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Le Journal de notre Ligue

         Afin de permettre le développement de la Ligue dans les meilleures conditions possibles 
et lui promettre un bel avenir, nous nous proposons de travailler à de nombreux projets.
      Ainsi, nous souhaitons mettre en place un collège technique régional représentatif des 
gradés de notre région tout en restant dans le cadre de nos instances fédérales.

         Il nous tient à cœur de nous appuyer sur les Codeps, d’encourager le développement 
des clubs, de faciliter les passages de grade par des préparations adaptées, encourager le 
passage de diplômes par de nombreux pratiquants.

Nous aimerions également maintenir auprès des enseignants diplômés un accompagnement  
pour le développement de leur club et les soutenir dans leur formation.

            Il est important pour nous de sensibiliser nos instances nationales à la décentralisation 
de stages, de formation (etc...) dans notre région, à soutenir les passages de grades et de 
diplômes, à s’appuyer sur des générations d’expérience et à favoriser les jeunes enseignants.
Tous ces efforts doivent permettre la transmission des valeurs de notre discipline.
        Nous pensons qu’il est important d’utiliser les moyens de communication comme le site 
internet ou la page Facebook pour que la Ligue soit à porter de tous, et qu’elle puisse ainsi 
communiquer un maximum d’informations, de manière claire et rapide.
Le journal de Ligue va lui même nous permettre de nous retrouver !

Merci à vous tous pour votre engagement, Président(e)s de Codeps, de Clubs, Enseignants 
et pratiquants, vous êtes la vitrine de notre Ligue.

Toute l’équipe et moi-même restons engagés dans notre rôle de bénévoles, à votre écoute.
Ensemble, faisons vivre les idées et les projets au sein de la Ligue !

L’éditorial du bureau
Par Francisco Diaz

Président de la ligue Languedoc Roussillon
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Une invitation en or
Grâce au partenariat actif engagé avec le Conseil général de l’Aude, le Codep11 a été convié à la soirée 
des champions de France organisée le 5 juillet dernier au château de Villegly pour célébrer les disciplines 
sportives  et leurs athlètes médaillés de la saison : une occasion en or pour une démonstration  des 
facettes de notre discipline non olympique et non compétitive, devant un parterre choisi d’élus et de 
responsables sportifs ou associatifs, très impressionnés par nos 3 aïkidokas du club de la MJC de Narbonne... 

Bénévolat et pratique intergénérationnelle à l’honneur
Pour représenter les valeurs de l’aïkido, c’est le dynamique club 
de Narbonne, dirigé par sa présidente Pascale Morini-Garcia qui 
a en effet été désigné par le Bureau du Codep11.
Tout d’abord une pratiquante de 10 ans 1/2, Anaïs Roques, en-
traînée dans la section jeunes du club narbonnais par  Dominique 
Peinturier depuis quelques années (10 ans et déjà 6 licences!),  
très assidue aux cours et aux stages départementaux (son pas-
seport sportif l’atteste!), et qui a montré qu’une toute jeune fille 
pouvait pratiquer avec aisance et concentration devant un public 
attentif avec un grand : Nicolas Marty, 4°dan, BE, 38 ans, ensei-
gnant du club et vice-président du Codep11 , lequel a ensuite 
enchaîné pour le travail des armes avec Robert Rivière, 4° dan, 
BF, 66 ans,  lui aussi enseignant du club, et qui s’est vu remettre 
avec beaucoup d’émotion la médaille du bénévolat parmi d’autres 
lauréats. Trois générations d’aïkidokas en harmonie sur le parvis 
rocailleux d’un petit château - bonjour les ukemis !- et qui ont 
médusé l’assistance par leur prestation impeccable et rigoureuse : 
l’aïkido, une discipline martiale japonaise traditionnelle, sans 
compétition (?) dont beaucoup n’avaient jamais entendu parler 
mais dont beaucoup auront retenu le nom et l’image fluide.

Représenter et promouvoir
La reconnaissance de notre discipline passe 
aussi par la participation aux événements 
sportifs, par les nombreuses réunions de 
toutes sortes auxquelles nous sommes 
conviés par nos partenaires institutionnels, 
sans jamais nous lasser ni déclarer forfait : 
être vus pour être reconnus fait partie de 
notre promotion nécessaire, et quand sont 
promus et mis en lumière nos pratiquants 
assidus, bénévoles, jeunes, féminines, ensei-
gnants dévoués, la reconnaissance n’est pas 
un vain mot : nous ne sommes pas dans 
la course aux honneurs, mais retrouvons 
un sens de l’honneur qui ne peut que nous 
honorer.

L’aïkido audois à l’honneur 
dans une soirée de champions

Par Béatrice Navarro
Photos :Gérard Roques
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3Irimi et Tenkan
Un couple sur qui on peut compter

Il n’est rare que les grands sensei démarrent leurs  stages d’Aïkido par Irimi Tenkan. Pourquoi une 
telle insistance ? Ces 2 principes fondamentaux vont nous structurer tout au long de  notre pratique. 
Ils sont la clé de notre progression.

« Irimi » ouvrir la porte pour entrer
Irimi est formé par  « Iri », verbe qui signifie entrer et « Mi », nom qui signifie corps. Concrètement cela se 
traduit par une avancée vers le partenaire afin de prendre son centre de gravité. Cette action a pour but de 
surprendre l’attaquant ; elle va nécessiter une bonne appréciation de la distance et du temps (Ma-aï) ainsi 
que la rencontre (De-aï) avec Uke. Combien de fois avons-nous « raté » un mouvement  pour avoir déclen-
cher trop tôt ou trop tard la riposte ?
 Entre les deux, il y a « kami hitoé » ou « l’épaisseur d’une feuille de papier » selon Saotomé. Facile à dire, 
plus difficile à mettre en œuvre; cela nécessite une détermination à « monter sur le danger » afin de mieux 
se protéger. Cette action d’entrer sur le partenaire va annuler son attaque et nous permettre de reprendre 
l’initiative. 

« Tenkan » ouvrir la porte pour s’effacer
Le premier caractère de Tenkan fait référence à la 
notion de tourner ; quant au  second, il signifie le 
changement, la conversion, retourner la situation.
En pivotant, Tenkan va permettre au pratiquant de 
passer d’une situation délicate dans laquelle on est 
mis en difficulté, à une position plus favorable où l’on 
contrôle le centre du partenaire par une bonne ges-
tion de la distance et de l’angle. Réalisé trop tôt, le 
Tenkan vous expose à tourner le dos au partenaire 
qui se réorganisera pour poursuivre son attaque. 
Pratiquement cela se traduira par un pivot (les pieds 
des deux protagonistes au minimum sur le même 
plan) et une prise d’angle  permettant la connexion 
au centre du partenaire.

« Irimi –Tenkan » entrer pour s’effacer
Irimi et Tenkan pratiquées séparément peuvent aussi se combiner. Ces 2 notions s’apparentant au Yang 
(avancée vers uke) et au Yin (pivot d’esquive), vont souvent constituer dans notre pratique un couple 
technique permettant de s’adapter à l’attaque et de la maîtriser. La recherche de l’équilibre entre Irimi et 
Tenkan sera un but important de la progression dans la voie. L’atteinte de l’harmonie entre ces 2 éléments 
marquera une étape importante dans l’évolution de notre pratique de l’Aïkdo.

par Serge Grissi
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Les disciplines que regroupe la FFAAA ont chacune 
leurs spécificités, leurs nuances, leurs différences qui 
permettent de les distinguer.
Malgré les apparences, ces arts martiaux connaissent 
aussi de nombreux points communs. Ces « traits 
d’union » se manifestent à plusieurs niveaux, par 
exemple: le principe « aiki », la non-opposition, la 
maîtrise et la fluidité du geste, l’altérité puisque 
toutes ces disciplines se pratiquent à deux (au moins), 
etc.

L’histoire même de ces arts martiaux s’illustre par 
des personnages communs, entre autres Morihei 
Ueshiba et Sokaku Takeda.

Comme chacun sait, le terme Aïkido est adopté par 
Morihei Ueshiba en 1942. Trente ans auparavant, 
O Sensei fait la connaissance de Maître Sokaku Take-
da. Celui-ci lui enseigne le daïtoryujujutsu, art martial 
vieux de neuf siècles (an 1100).

Maître Ueshiba a ensuite retravaillé, réinterprêté cet 
art martial. Il  a incorporé d’autres jutsu, jusqu’à l’éla-
boration de l’Aïkido « moderne » que nous connaissons. 
Au cours de son cheminement, O Sensei a enseigné 
son art à plusieurs élèves, ceux-ci ont donc connu 
sa pratique à différents stades de sa réflexion et de 
sa maîtrise, quelque part entre l’Aïkijutsu et l’Aïkido.

Parmi eux, Maître Minoru Mochizuki qui sera l’un 
des pionniers de l’Aïkido. Sa grande connaissance 
des budo japonais l’aidera, plus tard, à développer sa 
recherche jusqu’à créer l’aïkido jujutsu du yoseikan. 
Certains pratiquants français seront séduits par la 
pluralité de son enseignement, dont Maître Alain 
Floquet , qui synthétisera en 1980 l’Aïkibudo.

Parmi les autres élèves d’O Sensei, il y a aussi Maître Masachi Noro, « délégué officiel  pour l’Europe et 
l’Afrique » en 1961. Celui-ci poussera ensuite plus loin sa quête, il s’ouvrira à des perspectives originales, 
des méthodes occidentales, et fondera en 1979 le ki no michi.

Cette rapide approche « généalogique », « phylogénétique » montre à la fois les racines communes de ces 
trois arts martiaux, de par leurs « ancêtres communs » et également leur originalité à travers le parcours 
singulier de chacun de leurs « descendants » animés du principe Aïki.

Naturellement, nous avons souhaité respecter une place dans notre nouveau journal au ki no michi et 
à l’aïkibudo. Nous serions ravis, si, pour les prochaines parutions, les pratiquants des disciplines citées 
acceptaient de nous faire partager leur art, en rédigeant un article pour ce journal. 
Nous vous en remercions par avance.

Des cousins pas si éloignés
Par Cyril Pelloin
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Quand et comment êtes-vous venu à enseigner l’aïkido ? ( votre parcours de prof)
J’ai, depuis longtemps, cherché à enseigner. En effet, je voulais être professeur d’Education Physique. La vie a fait 
que j’ai pris d’autres chemins professionnels. Et puis, il y a eu la rencontre avec l’Aïkido en 1979, en pleine période 
Bruce Lee ! A l’époque, j’étais plutôt branché ski et rugby mais, à 24 ans, j’étais aussi en recherche d’autre chose 
que la compétition et la performance. La pratique de l’Aïkido m’a conduit, petit à petit, à faire renaître cette envie 
de transmettre et donc d’enseigner. L’engrenage : Ecole des cadres, formation jury, stages divers, Brevet d’Etat 
en candidat libre (obtenu en 1996) et il s’est trouvé  que j’ai pu créer un dojo à Montpellier, réaliser un rêve qui 
a maintenant 12 ans. J’enseigne bénévolement. Le goût de transmettre, d’accompagner, de partager sont mes 
moteurs. C’est pourquoi j’essaie d’encourager celles et ceux qui ont envie de passer des grades, et/ou se former 
pour enseigner (tutorat Brevet Fédéral). Ainsi a-t-on pu constituer une équipe d’enseignants.

Y a t il des formes techniques que vous privilégiez dans votre pratique personnelle? 
dans votre enseignement ?                                                       
J’essaie de n’en privilégier aucune dans la mesure où elles sont toutes intéressantes : ce qui m’intéresse, c’est 
de chercher à comprendre comment elles se construisent et comment elles se réalisent. (Pour en savoir plus voir 
AIKIDO MAGAZINE  de décembre 2011-« Efficience et efficacité en Aïkido »). Par contre, en tant qu’enseignant et 
membre de jury de passages de grades 1er et 2eme dan, je mets l’accent sur des techniques redoutées à tort ou 
à raison – tout dépend comment elles sont abordées-(koshi nage et jugi garami) ou peu connues (sokumen irimi 
nage –sumi otoshi-uchi kaiten sankyo) .

A quel moment le professeur que vous êtes, se sent-il efficace dans sa transmission ?
C’est très simple ! Quand je vois des regards souriants au dojo !!! Plus sérieusement, il y a, pour moi, 2 aspects. 
D’abord pérenniser l’association…et cela dure maintenant depuis 12 ans. On a bâti une équipe d’enseignants aptes 
à favoriser cette pérennité grâce à un enseignement de qualité prodigué par des personnes qui ont fait l’effort de 
se former. Cela se traduit par un nombre de licenciés en progression mais surtout fidèles, désireux de prendre du 
plaisir dans la pratique et dans l’effort que cela requiert, mais aussi dans une ambiance amicale. Ensuite, évidem-
ment, les résultats aux passages de grades sont un bon moyen de mesurer cette efficacité. Enfin, la vraie question 
est : l’AIKIDO rend-il heureux ? J’aurais tendance à penser que oui…mais cela n’engage que moi !

Quels sont vos sources en aïkido ? ( votre parcours d’aikidoka perso)
Mes sources sont très diverses avec toutefois des repères forts. D’abord, il y a eu des lectures et des films sur 
l’Aïkido. A 25 ans, je recherchais autre chose que la performance sportive. Et puis, il y a eu des rencontres dans des 
stages avec différents Senseïs : Tamura,  Alain Guerrier, Christian Tissier, Franck Noël, Philippe Goutard, Gilbert 
Maillot, Bernard Palmier, Saotome Senseï,  Endo Senseï… Tous m’ont apporté quelque chose dans ma pratique. 

Quelles approches utilisez-vous pour enseigner l’aïkido à des kyus ?  A des yudanshas voire des 
professeurs ?
Les bases, toutes les bases et rien que les bases !!! Leur apprentissage conditionne bien sûr la qualité tech-
nique mais aussi la longévité de l’Aïkidoka dans sa pratique d’une vie ! (voir les problèmes de genoux !!). 
Comme une maison, il faut des bases solides (ukemis, irimi, tenkan etc.) et , comme dans une recette de 
cuisine, y incorporer des ingrédients petit à petit (qualité des entrées, des placements, le shiseï, le centrage, 
la fluidité, l’énergie). Evidemment, cela demande du temps, de la patience, de la persévérance et…de la 
sueur ! Parfois,, pour bien sentir un mouvement, le comprendre, j’aime bien pratiquer lentement, en « mode 
taïchi » ! Ma petite expérience du Taï Chi Chuan  m’a montré qu’il ne servait à rien d’aller vite (pour en finir !) 
si, en amont les ingrédients n’étaient pas en place (précision du geste, centrage, angle, souffle..).

Après 10 ans d’enseignement dans votre dojo, quels projets se dessinent pour la décennie à venir ?
Poursuivre ce que nous avons bâti ensemble en nous ouvrant sur l’extérieur car, pour ma part, je considère que 
l’Aïkido est dans la société et, à ce titre, a un rôle social à tenir. Nous avons des contacts avec une association de 
chômeurs, avec de  jeunes acteurs de théâtre, les idées ne manquent pas !...
D’un point de vue fédéral, et surtout au niveau régional, on espère voir aboutir le projet, porté via le CODEP34 
et  qui a été soumis à la fédé, de décentraliser les préparations BF et « évaluation jury » en Languedoc Rous-
sillon, sachant que notre région constitue un « réservoir » à fort potentiel de futurs cadres, car l’Aïkido a besoin 
d’enseignant(e)s formé(e)s et compétent(e)s. On ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait il y a 25 ans 
quand il y avait 500 licenciés en LR : aujourd’hui, nous sommes plus de 1 500... 
Aussi comptons-nous beaucoup sur l’action de nos instances régionales pour transformer l’essai !

Jean-Jacques Cheymol est enseignant à Montpellier (Escal34),4 ème Dan DEJEPS.

L’Interview de Jean-Jacques Cheymol
Propos recueillis par Cyril Pelloin
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  CALENDRIER     DES     STAGES
S A I S O N  2 0 1 2  /  2 0 1 3      FFAAA Languedoc Roussillon

Septembre Octobre Novembre Décembre

Le 16
Stage d’Aïkido validant

Codep 34

Les 13 / 14
Stage d’Aïkido de ligue

validant à Narbonne
+

Assemblée Générale

Les 20 et 21
Stage d’Aïkido validant

à Marvejols

Le 4
Stage d’Aïkido validant

Codep 34

Le 18
Préparation des grades

Les 24 / 25
Formation BF

à Marseille avec G. Maillot
Stage validant Codep PO

Le 24
Stage nationale d’Aïkibudo

à Aix en Provence

Le 25
à Toulon : 

Maître Floquet
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Pour plus de détails à propos des stages d’aïkido, rendez-vous sur :

www.aikido-france-languedoc-roussillon.fr
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Pour les stages d’aïkibudo rendez-vous sur : 

www.aikibudo.com

Pour les stages de  kinomichi rendez-vous sur : 

 www.kinomichi.com
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I N D I V I D U E L  - G R O U P E

Prise de parole en public • Management • Coaching de projets • Relation à l'Autre

by Guy Cholet

“Quand le corps ouvre la voie“

Ça fait 30 ans que je pratique sur le terrain, en contact permanent 
avec les chefs d’entreprises, cadres et commerciaux...

L’Analyse Transactionnelle ainsi que la pratique 
de l’Aikido m’ont permis de structurer ma méthode.

Guy CHOLET • 06 84 917 495 • formation@l-epicentre.com voir la vidéo sur l-epicentre.com

Cet espace vous appartient ! 

Merci de nous contacter au : 0 6  8 4  9 1 7  4 9 5  
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C r é a t e u r  d e  l a  «  C o m  S t a g i n g  »

A u b e  R o u g e  -  1 5 5  r u e  A .  B e a u  d e  R o c h a s  -  3 4 1 7 0  C A S T E L N A U  L E  L E Z

06 84 917 495 • Guy CHOLET • jecommunique@l-epicentre.com

C O M M U N I C A T I O N

C O N S E I L

S T U D I O - G R A P H I Q U E

I M P R I M E R I E

E N S E I G N E S

I N T E R N E T
L’

EP
IC

EN
TR

E 
- G

uy
 C

H
O

LE
T 

: 0
6 

84
 9

17
 4

95


