestuelle dans l’espace ou encore de
latéralité restent parfois complexes à réaliser pour les
étudiants eux-mêmes ! L’Aïkido participe ainsi à améliorer
la gestualité même pour un public de futurs “professionnels
du corps” …

IC : La découverte de l’Aïkido, en tant que débutants dans
cette pratique et futurs psychomotriciens, est une remise
en question de leur propre motricité.

CD : Utilisez-vous les valeurs de l’Aïkido dans leur
globalité ou utilisez-vous des focus particuliers ?
CA : Pour le moment, le principal focus est la relation
à l’autre, tout ce qui tourne autour de la communication.
La relation entre psychomotricien et patient est souvent
au centre de nos préoccupations. La relation peut par
exemple dépasser le simple langage et prendre la forme
du contact et du regard. Mais généralement, le focus est
porté sur l’amélioration et l’acceptation de l’autre dans
cette rencontre. Autrement dit, apprendre à transformer
les réflexes de fermeture en réflexe d’ouverture permettant
la rencontre, à partir de l’acquisition d’une gestuelle
rigoureuse.
IC : Ce qui est intéressant dans l’Aïkido, c’est que le
geste, le mouvement, portent une intention entre deux
personnes. Dans d’autres pratiques corporelles, on fait un
mouvement ensemble pour dire qu’on le fait ensemble.
Certes c’est intéressant, mais l’Aïkido permet de dépasser
cela et intègre la notion d’interaction. Selon les techniques
abordées, on est amené parfois à bousculer des habitudes
de comportement, d’autres fois à modifier ses attitudes
posturales. La personne se remet en question à travers
l’expérience du corps.
CD : Ces types de projet sont-ils fréquents dans les
Universités françaises ?
IC : Dans la formation de psychomotricien, l’Université
de la Salpêtrière permet aux étudiants de nombreuses
mises en situations pratiques : Il peut s’agir de
“conscience corporelle”, de danse, de relaxation ou de
toute autre activité. Les étudiants apprennent, à partir
de leur propre expérience corporelle, à réfléchir à de
nouvelles applications dans leur métier. La pratique de
l’Aïkido s’intègre donc facilement dans le cursus global
des étudiants. Plus le psychomotricien rencontrera des
problématiques différentes, plus il pourra s’adapter aux
16

CD : Quelles sont les réactions des étudiants ?
Comment vivent-ils cette expérience ?
CA : Pour la plupart, ils sont partagés. D’une part, ils
apprécient l’expérience, mais d’autre part, ils la trouvent
difficile et complexe. Une fois adulte, la mise en situation
dans une nouvelle activité, est toujours éprouvante, car
elle interroge ou réinterroge. Surtout, quand les personnes
portent une attention au regard de l’autre, ce qui est
souvent inévitable et remet en question alors notre propre
image.

CD : Vos travaux se sont construits au fil du temps,
des expériences et des rencontres, mais avez-vous
connu des difficultés pour aboutir à ces projets, ces
réflexions ?
CA : Nous n’avons pas connu de difficultés particulières,
d’une part en raison de notre implication dans les différents
secteurs : université, Aïkido ou vie professionnelle, d’autre
part en raison de nos qualifications dans ces différents
milieux (Brevet d’État et grades). Même si je suis diplômé en
psychomotricité, j’utilise une activité sportive règlementée
qui nécessite d’y avoir été formé.

IC : L’utilisation d’un art martial n’est pas non plus nouvelle
dans notre domaine. Beaucoup de travaux ont été réalisés
en amont ; tous les ans, des mémoires sont rédigés sur les
arts martiaux quels qu’ils soient (karaté, judo, capoeira).
Dans mon expérience auprès de patients adultes porteurs
de handicaps psychiques, les difficultés pour utiliser
des exercices inspirés de l’Aïkido sont liées à la peur
des patients. Ceux-ci craignent souvent de faire mal à
leur partenaire, ils sont dans une peur du contact. C’est
une des problématiques soulevées par l’Aïkido et ces
difficultés peuvent être dépassées par le biais d’exercices
à mettre en place par cette médiation.
CD : Qu’envisagez-vous maintenant que le projet est
lancé ?
CA : L’évaluation de ce projet ne pourra se faire qu’après
un an de mise en application de l’Aïkido dans les travaux
dirigés, et avec les retours que les étudiants feront de leurs
stages. Il nous faudra mesurer les bienfaits de l’Aïkido
dans le comportement des patients. Les patients ne
seront jamais des Aïkidokas aguerris, ce n’est absolument
pas l’objectif, mais l’intérêt est de trouver de nouvelles
modalités d’intervention des psychomotriciens pour aider
les patients à retrouver un peu de sérénité, de gérer ou
d’apaiser leur comportement, leurs émotions.
CD : Votre réflexion, vos projets ont une résonance
particulière au sein de la fédération puisque la
commission Formation, en partenariat avec celle
du handicap, travaille justement à l’organisation
d’une formation pour accompagner et former les
enseignants à l’accueil des publics à mobilité réduite.
Qu’en pensez-vous ?
CA : C’est en effet une très bonne initiative. L’Aïkido a
beaucoup à apporter à tous les types de publics, qu’il
s’agisse de personnes en situation de handicap ou non
d’ailleurs. De nombreuses initiatives sont réalisées au
sein de la fédération mais nous en parlons peu. C’est
réellement dommage.
CD : La question de la mutualisation est en effet un
enjeu majeur pour notre fédération, et notamment
pour accompagner quotidiennement les acteurs de
l’Aïkido. Donc, si l’on vous proposait de nous faire un
retour de votre démarche ou de travailler avec nous
sur le projet de formation handicap, répondriez-vous
présent ?
CA : Oui, bien sûr, le temps de rassembler tous les
résultats et analyses de cette année d’expérimentation.
Pourquoi pas en effet.
CD : Un grand merci, on vous souhaite bonne
continuation dans vos projets.
CA : Merci à vous.

Entretien réalisé par Cécile DEMEURE,
Chargée de la Formation et la Communication
au siège fédéral de la FFAAA
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Focus Technique

O

Équilibre et centrage

n évoque souvent la nécessité de développer
l’équilibre et le centrage durant la pratique, étant
sous-entendu que l’on parle de Tori. Tout pratiquant
alternant constamment les deux rôles, il est évident que cet
axe de travail concerne tout autant Uke.
Une proposition de progression sur ce thème sera présentée
ici.
La première mise en place passe
par le Tenkan sur Katate Dori.
L’accent sera mis sur la capacité de
Uke à garder la saisie, et donc sans
doute à se déplacer légèrement
pour se rééquilibrer, et fléchir pour
faire descendre le centre. L’idée est
d’apprendre à placer les appuis et
l’équilibre, malgré la contrainte de garder la saisie (cf. Photo).
Tori prolongera ensuite ce travail en se déplaçant après le
Tenkan (en dirigeant Uke en avant ou en rotation), avant
de reposer le poids pour revenir au travail ci-dessus. La
reprise d’équilibre pour Uke est plus inattendue et puissante,
renforçant ainsi la sensation correcte.
Après ce travail de reprise d’équilibre, on abordera le centrage
et la reprise d’équilibre en rotation. En restant sur Katate Dori,
Uchi Kaiten Nage peut servir de base de travail : après le
Tenkan, Uke sera emmené cette fois dans une large rotation,

l’obligeant à utiliser le balancier des jambes pour conserver
au mieux son équilibre.
Ce maintien de l’équilibre ou
de la reprise d’équilibre pourra
ensuite être accentué sur de
belles techniques en rotation,
comme par exemple Ryote
Dori, Irimi Nage avec un grand
pivot intérieur (cf. Photo).
Les principes étant interdépendants, il y a bien sûr des
aspects de distance, timing, prise d’angle qui entrent en
compte dans les exercices proposés pour que le centrage
et le travail d’équilibre aient un sens et soient efficaces.
Il est possible de prolonger cette progression par le travail
des balanciers du corps (comment les jambes équilibrent
une descente du buste, comme sur Ikkyo, Irimi Nage par
ex), puis des Mae Ukemis, afin de renforcer petit à petit la
prédominance de la sensation du centre dans la pratique
des Uke.
Fabrice CROIZÉ
5eme Dan – DEJEPS et Membre du CTN

Focus Médical

L’hypertension artérielle est probablement
sous-estimée chez les pratiquants d’Aïkido.

L

’enquête de santé réalisée en juin 2014 auprès des
licenciés nous apporte des informations sur leur
statut en particulier cardiovasculaire.
À la question “Êtes-vous suivi pour hypertension artérielle ?”,
nous avons reçu 781 réponses dont 45 positives.
D’après une publication de l’Institut National de
Veille Sanitaire (INVS), (http://www.invs.sante.fr/
beh/2008/49_50/#2) la prévalence de l’hypertension
artérielle en France est de 31 % pour les adultes entre 18
et 74 ans. Pour notre population d’aïkidokas, la prévalence
calculée est seulement de 45/781 soit 6 %.
Les études montrent l’effet bénéfique de l’activité sportive
sur l’hypertension artérielle, ce qui pourrait expliquer notre
faible taux de 6 %. Mais l’étude de l’INVS révèle aussi que
près de 50 % des hypertendus ignorent qu’ils le sont ! Il s’agit
donc très probablement d’une sous-estimation du nombre
réel de pratiquants hypertendus. Cela pourrait concerner
notamment les femmes, puisqu’elles représentent environ
25 % des pratiquants ayant répondu, mais seulement 15 %
de ceux ayant déclaré une hypertension, alors qu’on devrait
avoir à peu de choses près la même proportion.

Par ailleurs, plus l’âge avance, et plus il y a d’hypertendus,
ce qui est conforme à ce qui est connu sur cette pathologie.
Il faut savoir qu’il est dangereux de pratiquer une activité
physique lorsqu’on a une tension artérielle mal contrôlée.
En effet, même si l’activité physique a sur le long terme des
bénéfices sur la tension artérielle, les effets “immédiats”
de l’activité physique sont au contraire d’élever la tension,
de façon parfois très importante.
Une hypertension artérielle non traitée ou mal traitée
va être à l’origine de complications, en particulier:
complications cardiaques avec insuffisance cardiaque et
risque d’infarctus, complications rénales avec insuffisance
rénale, et complications neurologiques avec les accidents
vasculaires cérébraux dont les premiers symptômes sont
trop souvent négligés (engourdissement du visage, d’un
bras ou d’une jambe, difficultés à parler, perte d’équilibre,
perte de la vision d’un œil…).
Il est donc nécessaire de faire contrôler sa tension
artérielle auprès de son médecin au moins une fois par
an, et ce même si on se sent bien !
Dr. G. BERLING, M. F. GACOGNE, Dr. F. GALTIER.
Correspondance : medecin.federal@aikido.com.fr
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Aïkijeux

Aïkijeux
Labyrinthe

Aide Takashi à retrouver le chemin du dojo

Retrouve de quel sport
il s’agit ?
Relie le nom du sport
à la bonne image

AÏKIDO

KENDO

TAÏ CHI

BOXE

Solution : image 1 : Boxi, mage 2 : Karaté, image 3 : Taï Chi; image 4 : Kendo, image 5 : Aïkido

KARATÉ

Coloriage

Amuse-toi à colorier ces deux figures
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