
Keiko
Le journal de la ligue de Provence 
d’Aïkido

Edito

L'année 2016 commence, et avec elle le quatrième 
numéro de notre revue "keïko" arrive.

J'en profite donc pour vous souhaiter à tous et toutes 
une excellente année, pleine de joie et de bonheur.

Un grand remerciement à Aurélien BUFFET pour la 
qualité de son travail et son investissement dans la 
conception et la réalisation de ce magazine.

2016, sera pour nous aïkidokas provençaux une 
année d'exception avec la venue dans notre ligue du 
troisième Doshu Moriteru UESHIBA les 4 et 5 juin 
prochains pour un stage en hommage à TAMURA 
Shihan. L'occasion de nous mobiliser un maximum 
pour promouvoir au travers de cet événement notre 
discipline.

En plus du traditionnel article de notre commission 
technique, vous retrouverez dans ce numéro un texte 
sur la préparation du stage de juin en direct du Hombu 
dojo de Tokyo, mais aussi un émouvant témoignage 
de Yvette AVY sur les débuts des cours dispensés par 
Sensei à l'AUC d'Aix-en-Provence. 

Présentation aussi d'un de nos jeunes cadres 
régionaux Julien NAVARRO et des clubs de La Fare 
les Oliviers (13) et Gap (05).

Je vous souhaite une très bonne lecture et vous 
donne rendez-vous sur les tatamis.

Fabrice Cast 

Président de la Ligue de Provence FFAB
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Remerciements :  Tout le comité directeur, Gilbert Girard, Aurélien Buffet, Julien Navarro ,Yvette Avy,  
Charlotte Petit et tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce numéro 4  
Crédits photo :   Mattias Fiocchi, Antoine Poydatz, Aurélien Buffet,Fabrice Baud
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Le thème de la saison 
Par Luc Bouchareu

Pour la saison 2015/2016, la 
commission technique de la ligue de 
Provence choisit de mettre l’accent sur 
le Zanshin, la vigilance.
 
Lors de chaque début de saison la 
Fédération communique aux Chargés 
d’Enseignement et aux ligues les points 
à particulièrement travailler. Ces thèmes 
permettent de préciser son identité.
Depuis deux saisons, c’est l’étiquette, 
reïgi saho, qui a été proposée à notre 
réflexion, notre travail.
Reigi saho est une fondation qui nous 
permet d'exercer notre Shiseï, d'exercer 
notre attention et de nous donner un 
sens du Ma-aï.
Afin de coller au mieux aux particularités 
de notre ligue, le comité directeur dresse 
chaque année un bilan de nos actions, 
un bilan des observations notées lors 
des passages de grades.
Nous avons mis l’accent, durant trois 
saisons, sur la condition physique, la 
fluidité, la relation Aïté-Tori. Les bons 
résultats aux passages de grades et les 
retours positifs des différents 
intervenants aux stages organisés par la 
ligue nous confortent dans nos choix et 
une nouvelle option de travail est 
choisie : le zanshin.
 

Zanshin signifie laisser son esprit (ou 
cœur) ouvert. Au côté pragmatique qu’on 
a appelé « vigilance », on rajoute ici une 
dimension plus mentale (voire spirituelle) 
avec la notion d’esprit ouvert, 
d’esprit prêt. C’est à dire être prêt à tout, 
l’esprit libre de toute contrainte ou idée 
préconçue.
Pour Minoru Kiyota, enseignant de 
kendo,  zanshin signifie vigilance 
soutenue.
Il emploie cette belle image de « ne 
jamais quitter le navire », c’est à dire ne 
jamais se relâcher, ne jamais 
abandonner, ne jamais laisser voir une 
ouverture, constamment rechercher les 
ouvertures de l’adversaire et être capable 
de lancer instantanément une attaque en 
transformant une défense en attaque.
Minoru Kiyota va même plus loin en 
écrivant que zanshin est une attitude qui 
doit s’appliquer à tout moment au dojo, 
permettant d’être réceptif et de 
progresser dans la voie étudiée. Pour lui, 
le pratiquant de kendo doit être capable 
de mettre en application tout 
l’enseignement qu’il reçoit, même quand 
il n’est pas en situation de combat. Donc, 
du salut initial jusqu’au salut final de 
l’entraînement, le pratiquant devra être 
zanshin : avoir l’esprit ouvert, réceptif à 
l’enseignement et à tout ce qui l’entoure.
Du kendo à l’aïkido, le pas est facile et on 
voit combien le thème de la fédération et 
celui choisi par la ligue marchent ici de 
pair.
Cette notion a déjà fait l’objet d’un 
précédent article dans la revue Keïko.
 

COMMISSION TECHNIQUE● ● ● 

Afin de communiquer ce thème à tous 
les intervenants de la ligue, une 
rencontre organisée au dojo 
Shumeïkan à Bras a eu lieu le 
dimanche 13 septembre.
Cette journée de travail a donc réuni 18 
de nos hauts gradés pour un Keïko très 
exigeant et formateur.
L’ambiance du dojo Shumeïkan, le haut 
niveau de pratique, la convivialité de la 
rencontre ont fait de cette journée un 
rendez-vous incontournable pour les 
saisons prochaines. Cette occasion de 
se rencontrer permet de mettre à 
l’épreuve sa recherche, permet aussi 
d’accueillir de futurs cadres. 

Photo Sarah delli Gatti

Le programme de la commission 
« jeunes » a également été abordé.
 
Une nouvelle date a déjà été fixée l’an 
prochain pour reconduire cette action.

Luc Bouchareu 
Shihan, 6° dan aÏkikaï,CEN FFAB
Responsable Commision Technique  
ligue de Provence



Une mobilisation
massive au Puy
98 enfants se sont retrouvés le dimanche 17 janvier au Puy-Sainte-Réparade pour le 
premier stage de la saison.

Cette importante mobilisation montre l'envie des clubs de participer à la vie de la ligue. 
En effet, tout les départements étaient représentés, y compris les plus éloignés qui ont 
fait l'effort de se déplacer.
Tous les enfants ont pratiqué avec intensité, joie et entrain jusqu'à la fin de la journée 
et ce malgré la fatigue.

Les stages enfants prennent une toute autre dimension quand des enfants de clubs 
éloignés peuvent se retrouver sur un même tatami.  Alors bien évidemment, ce n'est 
pas toujours le cas mais la découverte de l'autre reste un point fort de ces rencontres. 

On me dit souvent :« Mes élèves pratiquent ensemble, sépare les ! ». Cette démarche 
doit venir du pratiquant. Il est intéressant de transposer cette réflexion aux pratiquants 
adultes : n'est-il pas difficile de ne pas juger la personne qui vous salue pour la 
première fois ? Il est jeune donc il est inexpérimenté, il est ancien donc je vais 
m'ennuyer, il n'a pas de hakama donc il est débutant… Choisissez-vous votre 
partenaire ou allez-vous vers l'inconnu ? 

Ceci pour dire qu' il leur faut peut- être du temps, revenir plusieurs fois en stage, revoir 
les camarades, pour un jour  franchir le pas. Aller vers l'inconnu est un exercice difficile 
et je préfère susciter l’intérêt d'un jeune à la pratique (techniques, chutes, ...) plutôt 
que de l'obliger à aller vers un autre camarade, car c'est par la pratique que le pas 
vers l'autre se fera naturellement. 

Le rôle de l'enseignant est de susciter l’intérêt de la découverte qu'elle soit technique 
ou humaine. Les objectifs de l'Aïkido enfants ne sont pas que physiques mais aussi 
mentaux et ces stages peuvent jouer un gros rôle de sociabilisation. Mais laissons le 
temps au temps.

Ne soyons pas trop exigeants envers les enfants, l'important est avant tout qu'ils 
prennent du plaisir à pratiquer l'Aïkido.

Aurélien BUFFET
Membre de la commission jeune

  

COMMISSION JEUNES ● ● ● 



Les débuts de l'Aïkido
«L'AUC d'Aix-en-Provence»

Après le cours, il y avait le passage obligé au café Le D'Orbitel, rendez-
vous des étudiants, où les pratiquants se retrouvaient, souvent avec 
Sensei, pour refaire le cours, et le monde. 

À ce moment-là, l'exaltation de la découverte et l'enthousiasme 
dominaient… Que de souvenirs ! Il faut savoir que cette aventure a duré 
une trentaine d'années, jusqu'à la création de Shumeikan à Bras, en 1995-
96, date à laquelle Sensei  arrêta à l'AUC. Ce cours à Aix aura permis à 
beaucoup, étudiants essentiellement, de découvrir l'aïkido et Sensei !
Nombre d'anciens, partis ou présents, fréquentèrent assidûment ce cours 
du mercredi, durant des années. 
« Je me sens très privilégiée d'avoir vécu cette période avec Jean-Paul à 
partir de 1971, et d'avoir fréquenté ces lieux et ces gens...»

Yvette Avy

Témoignage de Yvette Avy 

TÉMOIGNAGES ● ● ● 

Jean-Paul Avy eut l'initiative, avec 
Robert Perronet, de créer une section 
d'aïkido dans les activités sportives 
universitaires dès 1966-67 (année où 
il était encore étudiant en Lettres 
Modernes a Aix), et invita Sensei en 
1967-68 à y venir faire cours le 
mercredi soir. Par la suite, Sensei 
viendra 2 fois par semaine. 

Pour la petite anecdote, les 
pratiquants payaient chacune de leurs 
participations en espèces (billets et 
pièces de monnaie), que Jean-Paul 
rassemblait dans une enveloppe qu'il 
donnait à Sensei à la fin du cours. 
Jean-Paul a souvent évoqué avec moi 
ces débuts artisanaux et fébriles, tant 
ils étaient tous stressés et émus 
d'avoir le maître pour eux tout seuls.

Au début, les cours avaient lieu 
dans un préfabriqué à la fac de 
droit, puis dans un local à Coton 
Rouge, et pour finir à L'AUC, au 
Pont de l'Arc, dans un beau local 
qui abrita ces cours pendant des 
années, toujours dans le contexte 
universitaire.

Jean-Paul avait convaincu son 
ami Michel Prouvèze, de venir 
avec lui partager cette expérience, 
ce qu'il fit, et ce dernier ne tarda 
pas à être conquis. Pendant les 
premiers temps ils avaient la 
possibilité de s'entraîner tous les 
jours, entre 12h et 14h, même 
sans Sensei, qui leur disait de ne 
faire que ce qu'ils savaient, et que 
ça irait très bien !



Sortir de l’ambiguïté 

Ambiguïté dans sa distance au partenaire, dans nos déplacements, 
dans notre technique... 

Et pour cela, seule « la mise à l'épreuve» que représente les passages 
de grade mais aussi les stages permettent ces ajustements qui font 
cruellement défaut lorsqu'on oublie de sortir de sa zone de confort.

Gardons toujours en tête que l'aïkido est un budõ : « la voie pour 
arrêter la lance » ; et qu'en ne respectant pas son esprit "On ne 
sortira de l’ambiguïté qu'à ses dépends"
Dans le dojo comme dans la vie.

Ivan Vibert
4ème Dan

Par Ivan Vibert 

RÉFLEXIONS ● ● ● 

En comprenant l'importance des 
stages comme suivie de formation.

Il est rassurant de constater la bonne 
fréquentation des stages adultes en 
ce début de saison, l'engagement et la 
qualité du travail des participants ainsi 
que la bonne ambiance qui s'en 
dégage.

Bien qu’il ne soit pas simple de 
concilier vie familiale, professionnelle 
et les cours suivis en clubs, il est 
agréable toutefois de noter que la 
grande majorité des participants aux 
différents stages saisissent ces 
moments comme un réel temps de 
formation et de remise en question, et 
non uniquement comme la seule 
possibilité d’avoir le nombre légal de 
tampons sur leurs passeports afin de 
pouvoir se présenter à un grade.

Ces stages, qu'ils soient dispensés 
par des cadres fédéraux ou de ligues, 
sont l'occasion de compléter 
l'enseignement reçu en club. Le 
pratiquant peut perfectionner ses 
acquis par l'approche personnelle de 
l'intervenant, et donc accepter de 
remettre en question certaines 
habitudes qui bien souvent freinent 
l'évolution et faussent l'idée que l'on a 
de son travail.

Sortir de l'ambiguïté c'est aussi 
réaliser l'importance et la valeur des 
passages de grade.

Non pas pour satisfaire l’ego mais 
seulement pour se situer dans sa 
propre progression.

Malgré le coté rébarbatif, stressant 
et souvent fatiguant d'une bonne 
préparation, on en sort toujours 
avec le recul, grandi et aguerri.
Quant à l'examen, il devra marquer 
l'avant et l'après, et remplir le 
participant de cette fierté humble 
de l'effort accompli. Mais aussi et 
surtout de lui permettre de se 
rendre vraiment compte du chemin 
qu'il reste à parcourir.

Car de l'univers rassurant que peut 
représenter quelque fois le dojo, on 
se prend souvent pour ce qu'on 
n'est pas :
On s'habitue à travailler toujours 
avec les mêmes personnes. 
On refuse le travail de l'autre sous 
prétexte qu'il ne correspond pas au 
nôtre et l'on se met vite dans la 
position de celui qui sait alors que 
bien des fois, l'attitude comme la 
technique ne sont pas correctes.

En aïkido il faut donc 
systématiquement lever ces 
ambiguïtés qui laissent croire qu'on 
fait juste :
Ambiguïté dans nos attaques, 
celle que l'on donne ou que l'on 
reçoit...



Doshu en Provence
4 et 5 Juin 2016 

La Provence aura l'honneur d'accueillir les 4 et 5 Juin 2016, Doshu Moriteru 
Ueshiba, lors d'un stage en Hommage à Tamura Shihan.

C'est dans cet objectif que durant des vacances organisées à 
titre personnel au Japon en Octobre 2015, Fabrice Cast, Ivan 
Vibert et moi-même avons eu le privilège d'être reçus à l'aikikai 
so Hombu Dojo de Tokyo pour interviewer Doshu.
L'objectif de cette entrevue était de recueillir ses impressions 
sur sa prochaine venue en France, ainsi que sur notre pratique 
inspirée par Tamura shihan.

Doshu s'est montré touché par cette démarche et nous a confié qu'il avait hâte 
de revenir en France et de rencontrer à nouveau les pratiquants français. En 
effet, sa dernière venue pour la FFAB remonte à 2000, Tamura sensei avait co- 
animé le stage avec lui. 
C'est avec beaucoup d'émotions que Doshu animera ce prochain stage.
Sur deux jours, il sera ouvert à tous, y compris aux enfants qui auront un espace 
de pratique dédié. Pour les adultes, ce sera une opportunité rare de rencontrer le 
responsable mondial de l'Aikido. 

Cet événement sera l'occasion de montrer au grand public que l'Aikido regroupe 
de très nombreux pratiquants. Par ailleurs la Provence est une région qui a joué 
un rôle important dans l'histoire de l'Aikido, et elle sera encore une fois sur le 
devant de la scène mondiale en recevant Doshu. Nous comptons sur vous, 
Provençaux, pour que les 4 et 5 juin 2016, nous marquions encore une fois 
l'histoire de l'Aikido en faisant de cet événement une grande fête, qui de surcroît 
sera une excellente vitrine pour l'Aikido et la FFAB. 

Un film de l'interview au Japon est en cours de finalisation, il inclura des images 
inédites d'un cours de Doshu à l'Aikikai. Il sera diffusé sur le site fédéral dans les 
prochains mois.

En attendant, réservez dès maintenant vos places pour les 4 et 5 Juin 2016 sur 
le site entièrement dédié à l'événement :
www.aikidoffabpuysaintereparadedoshu2016.fr

Restez attentifs, de nombreuses surprises vous attendent dans le cadre de la 
préparation du stage.

Aurélien BUFFET

STAGES ● ● ● 

Par Aurélien Buffet

Le saviez-vous ?
Après plusieurs 
propositions 
soumises par 
Fabrice Cast, 
c'est Doshu lui 
même qui a 
choisi l'affiche du 
stage.

http://www.aikidoffabpuysaintereparadedoshu2016.fr/


Un provençal interviewé
dans le journal national 
de la SNCF  
Qu'est ce qu'une passion? En son sens le plus strict, elle se définit comme un 
sentiment intense envers quelque chose. Certaines personnes resteront 
insensibles, tandis que d'autres la vivront à 100%.
 
Nous avons présenté dans le numéro précédent de l'Eko, Nicolas Grilhères 
passionné de voile, aujourd'hui c'est Julien Navarro, assistant spécialisé WAN à 
l'ASTI qui nous fait découvrir sa passion: l'Aikido!
 
C'est à l'âge de 5 ans que Julien fait ses premiers pas dans cette discipline au 
club de Gignac la Nerthe : "J'ai eu la chance de m'entrainer pendant près de 10 
ans avec le disciple du fondateur de l'Aikido, Maître Tamura qui est venu 
s'installer en France afin de développer la pratique de l'Aikido."
 
A présent Julien est membre de l'école nationale d'Aikido, professeur de ligue et 
c'est l'un des plus jeune gradé de France. L'élément déclencheur pour son 
engouement pour l'Aikido? "ce qui m'a impressionné c'est lorsque Maitre Tamura 
une personne si petite et si frêle est arrivé à me faire tomber sans aucune 
difficulté !"
 
"Lorsque je rentre sur le tatami je vis l'instant présent, il n'y a plus de temps. 
L'aikido n'est pas un sport de combat, c'est un Budo. D'un point de vue technique 
c'est une manière d'appréhender son partenaire en controlant son équilibre, d'un 
point de vue humain c'est une méthode d'éducation..."
 
Cette sensibilité accrue à l'aikido à forgé le caractère de Julien "Il n'est pas 
nécessaire d'être toujours dans l'opposition et dans mon travail je mets en 
application ces principes de l'Aikido. C'est un véritable atout dans la vie de tous 
les jours. Sur le tatami je m'exerce en fonction de l'individu que j'ai en face de 
moi et au travail c'est pareil, je m'adapte à chacun et j'apprends à faire avec ce 
que j'ai."
 
Vous souhaitez en savoir plus sur cette voie martiale? Julien donne également 
des cours à l'Aikido club de Gignac le Nerthe, affilié à la Fédération Française 
d'aikido et de budo.
 

Julien Navarro

INTERVIEW● ● ● 



Zoom sur :
L'Aikido club de Gap

Le club Assoçiation Gapençaise d'Aïkido a été créée par Christian LESCURE 
en 1998.
Il a été difficile d'obtenir une salle auprès de la Mairie de Gap compte tenu du 
nombre de clubs de sport dans la ville élue en 2013 « ville la plus sportive de 
France ».
Au fil des années, un noyau dur s'est formé et permet ainsi de pratiquer et de 
progresser dans une ambiance chaleureuse. Le club réunit à ce jour 30 
pratiquants.
L'enseignement est dispensé par trois professeurs, deux brevets fédéraux 
3°Dan Thierry LESCURE et David DESMARS, et un brevet fédéral 2°Dan 
Philippe BRUN.  Deux nouveaux brevets fédéraux sont en formation.
Depuis sa création, les professeurs vont parfaire leur technique et leur 
enseignement au club de Château-Arnoux et bénéficient de la bienveillance de 
Jean-Paul Brunel.
Les liens amicaux sont importants avec les clubs d'Embrun et de Guillestre.

Le dojo se situe Rue des Trois Frères Dorche à Gap.
Les entraînements ont lieux les mardi et jeudi de 19H00 à 21H00.
Site web : aikido-gap.blogspot.fr 
Contact : 07 89 51 59 12.
                06 78 13 75 21.

VIE DE LA LIGUE ● ● ● 



Zoom sur

l'Aikikai Farens
Tout a commencé quand deux amis se sont retrouvés sur les tapis Berrois sous 
l'enseignement d'Alex Dilelio 5ème dan.
Après dix années de pratiques intensives au sein de ce club, et le B.F en poche, 
nous décidons de monter notre propre dojo. Le club de la Fare les Oliviers fait son 
apparition et s'attache à pratiquer avec autant de passion.
Durant notre première saison le club comptait une vingtaine d'adhérents,  4 ans 
après, 45 adhérents nous ont rejoint, dont 20 enfants et déjà 2 Shodan et 2 
Nidan !
En partenariat avec Berre et les Ailes sportives de st Victoret, les membres 
peuvent pratiquer dans ces 3 clubs quotidiennement.
Nous organisons de nombreux stages au Dojo et participons aux stages de ligue 
et fédéraux. Nous essayons de faire en sorte que le club soit aussi actif et 
convivial que possible.
Le bureau est composé de 3 personnes dont les 2 professeurs et un pratiquant du 
club.
Les professeurs sont Patrick TAVOLARA 3°DAN BF et Fabrice BAUD 3°DAN BF
Les cours pour les enfants sont dispensés le Mercredi de 17h30 à 18h45 
Les cours pour les adultes quant à eux sont dispensés le Mercredi et le Vendredi 
de 19h00 a 20h30 
Le dojo se situe au Gymnase Paul Doumer à La Fare les Oliviers
web: www.aikikaifarens.fr
mail :aikikai.farens.club@gmail.com

                

VIE DE LA LIGUE ● ● ● 

http://www.aikikaifarens.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:aikikai.farens.club@gmail.com


Quelques photos du stage 
en hommage à J-P Avy

VIE DE LA LIGUE ● ● ● 

Patrick Jubault, kokyu nage

Michel Prouvèze, iaido

Claude Pellerin et Fabrice Cast
138 pratiquants réunis pour 
l'hommage à Jean-Paul



Les prochains rendez-vous
de la saison 2015/2016

STAGES ● ● ● 

Calendrier des prochains rendez-vous

Samedi 30 
Janvier Ouvert à tous 

Pellerin-
Prouveze-

Jubault

Manosque(
04) Journée

Dimanche 
28 Fevrier Ouvert à tous Gayetti Carpentras 

(84) 9h-12h

Samedi 5 et 
6 Mars Fédéral Sans

Avignon

(84)

Après midi 
et matinée

Dimanche 
20 Mars

Prépa 1-2 
Dan

Balsan-
Jubault-
Orlando

Sorgues

(84)

9h-12h

15h-18h

Dimanche 3 
Avril Ouvert à tous

Jubault-
enseignants 

du 05

Embrun 
(05) Journée

Dimanche 9 
Avril Ouvert à tous

Belayashi-
Llaveria-
Morelle

Gignac 
(13) Journée

Samedi 4 et 
Dimanche 5 

Juin
Ouvert à tous

Doshu
Pellerin
Milliat

Pertuis (84)
Le puy 
sainte 

réparade 
(13)

Week-end

Le calendrier  des stages  de la ligue  pour les 4 prochains mois .

Une annonce ? Une suggestion  d’article ? Une photo de stage que 
vous souhaitez nous communiquer ? 
Ce journal est aussi le vôtre !!! alors n’hésitez pas à nous 
contacter : keiko.provence@yahoo.fr

Le calendrier est en téléchargement sur le site de la ligue :
http://www.aikidoprovence.com

. 



Inscriptions sur 
www.aikidoffabpuysaintereparadedoshu2016.fr

http://www.aikidoffabpuysaintereparadedoshu2016.fr/
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