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Edito 

Je viens de finir de lire le numéro 3 de notre 

revue « Keïko » et c’est avec un immense plaisir 

que j’écris ces quelques lignes pour vous le 

présenter. 

Jacques BONEMAISON et Christian GAYETTI, 

tous deux Shihan et 7e dan nous livrent au 

travers d’interviews leur passion mais aussi des 

pistes de travail et d’étude en ce début de saison. 

Les articles de Luc BOUCHAREU (commission 

technique) et Alain Biehly (commission jeunes) 

complètent idéalement le tout. 

Notre Assemblée Générale de rentrée du samedi 

27 septembre 2014 m’a confortée encore plus 

dans l’idée que c’est ensemble que nous 

pourrons développer notre discipline…… 

  La revue « Keïko » est la nôtre, la vôtre, et mon 

désir est qu’elle devienne en plus d’un lieu 

d’expression un outil de réflexion pour chacun. 

  

 

 

Fabrice Cast 
5e dan aikikaï CEN FFAB 

Président de la ligue 
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Claude Pellerin Shihan 7ème Dan Aikikai  

CEN FFAB 



Interview  
Jacques Bonemaison Shihan  
7ème Dan Aikikai CEN FFAB 
Jacques BONEMAISON, Shihan, Chargé 

d’enseignement national, 7ème Dan Aikikai 

a accepté avec beaucoup de gentillesse, 

et en raison sans doute de son goût pour 

les conversations, de se prêter au jeu des 

questions-réponses un dimanche matin. 

Confortablement installés après un petit 

déjeuner revigorant, voici les propos que 

nous avons pu recueillir. 

Pendant les deux stages que tu as 

animés en Ligue de Provence cette 

saison, tu as insisté sur l'utilisation 

des armes en Aïkido sur lesquelles il 

ne fallait pas se tromper. Peux-tu nous 

rappeler quel est le sens du travail que 

tu as proposé, et comment tu perçois 

les armes dans la pratique particulière 

de l'Aïkido ? 

En réaction à cette question, il y a une 

chose très importante que je voudrais 

dire, je n'ai rien à percevoir de moi-

même ». Comme le disait Tamura 

Senseï , « Quand on aura atteint le 

niveau de O’ Senseï, on pourra peut-être 

y mettre notre sauce ».  

Je pense qu'il y a suffisamment à se 

nourrir soi-même, en restant 

modestement sur ce chemin qui est 

magnifiquement tracé. A moins d’avoir un 

ego suffisamment monstrueux pour que le 

chemin ne soit pas assez large pour 

passer. 

Mais, il me semble bien que le travail de 

base du Budo et de l'Aïkido en particulier, 

est de réduire l'ego sinon on ne peut pas 

avancer, on reste coincé à un moment 

donc je n'ai pas de travail particulier. Si 

jamais vous voyez un travail spécial 

Jacques Bonemaison, s'il vous plaît, 

éliminez-le tout de suite ! 

Tu nous as fait travailler dans 

quelle direction et quelles étaient 

tes attentes du travail de chacun ? 

Oui, après ce préambule qui me paraît 

important, et en ce qui concerne les 

armes, on a l'impression d'être encore 

dans les années 70 ! « Quelle est la 

place des armes en Aïkido ? », « Est-

ce que c'est l'Aïkido avant les armes 

ou les armes avant l'Aïkido ? », c'est 

incroyable parce qu'on a répondu mille 

fois et on va recommencer. 

Il suffit simplement de regarder, par 

l'intermédiaire de ce que nous disait 

Senseï sans cesse, que la place des 

armes en Aïkido est spécifique à 

l'Aïkido. 

Quand on prend un Bokken, on ne va 

pas faire du Bokken. Pour ça, il y a le 

Kendo, il y a le Iaï-do. Si on prend le 

Jo, il y a le Jo-do. Ce sont des 

cousins, des voisins mais pour nous, 

ce sont des ustensiles pour affiner et 

trouver le sens profond du travail qui 

effectivement est dans la ligne du 

sabre. 

Pourquoi la ligne du sabre ? Parce 

qu'il n'y a pas cinquante manières de 

couper ! Si on veut couper 

proprement, il faut avoir éliminé, avoir 

fait Misogi. Comme disait Senseï, 

« Quand on fait Shomen Uchi, l'idée 

est de couper un papier de soie, si on 

frappe fort, on le déchire, on ne le 

coupe pas ». Il y a un énorme travail à 

faire et on retrouve le même sens 

avec Shomen Uchi, visuellement on le 

voit, mais aussi avec Katate dori, c'est 

pour ça qu'on commençait avec Katate 

dori pendant les cours avec Senseï.  

 

Il utilisait souvent le terme de Kirite, c'est-à-dire la main qui coupe, ce n'est pas une 

main qui vient écraser le poignet du partenaire qu'on veut embêter. C'est 

complètement autre chose. 

 Et on tient le Bokken de la même manière.  C'est aussi pour ça qu'on utilise des 

Bokken fins, ce n'est pas une lubie de Senseï, parce qu'on a vu des énormes 

Bokuto ! Mais, de plus en plus les Bokken se sont affinés, et O’ Senseï a toujours 

demandé d'utiliser un Bokken fin quand Senseï était Uchi-Deshi, donc ce n'est pas 

nouveau ! Sans doute, il nous faut beaucoup de temps pour le retrouver mais c'est 

ce que O’ Senseï demandait parce que le travail est différent.  

Ce travail aux armes n'est pas un travail d'armes mais un outil pour mieux ressentir 

l'Aïkido. Je crois que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que du fait de sa 

révélation, O’ Senseï parlait de son ancien Aïkido et de l'Aïkido, et pour les armes, il 

disait : « Ma méthode, c'est Shochikubai » c'est le pin, le bambou et le prunier.  

Par ces symboles, il renvoie évidemment aux origines culturelles mais surtout il a 

éliminé définitivement tout travail de Kata aux armes. Il disait « le Kata aux armes 

c'est la mort ». Senseï disait qu'il pratiquait aux armes « selon son humeur », on est 

dans le Jyu, dans la liberté totale, donc il n'y avait pas d'enchaînement, de 

combinaison dans le travail aux armes d'O Senseï, certains l'ont fait mais c'est de 

leur propre initiative.  

 

INTERVIEW ● ● ●  



Interview  
Jacques Bonemaison Shihan  
7ème Dan Aikikai CEN FFAB 
On voyait Senseï prendre le Bokken et 

nous montrer des choses simples mais 

profondes. On n'a jamais étudié de 

grandes combinaisons où on reste 

superficiel. Ce que j'ai donc voulu faire 

pendant ce dernier stage, c'est un seul 

mouvement avec le sabre, pour ne pas se 

disperser avec l'illusion des 

enchaînements. C'est à mon avis ce que 

Senseï nous demandait dans la ligne de 

O’ Senseï. Si on veut faire autre chose, 

on change le nom, c'est tout ! 

C'est là qu'on comprend que pour 

toi, la technique n'est qu'un 

prétexte, et ce n'est pas la technique 

pour la technique. Exactement 

comme le travail aux armes serait 

juste un prétexte pour une forme de 

corps et non pour le maniement des 

armes. 

En effet, déjà, le mot technique est à 

remettre dans son contexte dans notre 

société technicienne où voilà presque 

deux cents ans qu'on est guidé par la 

technique, il n'y a qu'à voir le résultat ! 

Ce n'est pas si glorieux que ça ! O’ 

Senseï utilisait le mot Waza. Quand on 

se met en Zazen par exemple si on 

pratique le Zen, la position est aussi 

appelée Waza. Où est la technique 

technicienne là ? On est juste assis, on 

ne fait rien mais on l'appelle Waza, 

c'est parce qu'il y a autre chose qui se 

vit. A travers ces mouvements du 

corps, même si on est immobile pour 

reprendre le mouvement de 

respiration de la préparation de Senseï, 

c'est Waza. On n'est pas là pour 

apprendre une technique.  

Tant qu'on en sera à apprendre une 

technique en référence à la self-

défense, par exemple à donner des 

coups de pieds en l'air (alors que 

Senseï disait que les pieds sont faits 

pour marcher), si on appréhende 

l'Aïkido de cette façon-là, on va dans 

le mur. L'Aïkido est une caisse à outil. 

Un menuisier ne va pas apprendre le 

rabot ou le ciseau, il se sert de ses 

outils et il fait son œuvre. 

 

Que ce soit à mains nues avec un 

partenaire ou encore aux armes, il s'agit 

de s'affiner soi-même. Quand on voit 

un sabre, c'est un travail magnifique : 

du minerai de fer jusqu'à la lame qui est 

faite par un vrai maître, il y a une 

véritable transformation et nous 

sommes invités à faire cette même 

transformation soi-même. 

En effet, un Bokken par terre tout seul, 

ce n'est pas dangereux, il devient 

dangereux entre les mains de quelqu'un 

qui est dangereux et s'il est devenu 

dangereux c'est parce qu'il a travaillé 

avec son corps et la coupe du sabre est 

la résultante naturel de son affinement 

propre. Ce n'est pas : «  je ne suis pas 

efficace alors je prends un bout de bois, 

je tape et je suis efficace », ce n'est pas 

vrai du tout. 

Pour finir, c'est un outil mais en même 

temps c'est autre chose que je ne veux 

pas développer maintenant, O’ Senseï 

disait aussi c'est « Kami Waza », qu'on 

pourrait traduire par technique divine. 

Je mets des points de suspension... 

Pendant ce deuxième stage, un 

pratiquant a répondu à une de tes 

sollicitations en disant qu'il trouvait 

que le temps entre tes interventions 

était long, il voulait de la diversité. 

Il voulait peut-être changer de 

technique toutes les cinq minutes pour 

varier ! J'aime bien varier les plaisirs 

mais je n'aime pas varier pour finir par 

enfin avoir du plaisir. Le plaisir pour 

moi, c'est la première respiration, j'aime 

bien être tout le temps dans le plaisir 

mais quand on approfondit une 

technique, c'est comme la bonne   

INTERVIEW ● ● ●  

En fait tu appréhendes le travail aux 

armes exactement comme tu 

appréhendes le travail technique, c'est-

à-dire que tu voulais nous faire 

comprendre cette coupe Shomen.  Tu es 

passé par les armes mais tu es passé 

aussi par Gyaku-Hammi, par Aï-Hammi, 

pour faire Shomen et Katadori Menuchi. 

Ceci pour toujours le même exercice 

finalement. 

  

nourriture, plus on mâche plus on 

découvre de la saveur. La mauvaise 

nourriture, il vaut mieux l'avaler car il 

n'y a plus de goût très vite ! Mais 

l'Aïkido c'est la bonne cuisine, il n'y a 

pas besoin de changer. Si on a besoin 

de changer c'est peut-être que parce 

que soi-même on est trop dispersé, il 

faut certainement commencer par se 

calmer : on n'est pas obligé de changer 

tous les deux ans de femme pour 

découvrir la femme ! 

 



Interview  
Jacques Bonemaison Shihan  
7ème Dan Aikikai CEN FFAB 
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Tu es CEN, tu es missionné par la fédération pour venir en Provence pour deux 

saisons, as-tu une consigne technique particulière ? 

  

Je pense que tout Aïkidoka a une mission : il suffit de lire les écrits d'O’ Senseï, ce 

n'est pas réservé à ceux qui ont plusieurs décennies. Dès le début nous avons une 

mission, c'est de transformer nos instincts de guerre, de violence en démarche de 

paix qui commence par soi-même et la paix est contagieuse, c'est comme le sourire. 

Ce n'est pas réservé à un petit groupe qui a vieilli en continuant à faire de l'Aïkido... 

Le professeur a pour mission d'avoir une exigence supérieure pour lui-même de 

façon à ce que la contagion puisse se faire. C'est comme les membres du comité 

directeur de la ligue qui ont aussi une mission, ce ne sont pas des administrateurs, 

pourtant ils font de l'administration mais c'est en tant qu'Aïkidoka, cela donne une 

autre coloration et une autre valeur pour eux-mêmes, et on voit que ce sont des 

Aïkidokas qui prennent plaisir à organiser ces deux stages, à être dans ces stages, et 

cela fait la réussite de ces deux stages fédéraux. Il y a des organisateurs, des 

spécialistes en logistique, ce n'est pas comparable, ils devraient venir faire de l'Aïkido, 

ça rendrait leur travail génial. 

En tant que CEN, on a une mission : du vivant de Senseï, nous avons été sélectionnés 

non pas parce que nous étions les meilleurs, il ne faut surtout pas croire ça. Mais c'est 

un groupe qui se dynamise, qui, malgré les pronostics, continue même sans la 

présence physique de Senseï et peut-être de manière plus puissante.  

Lors du premier stage à Orange, c'était incroyable de sentir l'osmose qu'il y avait 

entre Fabrice Cast et moi ; ce week-end, même chose avec Luc Bouchareu. J'ai 

l'impression qu'on se connaît davantage, qu'on fraternise. Il y a une fraternité plus 

vivement vécue qu'avant. C'est incroyable, le départ de Senseï a laissé un grand vide 

mais c'est un vide plein de vie. A nous de poursuivre ça. 

Pour un côté plus pragmatique, il est vrai que nous avons choisi au niveau fédéral un 

thème : la relation Tori/Aïte. Pourquoi l'a-t-on choisi ? Tout simplement parce qu'il y 

a besoin ! 

Et s'il y en a besoin, ce n'est pas réservé à un petit groupe, c'est qu'il y en a besoin 

partout. Quand on pratique avec quelqu'un, quelle relation doit se créer de la part de 

chacun des deux ? On est un peu dans le même schéma qu'avec le Bokken, on voit 

beaucoup de pratiquants qui travaillent ensembles mais on voit deux individualités, 

ça ne circule pas, donc il ne peut pas y avoir d'harmonie ! Il n'y a pas cette finesse de 

relation donc il n'y a pas de vigilance pour absorber une intention ou autre. La 

relation Tori/Aïte passe par là inévitablement ! 

C'est un gros travail et si le message ne va pas jusque dans tous les clubs, nous 

serons obligés de le mettre à nouveau comme thème fédéral l'année prochaine. 

 

Propos recueillis par Antoine Poydatz et Nathalie Marty 

  



En quoi l’Aikido aide t-il  
à se construire ?Par Luc Bouchareu 

J’ai débuté l’étude de l’Aïkido grâce à 

deux impressions fortes : 

-   l’efficacité qui me semblait évidente, 

- l’importance des rituels entourant la 

pratique. 

C’est progressivement, par la recherche 

du geste le plus précis et le plus juste 

possible que j’ai réalisé que l’efficacité, 

le fruit des recherches, ne comptait que 

par le chemin qui doit y mener.  Ce 

chemin est suivi grâce à un gros travail 

sur soi, travail physique tout d’abord de 

renforcement musculaire et articulaire, 

travail lié à la respiration. 

La maîtrise de soi, de ses émotions, ses 

peurs et ses frustrations se construisent 

en parallèle. 

L’Aïkido est donc une discipline qui vise 

à pétrir le corps et, pratiquée dans un 

dojo (lieu où on étudie la voie), c’est 

aussi un exercice spirituel permettant le 

développement de la personnalité. 

Quelque soit le lieu où sont posés les 

tatamis, ce sont les rituels qui engagent 

dans la pratique et qui transforment ce 

lieu en lieu « sacré ». 

Des deux impressions fortes qui m’ont 

engagé dans la pratique, c’est un chemin 

vers l’autonomie que j’ai le sentiment de 

parcourir et n’est-ce pas l’objectif de 

toute éducation ? 

En accomplissant des « gestes 

guerriers » où concentration, contrôle de 

soi sont nécessaires, dans un cadre 

constitué de rituels acceptés, en étant 

présent à tout ce qui se passe, l’Aïkido 

conduit à exprimer sa personnalité dans 

le rapport à autrui. 

L’Aïkido aide aussi à se construire dans 

l’unité. Tout d’abord, l’unité du corps et de 

l’esprit par l’exercice et les rituels 

associés, par le mouvement et la 

respiration associés, cette unité créant 

une énergie circulant librement dans le 

corps du pratiquant. 

Dans le même temps, l’Aïkido aide à se 

construire avec l’autre, les autres par la 

gestion d’un conflit créateur. Pour 

construire avec l’autre, il faut le respecter, 

accepter ses différences, s’exercer à la 

tolérance. Cette recherche de l’harmonie 

n’empêche pas la droiture dans le conflit 

et accepter l’autre n’empêche pas 

d’exprimer sa personnalité. On en revient 

au paradoxe des contraintes qui, 

acceptées, aident à se construire : 

contraintes martiales, rituels nécessaires, 

contraintes de confrontation et 

d’acceptation. 

COMMISSION TECHNIQUE● ● ●  

 

Il s’agit donc d’être sincère avec soi-

même, avec l’autre, les autres car c’est 

avec lui, avec eux que se construit la 

technique dont l’objectif final, l’objectif 

de tout Budo est la paix (Budo : arrêter 

la lance). 

Le terme « Shugyo » exprime ce 

paradoxe. Shugyo ne veut pas 

seulement dire exercice ou 

entraînement. Par la pratique physique 

se construit un lien concret entre le 

développement du corps et le 

développement de la personnalité.  

 

Photo G.Growas 

Maître Tamura, dans ses écrits précise 

ce terme et conclut : « Dans le dojo, 

l’homme qui s’adonne aux martiaux 

pratique une purification profonde, 

pour affirmer sa personnalité de 

guerrier, ses capacités, son esprit, son 

courage, sa force d’âme. » 

 

Luc Bouchareu  

Shihan, 6° dan aÏkikaï,CEN FFAB 

Responsable Commision Technique  

ligue de Provence 

 

 

 
 



Apprendre par la pratique 

En 2013 dans « commission jeunes  » 

j'indiquais en lien avec Luc Bouchareu, 

notre responsable technique, l'orientation 

pour les stages jeunes durant la saison 

2013-2014 : 

 SAISIES ET MOBILITE 

      J'insistais particulièrement sur la 

nécessité de proposer aux enfants un 

apprentissage centré sur le vécu 

corporel .Se pétrir, se construire par la 

répétition des techniques dans la relation 

Tori-Aité. 

Donner cette direction ne relève pas de 

l'invention ou de l'innovation mais de la 

transmission de l'enseignement reçu de 

maitre Tamura. 

Les stages jeunes se doivent d'être 

dynamiques pour permettre un 

apprentissage par le mouvement. Lors du 

stage de rentrée animé par Luc Bouchareu 

et Fabrice Cast cet objectif fut fixé avec 

tous les intervenants de la commission 

jeunes . 

Cette année il s'agissait de le mettre en 

place au travers du thème «  Saisies et 

Mobilité ».  « Apprendre à ne pas être 

prisonnier de la saisie. Saisir, se déplacer, 

ne pas lâcher prématurément, chuter. » 

Notre projet est de proposer des stages 

jeunes qui permettent l'acquisition et la 

compréhension  par la pratique . Les 

jeunes doivent aussi suffisamment s'y 

éprouver sur le plan physique comme le 

nécessite la vitalité due a leur âge. En 

d'autres termes, on sort du cours le 

keikogi « mouillé ». 

 

 

La commission jeunes se doit de 

réfléchir à ces questions pour 

construire des stages qui ne relèvent ni 

de la conférence ni du training 

dépourvu de sens. N'oublions pas que 

les vertus de la pratique sont bien 

supérieures à la parole lénifiante de 

l'enseignant qui s'enivre de mots et 

anesthésie l'envie et la force vitale de 

l'enfant en attente de l'utiliser. 

  

« Pratiquer avec joie et intensité » 

nous dit maitre Tamura dans 

« Etiquette  et transmission » . 

Proposer l'intensité pour favoriser la 

joie n'est-ce pas le premier pas pour 

aborder l'Etiquette avec les enfants ? 

Etiquette parfois confondue avec 

l'autoritarisme disciplinaire qui 

provoque démotivation chez l'enfant 

et incompréhension chez les parents 

accompagnateurs. La forme pour 

l'aborder  avec les enfants me semble 

tout aussi importante que le fond visé. 

Par exemple choisir le mauvais 

rangement des  chaussures comme 

propos d'accueil me semble inadapté . 

N'est-ce pas comme brusquer le 

débutant au risque de le durcir ou de 

le rebuter  ?   

  

Après bientôt 38 années de pratique, 

mon ressenti est que Etiquette et 

Pratique constitue un tout 

indissociable. Ils sont l'alpha et 

l'oméga de la connaissance que l'on a 

de soi et de la place qui nous revient 

d'occuper. 

Quelles  ont été les objectifs et les orientations de la Commission 
Jeune cette année ? Quels moyens ont été mis en place ? 
Réponses et reflexions avec Alain Biehly. 
 

COMMISSION JEUNES ● ● ●  

Alors tout en jalonnant le chemin de l'enfant des repères indispensables à sa 

construction, soyons modestes et surtout patients. Je pense qu'il existe la 

même différence entre « tiens-toi droit » et la    l 

découverte de sa posture qu' entre la règle et le reigeihisaho( attitude  

extérieure.et intérieure). 

  

Préoccupons-nous donc de la mise en place de stages jeunes, dynamiques 

,construits, ou l'enfant 

découvre au fil du temps ce que peut lui apporter l'AIKIDO 

Alain Biehly  

Responsable de la Commission Jeunes 



Mise à l’honneur  
de Jean Matossian 80 ans 
 
Le 22 Mai 2014 , une rencontre inter club a eu lieu a Berre avec  les clubs de 

Marignane et la Fare les Oliviers .C'etait l'occasion de fêter les 80 ans de notre 

vétéran Jean Matossian. 

 

Pour cette occasion notre président de ligue Fabrice Cast a eu la gentillesse de 

venir assurer le cours.  

 

Jean a débuté l'aikido en 1994 à l‘âge de 60 ans, et depuis il  n’a jamais failli et  

pratique régulièrement  à raison de 2, 3 et parfois 4 cours par semaine . 

Quel exemple pour nous tous ! 

 

Il y a eu beaucoup de joie et d'émotion dans le club lorsqu'en fin de cours Fabrice 

lui a remis sont 2ème dan ainsi que la médaille d'honneur de l’aikido décerné par 

la FFAB . 

 

La soirée s'est terminé dans la joie et la bonne humeur autour du pot de l'amitié 

offert par le club en présence d'un élu des sports de Berre et du président du 

club. 

 

Nous souhaitons à jean encore de longues années de pratique, et encore bravo. 

Alexandre Di Lelio 

HOMMAGE● ● ●  



Zoom sur : 
Château-Arnoux 

Historique de l’aïkido-club CASA. 

Né en 1967, le club d’aïkido de Château-

Arnoux-Saint-Auban est le premier club dans 

les Alpes-de- Haute-Provence. Le professeur 

et fondateur est Monsieur Claude GALLIOZ. 

Jean-Paul BRUNEL arrive au club en 

septembre 1968. C’est cet évènement de 68 

qui sera pour notre club, le fil conducteur qui 

perdure encore aujourd’hui. En effet, en 

1971, Claude GALLIOZ doit cesser sa 

pratique pour raison de santé, et c’est Jean-

Paul, deuxième kyu à l’époque et plus haut 

gradé, qui s’investi sans compter pour 

permettre que vive le club. 

Situé entre Sisteron et Manosque dans les Alpes de haute Provence nous 
vous présentons le plus ancien club du 04. 

Pour aller chercher les techniques qui lui 

manquent, il se rend chez les grands 

professeurs du moment : Maître 

TAMURA bien sûr, mais aussi maître 

NOQUET,  Roberto ARNULFO, Jean-

Daniel COEPPE, AZZEMA, Jean-Paul 

AVY, Jean-Luc FONTAINE, …. Jean-

Paul franchi tous les échelons qu’il juge 

nécessaires pour apporter toujours plus 

à ce club et est aujourd’hui 6ème dan, Be 

1er degré et BE 2ème degré spécifique, 1er 

dan de iaïdo. Mais outre ses qualités 

techniques, ce sont ses qualités 

pédagogiques et humaines qui en font 

l’âme du club. 

L’aïkido-club CASA aujourd’hui. 

Avec ses 47 ans, le club est un futur 

quinquagénaire en pleine forme et 

dynamique. Nous sommes à présent 

trois enseignants : Jean-Paul, 

responsable technique, et deux de ses 

élèves, Charles MORELLE, 5ème dan, BE 

1er degré et moi-même 4ème dan BE 1er 

degré. La section enfants compte 

actuellement  27 licenciés, la section 

adulte  29. Le dojo qui nous est attribué 

par la communauté de commune de la 

moyenne Durance date de 1975. Il est 

composé d’un tatami de 260m2, quatre 

vestiaires, d’un grand terrain clos, et 

nous  sommes très reconnaissants aux 

élus des collectivités locales anciennes 

et actuelles pour sa mise à notre 

disposition. Ce dojo nous permet 

d’accueillir chaque année des stages de 

ligue adultes et enfants. Les cours ont 

lieu le lundi et le mercredi de 17h30 à 

18h30 pour les enfants et de 18h30 à 

20h00 pour les adultes.  
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Le samedi matin est consacré de 9h30 à 10h30 au iaïdo, puis entrainement 

libre aïkido et préparation aux grades. Nous recevons régulièrement et avec 

beaucoup de plaisir, de futurs candidats des clubs de gap, Embrun, 

Guillestre, Digne, le Chaffaut, et autres. 

Chaque année, depuis 16 ans, nous organisons un stage d’été de quatre et 

maintenant cinq jours. De 1998 à 2006, notre ami et regretté Jean-Paul AVY, 

Michel VENTURELLI et Jean-Paul BRUNEL en étaient les intervenants. De 

2007 à aujourd’hui ce sont les trois professeurs du club qui en assument les 

cours.  

Philosophie de l’aïkido-club CASA. 

Si je devais résumer l’état d’esprit de notre club, je dirai que les difficultés et 

les réussites des uns sont les difficultés et les réussites de tous, et je 

conclurais en m’adressant à tous les pratiquants d’aïkido: « Si vous passez à 

coté de notre dojo et que vous voyez de la lumière, arrêtez-vous et soyez les 

bienvenues. 

Contact  

Pour nous contacter vous pouvez utiliser l’adresse 

mail «  philippemicoud@laposte.net », ou bien téléphoner au 04 92 64 08 

92 chez Jean-Paul ou bien encore le 04 92 64 38 97 chez Charly et enfin  

Philippe au 04 92 64 23 44. Si vous n’êtes pas arrivé à nous joindre avec 

tous ces liens, c’est vraiment un manque de chance. Il reste encore l’adresse 

du site : http://aikido-chateau-arnoux.wifeo.com. 



Zoom sur 

Istres sports 
C’est en octobre 1978 que naquît la 

section AIKIDO au sein du club 

omnisports ISTRES SPORTS. 

Elle compta la première saison un 1er kyu, 

un 3ème kyu et vingt huit 6ème kyu. Au fil 

des saisons les ceintures ont pris des 

couleurs jusqu’à la noire. 

En 1992 ISAikido saisit l’opportunité de 

créer une section Jeunes, toujours en 

activité. 

Suite à la dissolution d’ISTRES SPORTS 

en 2008, la section se constitue en club et 

garde son nom. 

C’est un club qui compte une 

cinquantaine d’adhérents qui ont 

l’occasion de se retrouver sur le tatami le 

lundi et le vendredi de 18h30 à 19h30 

pour les jeunes et de 19h30 à 21h pour 

les adultes. Un cours libre est encadré le 

samedi de 14h30 à 16h. Nous avons le 

plaisir d’accueillir de temps à autre des 

pratiquants de clubs voisins. Le club est 

actif et bien intégré dans le tissu sportif et 

associatif de la ville. ISAikido participe 

 

                 

aux manifestations annuelles comme 

« Faites du Sport » organisé par 

l’OMS et « Eternellement Manga » par 

l’Espace Pluriel Jeunes avec stand, 

initiation et démonstration. En 1979 

nous avons eu la chance d’accueillir 

Luc BOUCHAREU alors 3èmeKyu ; il 

passe son 1erDan en 82 et à partir de 

83 il enseignera à ISAikido pendant 21 

ans. Pendant toute cette période il a 

contribué très activement à l’essor de 

l’Aikido sur Istres. 

Actuellement c’est Roland JAYET 4ème 

Dan, DEJEPS, qui enseigne, assisté 

de Grégory PAROIS 2ème Dan BF et 

de Daniel DONGE 1er Kyu. 

Pour nous joindre : tél 06 28 94 24 95     

contact@istres-sports-aikido.com      

www ;istres-sports-aikido.com 

‘’Ce que je trouve de passionnant dans 

l’AIKIDO et le message que j’essaie 

de faire passer, c’est qu’il n’y a pas de 

fin. C’est un chemin pour Sa 

Réalisation, une remise en question 

permanente.’’                  
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Stage avec Claude Pellerin 
Shihan 7ème Dan Aikikai CEN  

Le Dimanche 2 Février 2014 s’est déroulé un stage à la tour d’Aigues  ou 120 

Aikidoka se sont reuni autour de Claude Pellerin Shihan 7ème Dan Aikikai CEN 

FFAB . 

 

L’accueil du stage fut assuré par Sauveur Fenech et ses élèves . 

Ce fut une merveilleuse journée  de travail et d’étude ou tout le monde aura pris 

du plaisir à découvrir, pour certains, la pratique de Claude, et pour d’autre 

d’essayer d’en saisir les subtilités  . 

 

Un film du stage a été fait, le montage est en cours, vous pourrez bientôt 

découvrir un teaser sur le site de la Ligue : www.aikidoprovence.com 

 

A la fin du stage les pratiquants et accompagnants ont pu partager un apéritif  

offert par la Ligue de Provence  . 

 

Le club remercie notamment tout ceux qui se sont mobilisés pour aider au 

rangement des tapis . 

 

Pour ma part je tiens à remercier la Ligue, son président Fabrice Cast  et Claude 

pour son enseignement  de qualité . 

 

Je n’oublie pas la mairie et l’association art sports et loisirs . 

Sauveur Fenech 
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Stage en hommage 
à Maitre Tamura 

Bonjour Christian 

Que signifie pour toi animer un stage 
en hommage à Maitre Tamura? 

C'est me rappeler des souvenirs avec 

lui, c'est me rappeler ça présence, me 

rappeler surtout les premières années, 

les 10 premières années, auprès de lui 

où Maitre Tamura était très proche de 

ses élèves, puisque l'on était moins 

nombreux.  

Et bien souvent dans les stages ou 

même dans les grands stages on se 

retrouvait ensemble à partager, à table 

à discuter. Ce sont des souvenirs 

comme ceux-là qui me reviennent.  

Et puis aussi ce qu'il a représenté pour 

nous et pour ma pratique. Pour moi 

Maitre Tamura a était une véritable 

interrogation (rire) toute ma vie, c'est 

toujours une interrogation. Qu'est ce 

qu'il voulait nous faire passer ? Les 

sensations évoluent pour tout le 

monde tout au long de la vie dans la 

mesure où l'on pratique 

régulièrement ; donc c'est dernières 

années beaucoup de choses m'ont 

interrogé.  

Voilà, je m'en tiendrai à me rappeler la 

présence généreuse et souriante de 

Maitre Tamura à l'image du portrait 

que nous avions dans le dojo (lors du 

stage en hommage a maitre Tamura) 

qui est magnifique, celui-ci dessiné 

parait-il par une pratiquante d'Aïkido 

Thaïlandaise. Je le trouve magnifique. 

Quel est ton objectif pour cette 
matinée de pratique ? 

J'arrive avec des idées mais c'est 

toujours pareil . 

Quand j'arrive sur le tapis c'est un peu 

comme ce mettre à table et inviter des 

amis et leur faire profiter de quelque 

chose que j'aime, que j'ai envie de leur 

faire partager ; alors mon objectif, il 

n'était pas déterminé. Il s'est mis en 

place au fur et mesure de la pratique. 

Quelque soit les techniques elles sont 

toujours toutes intéressantes et 

enrichissantes. 

Interview de Christian Gayetti Shihan 7ème dan CEN  

 

Que penses-tu du travail qui a été 

fourni sur le tapis ce matin ? 

J'ai été très content et j'ai trouvé qu'il y 

avait une très bonne ambiance. Les 

gens m'on suivi dans mes propositions.  
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Je m'applique à mettre en place des 

exigences à travers le travail de base 

que tout le monde connait. Je tiens à 

mettre l'accent sur certaines valeurs 

corporelles que je tiens à retrouver 

dans la pratique parce que je trouve 

qu'elles permettent au gens d'enrichir 

leur pratique et de se découvrir, eux, à 

travers ces techniques. C'est apprendre 

une forme particulière mais c'est en 

même temps ce découvrir soit même 

au travers de cette pratique. C'est 

découvrir ce que l'on appelle notre 

Shisei, notre verticale, notre liberté 

corporelle. 

Que signifie le mot "KEIKO" pour toi ? 

Je suis pas trop « japonisant » ... les 

mots japonais j'ai toujours était un peu 

mal à l'aise (rire) Je pense que ça veut 

dire " Que signifie l'entrainement ? » .  

Et bien l'entrainement c'est le 

partage avec un partenaire. C'est 

un entrainement ou tout le monde 

se donne avec autant de plaisir et 

de partage. 

Si tu devais résumer la pratique 
avec Maitre Tamura en un mot le 
quel choisirais tu ? 

Alors la c'est très difficile ! (rire) je 

reviens à mes premières années  et 

quand je dis mes premières années 

ce sont mes 10 premières années 

parce que je trouve que les choses 

ont un peu changé par la suite ...  

Et c'était le "PLAISIR" le plaisir de la 

pratique. 



Stage en hommage 
à Maitre Tamura 
Interview de Christian Gayetti Shihan 7ème dan CEN  
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Pour moi Maitre Tamura à la fin de sa vie était un peu comme O sensei vis à vis des 

élèves qu'ils ont eu, c'est-à-dire qu’ils exprimaient ce qu'ils vivaient dans l'Aikido. 

Nous au début quand on aborde la technique on l'aborde de l'extérieur on la 

perçoit comme quelque chose qui vient vers nous; et je pense que pour un Maitre 

comme O sensei ou Maitre Tamura la technique sortait d'eux même, ce qui est tout 

à fait différent. Elle s'exprimait dans tous leurs gestes. A ce moment-là tout est 

technique pour nous qui regardons de l'extérieur . Mais, c'est le vécu, le fondement 

derrière la technique qu'il nous faut voir, et qu'il nous faut chercher . C'est cela qui 

m'a accroché et qui me questionne aujourd'hui . Donc, comment arriver à cela ?  

Pour moi arriver à cela c'est la pratique de base, et il est certain que Maitre Tamura 

dans les dernières années de sa vie avec le ressenti qu'il nous a permis de partager 

avec lui, nous a beaucoup interrogé sur effectivement : " Qu'est ce que l'on investit 

dans cette pratique, à la fois dans son corps mais aussi dans la présence ? Parce 

qu’à un moment donné il y a plus que le corps. Le corps c'est le corps le cœur et 

l’esprit. Il faut que tout cela converge.  

Donc là je n'ai pas de réponse et j'espère ne pas en avoir de définitive parce que je 

crois que ça serait triste (rire). Mais par contre c'est un cheminement ou j'ai toujours 

du plaisir malgré mon âge (sourire) et je me répète, il faut que ce plaisir soit 

enrichissant sinon je ne reviendrais pas. Et c'est ce que je souhaite un peu à tout le 

monde. 

Merci beaucoup Christian. 

Pourrais-tu nous raconter une anecdote avec Maitre Tamura ? 

Ah j'en ai beaucoup. Certaines même m'ont profondément touché, j'en ai déjà 

parlé lors d'interviews et je ne la représenterai pas. C'est difficile... c'était une 

présence...c'était ça présence avec nous... c'était un plaisir partagé voilà. J'ai bien 

des souvenirs mais ils me touchent trop personnellement pour avoir envie de les 

partager maintenant . 

Comment as tu perçu l'aïkido de maitre Tamura ? 

Grande question !!!Grosse question! À un moment donné je l'ai suivi comme 

quelqu'un qui ne se pose pas de question. Et ça a été la découverte du plaisir, de 

l'effort... Mais c'était toujours un effort enrichissant puisque je revenais. Je pense 

que l'on ne peut pas faire un effort si celui-ci n'est pas enrichissant. Il nous enrichi 

corporellement, et nous aide à être en bonne forme mais à la fois il nous enrichi le 

cœur et l’esprit.  

Donc au début j'ai fonctionné comme ça sans me poser de question, puis après 

quand la technique à commencé à devenir quelque chose de plus concret, alors 

les questions ont commencé à se poser. Et ça n'a pas arrêté, ça n'arrête pas, je 

suis toujours en interrogation.  



Les premiers rendez-vous 
de la saison 2014/2015 
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Septembre Octobre Novembre 

Decembre 

Samedi 27 

Septembre 

Ouvert à tous 

+ AG  

Bouchareu- 

Cast 

Marignane 

(13) 
9h-12h 

Dimanche 12 

Octobre  
Ouvert à tous Balsan- Jubault 

Sorgues 

(84) 
14h-17h 

Samedi 4 

Octobre 
Ouvert à tous 

Boyet 

(Birankai) 

Aix en Pce 

(13) 

9h30-11h30 

15h-18h 

Samedi 15 

Novembre 
Fédéral J. Bonemaison 

Manosque 

(04) 

9h-12h 

15h-18h 

Samedi 29 

Novembre 

Préparation 

1er/2ème Dan 

Fenech- 

Poydatz 
Berre (13) 14h-18h 

Samedi 6- 

Dimanche 7 

Décembre 

Ecole 

régionale 

d’Aikido 

Bouchareu 

Cast- Biehly 

Ste Tulle 

(04) 
Journée 

Le calendrier  des stages  de la ligue  pour le reste de la saison . 

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 

Cette année fut une franche réussite en terme de fréquentation des stages, 

nous espérons vous retrouver aussi nombreux sur le tapis pour cette saison 

2014/2015.  
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