
20 Septembre 2021 - n°14

SHU HA RI
L’E-mag de l’Aïkido en Île de France

Sy
lv

ai
n 

R
en

ar
d

Christophe Godet 5Christophe Godet 5èmeème dan dan
son parcoursson parcours

Le nouveau visage de la ligue IDFLe nouveau visage de la ligue IDF

L’origamiL’origami

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/


20 Septembre 2021

SHU HA RI
L’E-mag de l’Aïkido en Île de France

page 

Shu Ha Ri: «Transmission» 

La ligue Île de France de la FFAB vous propose 
un web magazine pour partager:

 Expériences, Actualités et Culture

Edition 20/09/2021 par la ligue IDF FFAB
Rédacteur     Greg Habert
Comité de relecture  Anne et Maurice Vo Van
Conception graphique  Sekaidojo
Directrice artistique  Carole Nicco
Photo de couverture  Sylvain Renard
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L’édito du Président

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous espérons que votre rentrée se passe bien, que les forums des associations vous ont permis de 
faire des rencontres et que les premiers cours se déroulent au mieux.   

Nous vous donnons rendez-vous pour le stage de reprise le Samedi 25 septembre à Coubertin (Porte 
de St-Cloud) qui sera animé par Brahim Si GUESMI, le responsable de la Commission Technique, et 
Christophe GODET, notre ACT régional. Ils seront accompagnés d’autres gradés de la CT. 

Pour nous faciliter cette nouvelle saison votre comité directeur vous propose : 

1/ La reconduction de la gratuité pour 
la cotisation annuelle régionale en cohérence
avec notre échelon national. 

2/ De superbes vidéos et photos pensées
par notre commission communication 
que vous pouvez partager et utiliser sur 
vos sites et réseaux sociaux.  

3/ Ce nouveau numéro de Shuhari qui présentera entre autre le Brevet Fédéral animé par notre
Animateur de la Commission Technique (ACT) Christophe Godet dont vous découvrirez 
aussi le parcours.          

Anne et le comité directeur sont à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner. 

A bientôt en vrai pour de vrai. 
      
Olivier Barbey 
Président de la ligue 
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Brevet Fédéral (BF)

Le BF est un diplôme d’enseignement permanent, délivré par la Fédération Française d’Aïkido et 
de Budo (FFAB), et permettant d’enseigner à titre bénévole. C’est une approche qui vous permet 
d’aborder le CQP, voire le DEJEPS. En s’inscrivant à cette formation, le pratiquant entame un nouveau 
cycle en s’investissant dans la vie de son Dojo et pour la transmission de sa discipline.   

Conditions d’inscription :

- Avoir 18 ans
- Etre 1er dan minimum
- Etre titulaire du certificat prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
- Avoir un tuteur 
- Avoir une licence de la fédération
- Frais d’inscription : 60€
- Frais d’examen : 60€

Formation :

- Partie technique
- Partie pédagogique et mise en situation
- Partie institutionnelle et culturelle

Cursus : 

80 heures de formation comme suit :

 - 44 heures de tutorat, école des cadres, stages nationaux et régionaux
         + AU CHOIX
 - 36 heures de formation réparties sur 4 week-ends / an au sein de la ligue  
                             OU
 - 36 heures de formation dispensées sur une semaine au siège fédéral à Bras

Nous vous rappellons que les inscriptions pour la session 2021/2022 seront closes le 
15 Octobre 2021       

ERRATUM du numéro 13 du mois de Juin 2021: 
Nous avons omis de citer la source du point linguistique
sur la pronciation japonaise de David Maurel. 
Nous remercions Jean-Pierre Cocquio qui est l’auteur de cet article. 

Fiche d’inscription au BF 2021

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://www.ffabaikido.fr/fr/pdf/fiche%20inscription%20formation%20BF%2021%2022.pdf
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La commission médicale nationale a fourni, aux enseignants ainsi qu’aux pratiquants des conseils,
recommandations sur la reprise de cette rentrée après cette longue pause des activités martiales
impliquant pour bon nombre d’entre nous un manque d’entrainement physique.   
Nous tenons à remercier Mathias Retoret, médecin de la Fédération, et vous conseillons de les diffuser
largement. C’est une période inédite pour nous tous, il nous faut être vigilent afin de ne pas 
prendre de risques en brûlant les étapes de la reprise.     

 

      Septembre 2021 
 
 

Fiche de reprise pour les pratiquants après interruption de la pratique 
 
 
La plupart d’entre vous reprennent l’aïkido après une longue pause, presque deux ans, et une 
absence d’exercice physique. 
Après cette longue période d’interruption, le corps subit une désadaptation à l’effort.  
Celle-ci est d’ordre physiologique, technique, psychologique voire sociale. 
Cet état de fait entraîne une augmentation des risques de blessures. 
 
 
Conseils pour la reprise 
 
Reprenez l’entraînement de manière progressive, surtout si vous avez été atteint par le Covid. 
Une visite médicale peut s’avérer nécessaire si vous doutez de vos capacités à pouvoir reprendre la 
pratique ou si vous avez rencontré des problèmes médicaux pendant cette période. 
 
Avant le cours, avoir adopté une hygiène de vie optimale : Allez aux cours reposé, correctement 
alimenté et hydraté. 
 
Pendant le cours : 
- Ne négligez pas l’échauffement ostéo-articulaire et cardio-vasculaire. 
- Efforcez-vous de pratiquer souplement, fluide et ample, en accord avec la respiration. 
Soyez vigilants aux signes extérieurs de dépassement de ses limites (essoufflement, douleurs 
musculaires…). Des pauses peuvent s’avérer nécessaires. 
- Respectez un retour au calme constitué de respirations, d’étirements, de massages... 
 
Après le cours : 
-Ne négligez pas la récupération. 
Hydratation, alimentation, repos et peut-être séance de décrassage, massages, étirements. 
 

 
Pour la Commission Santé 
Mathias RETORET 
Médecin Fédéral  

 
 
 
RReeccoonnnnuuee  ppaarr  ll’’AAïïkkiikkaaïï  SSoo  HHoommbbuu  ddee  TTookkyyoo 

SSiièèggee  ffééddéérraall  ::  PPllaaccee  ddeess  AAllllééeess  --  224444  rroouuttee  ddee  BBrruuee--AAuurriiaacc  --  8833114499    BBRRAASS      
TTééll..  0044  9988  0055  2222  2288  //  EE--mmaaiill  ffffaabb..aaiikkiiddoo@@wwaannaaddoooo..ffrr        //    AAggrréémmeenntt  mmiinniissttéérriieell  JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrttss  
dduu    33  ddéécceemmbbrree  22000044  ((ffééddéérraattiioonn  aaggrrééééee  ddeeppuuiiss  ooccttoobbrree  11998855))    //  AAssssoocciiaattiioonn  rreeccoonnnnuuee  
dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  
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« Fiche Santé » de reprise après une longue interruption de la pratique 
Enseignants 

  
 

POINTS ESSENTIELS 
 
Après une longue période d’interruption, le corps subit une désadaptation à l’effort. Celle-ci est 
d’ordre physiologique, technique, psychologique voire sociale. Cet état de fait entraîne une 
augmentation des risques de blessures. 
 
Avant le cours, avoir adopté une hygiène de vie optimale : 
- Être reposé pour contrebalancer les pertes techniques et proprioceptives. 
- Être hydraté. 
- S’être alimenté en fonction de l’effort à fournir. 
 
Pendant le cours : 
- Commencer par un échauffement / préparation en lien avec l’effort qui sera demandé. 
L’échauffement ostéo-articulaire et cardio-vasculaire devra être particulièrement soigneux. 
- Mettre l’accent sur une pratique souple, fluide, continue, ample en accord avec la respiration. 
- Les particularités de l’Aïkido, suwari et hanmi handachi waza, koshi et kokyu nage seront 

abordées progressivement et sur des durées relativement brèves. 
- Le professeur portera attention aux signes évocateurs d’atteinte des limites physiques du 

pratiquants (essoufflement, douleurs musculaires…). Des pauses peuvent s’avérer nécessaires. 
- Terminer le cours avec un retour au calme constitué d’exercices de respiration, d’étirements, de 

massages... 
 
Après le cours : 
- Ne pas négliger la récupération. 
- Hydratation, alimentation, repos et peut-être séance de décrassage, massages, étirements. 
 
Le professeur se renseignera sur l’état de santé des pratiquants durant l’interruption de la discipline. 
Les éventuels anciens malades du covid pourraient ressentir une gêne respiratoire ou des douleurs 
thoraciques, symptômes devant les faire consulter un médecin. 

 
Après une période d’interruption de plusieurs semaines et a fortiori de plusieurs mois, le corps subit une 

désadaptation, un déconditionnement à l’effort. 
Si le corps se désadapte physiologiquement, on ne doit pas négliger la perte de compétence technique et dans 

une certaine mesure une désadaptation psychologique et sociale. 
 
On sait que l’un des publics le plus à risque dans les clubs est constitué des adhérents qui se réinscrivent 

après une longue période d’arrêt. Le pratiquant reprend souvent avec une motivation importante et le souvenir -
parfois enjolivé pour ne pas dire fantasmé- d’un « niveau » atteint jadis… 
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ddéécceemmbbrree  22000044  ((ffééddéérraattiioonn  aaggrrééééee  ddeeppuuiiss  ooccttoobbrree  11998855))    //  AAssssoocciiaattiioonn  rreeccoonnnnuuee  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee  
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Pour la Commission Santé 
Mathias RETORET 
Médecin Fédéral  
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Fiche de reprise pour les enseignants après interruption de la pratique 
 
Après une longue période d’interruption, le corps subit une désadaptation à l’effort.  
Celle-ci est d’ordre physiologique, technique, psychologique voire sociale. 
Cet état de fait entraîne une augmentation des risques de blessures.   
 
Conseils pour la reprise 
 
-Reprendre l’entraînement de manière progressive. 
 
Avant le cours, avoir adopté une hygiène de vie optimale : 
-Être reposé pour contrebalancer les pertes techniques et proprioceptives ; 
-Être hydraté ; 
-S’être alimenté en fonction de l’effort à fournir. 
 
Pendant le cours : 
-Commencer par un échauffement / préparation en lien avec l’effort qui sera demandé. 
Échauffement ostéo-articulaire et cardio-vasculaire. 
-Mettre l’accent sur une pratique souple, fluide, continue, ample en accord avec la respiration. 
Les particularités de l’Aïkido, suwari et hanmi handachi waza, koshi et kokyu nage seront 
abordées progressivement et sur des durées relativement brèves. 
Le professeur portera attention aux signes extérieurs visibles chez les pratiquants (essoufflement, 
douleurs musculaires…). Des pauses peuvent s’avérer nécessaires. 
-Terminer le cours avec un retour au calme constitué de respirations, d’étirements, de massages... 
 
Après le cours : 
-Ne pas négliger la récupération. 
Hydratation, alimentation, repos et peut-être séance de décrassage, massages, étirements. 
 
Le professeur se renseignera sur l’état de santé des pratiquants durant l’interruption de la 
discipline. Les éventuels malades du covid pourraient ressentir une gêne respiratoire. 

www.ffabaikido.fr 

Recommandations à 
l’attention des pratiquants

Recommandations à 
l’attention des professeurs

Synthèse à 
l’attention des professeurs

Beaucoup de clubs se posent des questions sur les mesures à adopter vis à vis des gestes barrières 
et du Pass sanitaire.           
Nous vous joignons ci-dessous le document ministériel daté du 9 Août sur le sujet. Nous comprenons
la gêne occasionnée, mais nous devons suivre ces recommandations.    

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://fr.calameo.com/read/0027940753e53cf8a4077
https://fr.calameo.com/read/002794075996d4ba006bd
https://fr.calameo.com/read/0027940758324079a3767
https://www.ffabaikido.fr/fr/pdf/PRECISIONS%20SUITE%20AU%20COMMUNIQUE%20DU%2016%20AOUT.pdf
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Le mythique sabre japonais

Au Japon, les premiers sabres ont été produits au 5ème siècle. Ces sabres étaient droits, souvent 
avec un double tranchant, et très similaires de ceux chinois et coréens.   
Les sabres dit « Tachi », littéralement grand sabre, avec la courbure typique des lames japonaises,  
ont commencé à être fabriqués au début du 11ème siècle.     
L’ère Kamakura (1192-1333) voit le pouvoir de la cour impériale s’effacer devant les clans de
samourais et l’instauration du premier shogunat (gouvernement de guerriers), qui fait de Kamakura, 
à environ 60 km au sud de Tokyo, sa capitale. Il y a beaucoup de forgerons à travers le Japon 
pour fournir quantité de sabres, leur processus de fabrication est à son apogée. Il existe néanmoins 
quelques spécificités régionales.         
Le sabre était alors porté, suspendu à la taille avec le tranchant vers le bas, et était principalement
une arme de cavalerie car la lame était relativement longue. Petit à petit, cette arme plutôt
encombrante est remplacée par le katana à la fin du 16ème siècle, plus petit, glissé dans les 
brins du hakama et tranchant vers le haut. De plus, le point de plus forte courbure se situe
au milieu de la lame, au lieu de son premier tiers pour le sabre « tachi », ce qui rend le
dégainage plus aisé.          
A partir de l’ère Edo (1603-1868), la paix et la réunification reviennent dans l’archipel, le 
sabre n’est plus seulement une arme, la recherche de l’esthétisme devient un style de vie dans 
la noblesse japonaise. Le développement des voies de communication rend aisé les échanges 
entre artisans, et le transport des minerais permettent de nouvelles méthodes de trempe. 
La lame devient moins incurvée et de meilleure qualité.     
La période Meiji (1868-1912) marque le retour au pouvoir de l’empereur, mais également la
disparition de la caste des samourais.  L’interdiction du port du sabre fait de celui-ci un symbole et une
œuvre d’art.      
       

Christophe Godet

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
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L’interview du jour
Christophe Godet
Comment vous appelez-vous ? 
Christophe Godet

Quel est votre grade?
5ème dan.

Quand avez-vous commencé l’aïkido ?
En 1983 dans la banlieue grenobloise à l’âge de 
12 ans. Je débordais d’énergie et mes parents 
m’ont suggéré de faire de l’Aïkido dans ce club 
qui se montait dans ma commune.   
      

Comment s’appelait votre premier 
professeur ?
Jean-Louis Daillon  

Quand avez-vous rencontré Tamura
Senseï ?
J’ai rencontré Tamura Senseï pour la première 
fois lors d’un stage à Grenoble en 1986. 
On s’était tassé à 7 dans une petite voiture 
avec sacs et armes pour y aller, et on s’est 
fait passer un savon par les responsables du 
club quand ils l’ont su !   

Quel est votre premier souvenir notable 
avec lui ?
J’étais impressionné de voir comment un 
homme de ce gabarit arrivait à projeter ses 
partenaires bien plus costauds que lui. 

Avez-vous une anecdote que vous voudriez 
partager avec nous sur lui ? 
Lors d’un stage à destination des enseignants 
à côté de Grenoble, nous travaillions sur des 
techniques avec coups de pied. Et Tamura 
Senseï a eu le bras malheureusement cassé sur 
une démonstration. Il n’en a rien fait paraitre 
et a continué son cours normalement jusqu’à la 
fin. Nous ne l’avons appris qu’après. 
      

Comment était l’Aïkido à l’époque, 
comparativement à aujourd’hui ?
L’entraînement était plus physique, ou alors 
c’est moi qui vieillis…   
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Avez-vous côtoyé d’autres experts 
Japonais ? 
Au Japon, j’ai été l’élève de Suganuma Senseï 
et de Tada Senseï.    
J’ai également suivi des cours de Yamada
Senseï et de Sugano Senseï lors de leurs 
interventions en France.    

Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Ma passion pour l’Aïkido et le désir de pratiquer
au Japon m’y ont conduit et j’ai obtenu une 
bourse pour aller étudier à l’université Seinan
Gakuin à Fukuoka. J’ai vécu 4 ans dans cette 
ville du sud du Japon et grâce à une lettre 
de recommandation de Tamura Senseï, j’ai 
pu intégrer le dojo de Suganuma Senseï.
J’ai également été l’élève de Tada Senseï 
dans son dojo à Kichijoji, à l’ouest de Tokyo, 
pendant une année. Le dojo est sous un 
temple et il me fallait seulement 2 minutes à 
pied pour m’y rendre de mon travail. 

Comment s’appelle votre club ? 
J’enseigne au sein de l’UAS Saint-Cloud, 
club fondé en 1995. Trois cours adultes et un 
cours enfants y sont dispensés par semaine. 
https://www.aikido-saint-cloud.com
J’anime également des préparations mensuelles
aux grades dan au sein de l’Aïkido Club
d’Asnières, avec Patrick Quach. 
 

Exercez-vous ou avez-vous exercé des 
missions fédérales ou régionales ? 
Oui, j’ai été secrétaire général adjoint de notre 
ligue et suis actuellement ACT. L’Animateur
de la Commission Technique anime et
coordonne la commission technique de la 
ligue. Je travaille en étroite collaboration avec 
Brahim Si Guesmi, responsable de celle-ci.
Depuis quelques années, je participe à la 
formation des candidats au brevet fédéral.
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Quelles expériences en avez-vous ou en 
retirez-vous ?
Ca a été un véritable plaisir d’animer ces
formations avec un public enthou-
siaste et motivé, et d’accompagner 
des candidats qui montaient leur club.  

Pouvez-vous nous décrire ce qu’est l’Aïkido 
pour vous ?
Une discipline martiale complète, une école 
de vie alliant développement personnel 
et convivialité.    

Comment voyez-vous l’avenir de notre
discipline ?
Malgré une baisse des licenciés, je reste
persuadé que l’Aïkido répond parfaitement
aux besoins de la société actuelle. Il ne faut
pas baisser les bras, mais aller de 
l’avant.     

Avez-vous des souhaits ou propositions 
pour aider l’Aïkido et la FFAB à pérenniser ?
La communication est très importante, et je salue 
le travail de Greg Habert pour cette initiative.
A mon petit niveau, je fais en sorte de motiver
les jeunes à persévérer, car ils seront les
aïkidokas de demain, sans oublier les autres
bien sûr.   
    

Avez-vous un livre à nous conseiller ?
Le Traité des cinq roues (Go rin no sho) 
de Miyamoto Musashi.   

Avez-vous un film à nous conseiller ?
L’excellent Lost in Translation de Sofia 
Coppola, à plutôt regarder en version originale. 
Succulent, surtout quand on comprend
également le japonais.   

Je vous remercie sincèrement. 

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
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Pascal Krieger fait votre calligraphie 
sur : budonoshodo.com
Une œuvre d’art personnalisée réalisée pour vous, par 
un expert du budô.     

Voici un site qui vous met en relation directe avec un expert
d’arts martiaux et un très grand artiste calligraphe,
Pascal Krieger. Vous avez accès à des œuvres d’art uniques, créées
pour vous, et personnalisées selon vos souhaits.  

Oui, le lien entre le Budô et le Shôdô (calligraphie) est une évidence :
de l’écriture calligraphique des styles Kaisho (régulier), et gyôsho
(cursif), vers le style sôsho (herbe), ou des stades Sho (début) et 
Chû (intermédiaire) vers le stade ku (profond) en Budô, l’évolution 
est semblable pour le pratiquant de l’un ou l’autre de ces arts, et 

la quête est la même. En calligraphie
comme en Budô, le but est un prétexte
et un leurre : la perfection n’est jamais
atteinte, et pour qui se donne la 
peine de chercher, le bonheur se 
cache dans la pratique.   

Il débute la pratique du jûdô en 1963 à Montreux et obtient le 1er dan dès 
l’année 1968.  Sans un yen en poche, il décide de partir pour le Japon, pour 
s’entraîner au Kodokan. C’est là-bas qu’il fera les rencontres qui marqueront 
toute sa vie de budôka et de calligraphe : Maître Donn F. Draeger auprès 
duquel il s’entraîne intensivement, Maître Shimizu Takaji qui l’initie au jôdô, et 
Maître Kuroda Ichitarô, sous le regard duquel il apprend le iaïdô et le shodô : 
la voie de la calligraphie. Rentré en Suisse fin 1971, il y met en place un groupe 
de travail de jôdô et de iaïdô, avant de partir pour Chicago pour participer
à la réalisation magazine de Maître Draeger : Martial Arts International. 
Il rencontre alors Malcolm Tiki Shewan auprès duquel il enrichit sa pratique 
du kenjutsu et du iaïdô, et fonde avec lui la Fédération Européenne de Iaïdô.

Les années 80 sont pour lui l’occasion de faire venir en Europe ses maîtres 
japonais : Maître Otake Ritsuke, Maître Donn F. Draeger et Maître Kaminoda
Tsunemori en 1980. Cet événement sera déterminant pour l’expansion 
du jôdô en Europe, et Pascal Krieger posera à cette époque les premières 
pierres de la future fédération européenne de jôdô dont il est le fondateur. 
En 1991 il rencontre Maître Nishioka Tsuneo, avec lequel il poursuit son étude 
du Jôdô. Il reçoit alors le Gomoku-roku (niveau de connaissance okuden).

Durant toutes ces années de pratique et d’enseignement intensifs du Budô, Pascal 
Krieger poursuit sans relâche la calligraphie. Son talent et son travail incessant lui 
valent d’obtenir en 1996, le 10e dan de Shôdô. Au printemps 1997, il reçoit des 
mains de Me Nishioka le Menkyo Kaiden de l’école de Jôdô Shintô Musô Ryû. 

 

Point du Calligraphe

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
http://budonoshodo.com
https://www.budonoshodo.com/
https://www.budonoshodo.com/
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Au décès de son maître de calligraphie
en 2000, Pascal Krieger poursuit sa quête 
auprès de Maître Isoji Saitô, directeur
d’une fédération japonaise de shôdô.
Il deviendra l’un des premiers européens 
à obtenir le titre de Shihan de shodô. 

Maître Krieger qui n’a jamais cessé de
parcourir le monde pour enseigner les arts 
martiaux (Europe, Malaisie, Hawaï, Australie, 
USA, Amérique du Sud, Russie, Japon…), n’a 
pas pour autant délaissé son club de Genève 
et il a continué à consacrer une grande partie
de son temps à promouvoir le Budô et la
calligraphie au sein du Shung dô kwan budô. 

Son oeuvre colossale lui a valu la reconnaissance de l’Empereur du Japon qui l’a décoré le 11 juin 2008 
du Kyokujitsusôkôshô : la médaille impériale japonaise du Soleil Levant, à bordure d’or et d’argent, 
traditionnellement décernée pour services rendus au Japon (dans ce cas, la promotion des arts japonais 
en Europe).            

Pascal Krieger a publié deux ouvrages fondamentaux : 

En 1989 « Jôdô, la voie du bâton », et en 2005 « Ten Jin Chi - une approche
calligraphique du budô ». Il exprime dans ce dernier ouvrage, de quelle 
manière la feuille de papier du calligraphe Budôka lui tient lieu de dôjô.
Approche calligraphique du Budô, ou bien approche martiale de la
calligraphie ? Pascal Krieger aime relater la manière dont son professeur 
Kuroda Ichitarô passait, dans le même cours, du sabre au pinceau, tenant 
l’un et l’autre de ses instruments dans chacune de ses mains !  

Choisissez votre thème

Choisissez votre thème, concept ou mot japonais avec notre aide, 
écrivez-nous vos idées, envies et nous vous aiderons à choisir le thème qui 
vous conviendra.       

Choisissez le style d’écriture

Il existe plusieurs styles d‘écriture en calligraphie japonaise. Les plus
répandues sont les styles kaisho (régulier), gyosho (cursif), et sosho (herbe).
Chaque calligraphie étant réalisée pour vous seul, est unique et 
faite dans le style d’écriture que vous aurez choisi.    
Kaisho / Gyosho / Sosho / Reisho

Choisissez la taille
 
Commandez en ligne !

https://www.budonoshodo.com/

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://www.budonoshodo.com/
https://www.budonoshodo.com/
https://www.budonoshodo.com/
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Origami
L’Aïkido et l’origami : Des arts aux multiples facettes

L’origami : Quésaco?

Lorsque vous étiez à l’école ou en réunion vous avez certainement déjà réalisé une cocotte en papier ou 
une salière, et bien sans le savoir, vous avez fait de l’origami !     

Cet art originaire de Chine, aurait été introduit au Japon vers le XIIIème siècle. Si aujourd’hui, 
nous comptons plusieurs centaines de modèles de pliages, il aura fallu attendre la baisse 
du coût du papier pour qu’il se développe à travers le monde.     

L’idéogramme Ori/Oru, souvent traduit par « plier », exprime aussi l’idée de 
« trouver un compromis », notion que nous retrouvons dans l’Aïkido lorsque 
nous cherchons à harmoniser notre travail avec celui de notre partenaire pour 
le déséquilibrer sans entrer en opposition avec lui.      
L’idéogramme Gami/Kami signifie « papier ».  
S’il fallait donner une définition simple de l’origami ce serait : l’art japonais 
du pliage de papier.   
      

      

La légende des 1 000 grues, une image de solidarité : 

La grue est un oiseau sacré au Japon et un des pliages de base. 
Selon une légende : « Quiconque plierait 1 000 grues verrait 
son vœu exaucé ». 

Cet origami a été rendu célèbre par l’histoire
de Sadako Sasaki. La fillette frappée d’une leucémie, suite à 
son exposition aux rayonnements du bombardement atomique
d’Hiroshima, plia des grues avec les vœux de guérir et d’apporter la paix dans le monde. 
Après sa mort, ses compagnons de classe plièrent les grues manquantes pour lui rendre
hommage.     

Le symbolisme des mille grues c’est que lorsqu’une
multitude de petites choses se réunissent, elles 
peuvent former une puissance colossale.  

Si vous aussi vous souhaitez réaliser une grue en origami, je 
vous invite à suivre le plan ci-dessus ou à regarder cette vidéo : 
https://youtu.be/Pi39Nbiox50     

Photo d’un origami réalisé par Jean-Michel Arduin à
l’occasion d’un stage d’Aïkido.   

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://youtu.be/Pi39Nbiox50
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L’origami, un art aux multiples facettes : 

Passe-temps à la frontière entre l’art et le jeu, pour les petits et les grands, l’origami peut aussi être 
utilisé comme une technique éducative ou ré-éducative.       

La pratique de l’origami permet notamment :
 - De développer sa créativité en donnant vie à des personnages de papier. 
 - D’améliorer la psychomotricité fine de la main et des doigts et le sens tactile.
 - De travailler l’orientation dans l’espace, de découvrir la notion de surface, d’aborder des notions 
de géométrie, de volumes ou le rapport au temps.       

Selon la difficulté, les modèles peuvent demander de quelques minutes à plusieurs jours de travail. Comme 
pour réussir une technique sur le tatami, pour réaliser un pliage après avoir intégré les principes de base, 
vous aurez besoin de calme intérieur et de précision dans vos gestes et votre posture.  

Au fil des siècles l’origami a inspiré de nombreux créateurs ou architectes. 
En 2021, le Palais de Tokyo a invité le grand public à prendre part à un projet collaboratif et solidaire, 
Origami for Life, en envoyant des oiseaux en origami. Le designer Charles Kaisin les a ensuite assemblés 
pour réaliser une création artistique immersive et solidaire au profit d’une Samu Social de Paris.  

 
Vidéo du Palais de Tokyo :  

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KNAkc6efK-0
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Point culture

Livre :   Traité des cinq roues
   par Miyamoto Musashi
Écrit testamentaire de1643 par Miyamoto Musashi, ce petit livre 
présente l’essence de la philosophie de son auteur sous la forme d’un 
ouvrage technique. Il contient les réflexions et l’expérience d’une 
vie consacrée à ce qu’il appelle lui-même la voie de la tactique.
Cet ouvrage a inspiré les Japonais dans de nombreux domaines, 
arts martiaux bien sûr, mais également en économie ou dans 
le domaine des arts.       
Il n’est pas très simple à lire, plusieurs lectures sont à mon avis
souhaitable, mais on ne s’en lasse pas, et chaque nouvelle visite
permet d’éclaircir un peu plus une partie de ce livre.  
Il s’inscrit, avec « l’esprit indomptable » et « le sabre de 
vie » dans une trilogie, précurseur traitant de philosophie et 
de budô, ces trois personnes ayant été en lien étroit.  
 
L.B. 

Manga :        Usagi yojimbo
  par Stan Sakai

Miyamoto Usagi est un samouraï qui lors de la bataille 
de Adachigahara perd son seigneur. Il devient alors 
ronin et cherchera alors à venger la mort de son Daïmio 
Manga aux personnages animaux anthropomorphiques qui 
utilise de nombreuses reférences nipones afin de nous plonger
dans des aventures épiques et burlesques. On y retrouve
notamment Miyamoto Musashi, Sekigahara mais aussi Zatoïchi
par exemple.       
Les animaux habilement utilisés, expriment leur caractère
par leur représentation, permettant la lecture aux 
plus jeunes tout en maintenant l’intérêt des adultes. 
Le lapin garde du corps (Usagi Yojimbo) est un bon manga
à lire en famille.   
    
G.H. 

14

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
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Akira est un jeune garçon de 12 ans qui aide sa mère, au 
tempérament volage et irresponsable, à s’occuper de ses 
frères et soeurs lorsqu’elle s’absente. Mais ses absences 
se multiplient et se prolongent, la fratrie doit donc se 
débrouiller seule sans que personne ne s’en aperçoive. 
Tiré d’un fait divers japonais, ce film est somptueux tant 
par la justesse des acteurs (prix d’interprétation au grand 
frère lors du festival de Cannes 2004) que par la violence
du sujet. Sombre réflexion sur la responsabilité parentale
mettant en lumière l’aveuglement d’une société fondée sur 
les apparences.      
C’est un film magnifique que je vous recommande à tout prix. 

G.H. 

Jeu de société : La légende du cerisier qui fleurit tous les  
    dix ans

Film :  Nobody Knows        
  par Hirokazu Kore-eda

15

Une légende raconte qu’au Japon, dans des temps anciens, 
par-delà les montagnes, se trouve un cerisier dont les fleurs 
auraient le pouvoir d’exaucer n’importe quel vœu. Mais 
attention, pour être digne d’utiliser la magie du Cerisier il 
faut le mériter ! Cueillez le plus de fleurs possible en prenant 
garde de ne pas tout perdre.    
La légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans est avant 
tout un jeu de « stop ou encore » simple dans ses mécaniques. 
A celui-ci s’ajoute un système de score et de cache qui ajoute 
un véritable plus au jeu. Entre prises de risques, hasard et
décisions à prendre, le jeu est fluide, car les actions à réaliser 
sont simples. Après quelques tours il est facile de se rappeler 
des actions possibles.     
Joli graphisme, entre estampe pour les paravents et visuel 
plus traditionnel pour la boite. Jouable de 2 à 4 joueurs, dès 8 ans, il est plus intéressant
à 3 et 4 qu’à 2 où il devient plus linéaire.    
            
C.N. 

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/


20 Septembre 2021

SHU HA RI
L’E-mag de l’Aïkido en Île de France

page 16

Point Communication
Avez-vous vu les nouvelles vidéos de la ligue Ile de France sur les réseaux sociaux ? 
La commission communication a entamé un changement de l’image de notre ligue sur plusieurs 
plans. Nous souhaitons vous les présenter ci-dessous pour ceux qui ne les auraient pas encore vus.

         

Films Publicitaires :

Nous remercions les participants à ce tournage. Nous souhaitons réitérer l’expérience avec d’autres
jeunes de notre ligue. Si vous voulez participer à l’aventure, n’hésitez pas à nous contacter 
sur ffab.idf@gmail.com        
       

Nouveau logo :

Voici le nouveau logo de la ligue Ile de France FFAB. Certains départements 
ont déjà adopté une déclinaison de ce nouveau visuel afin d’unifier nos actions.
Nous restons à votre disposition pour l’adapter à chacun.      

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
mailto:ffab.idf%40gmail.com%20?subject=
https://youtu.be/MqeaMjUE0qU
https://youtu.be/fwnPjMwVC2s
https://youtu.be/QHfkTyVrK-c
https://www.youtube.com/watch?v=QHfkTyVrK-c
https://www.youtube.com/watch?v=QHfkTyVrK-c
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Nouveau Site Internet : 

Nous préparons un tout nouveau site et la constitution de la base de données doit être réactualisée. Merci 
à tous les clubs qui ont répondu au google forms. Nous invitons ceux qui ne l’ont pas encore rempli à le faire 
rapidement afin que vos informations (page dojo et page enseignant) soient relayées sur notre site. 

     
 
Réseaux sociaux :

Nous avons desormais une page facebook, une page instagram et une chaîne YouTube. Suivez-nous et 
n’hesitez pas à inviter vos amis !        

Greg Habert 
Responsable de la commission communication régionale

 

Le comité de relecture de Shuhari a élu le dessin de Lucie A. 
du club de la VGA comme meilleur dessin reçu pour l’année 
scolaire 2020/2021. Elle recevra  prochainement son cadeau.
Le concours 2021/2022 est dès à présent ouvert. 
A vos crayons !      

Résultat du concours de dessins

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtB8Wc62Zjf3d3Yf-titm8WEBlv0M_imwoAnP8lQv_0szMdg/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/ffabidf
https://www.youtube.com/channel/UClTdbulWte6R0aeKLmAa15A
https://www.instagram.com/aikidoparis/
https://qrco.de/bcOvw5


20 Septembre 2021

SHU HA RI
L’E-mag de l’Aïkido en Île de France

page 18

Point des pratiquants

Sylvain, pratiquant au club de Saint-Cloud (92) :
« J’ai la chance et le plaisir d’avoir parmi mes enseignants d’aïkido, Christophe Godet.
C’est toujours un plaisir d’assister à ses cours qui se passent dans la bonne humeur qui le caractérise.
Il aime faire partager sa passion nous permettant ainsi de pratiquer dans les différents 
dojos dans lesquels il enseigne.        
Durant le confinement, j’ai particulièrement apprécié le fait qu’il propose de pratiquer 
en plein air pour continuer à maintenir le lien entre les pratiquants et ne pas trop perdre les 
fondamentaux qu’il nous enseigne depuis des années.     
Sa maîtrise du japonais, nous permet de comprendre également les subtilités des termes employés 
en aïkido. Il sait le faire avec simplicité. »        
            
Caroline, pratiquant au club de Saint-Cloud (92) :
« Christophe Godet est un professeur qui croit dans le potentiel de ses élèves. Il les amène à 
prendre conscience de leurs capacités tout en leur montrant le chemin encore à parcourir. Il est
particulièrement patient et pédagogue : il adapte en effet son enseignement à son groupe, n’hésite
pas à réorienter son cours en fonction de l’évolution de la séance et des questionnements,
difficultés et avancées de ses élèves. Quand une technique montrée ne passe pas, il cherche d’autres 
moyens de la faire passer ou rebondit sur autre chose.     
Christophe n’est pas figé dans une vision de l’aïkido : je pense que le fait qu’il se voit toujours 
comme un élève en formation et non comme un maître achevé contribue à enrichir son enseignement.
Il n’hésite pas à intégrer ce qu’il apprend dans son cours, en l’adaptant à son public. On sent que 
l’aïkido est vivant.          
Enfin, les cours se déroulent dans une ambiance agréable : chacun se sent bien et est désireux 
d’apprendre. »          

Point du dessinateur

par Chloé Ménager

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
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Calendrier régional

2021

2022

Novembre Décembre

Janvier Février

Mars Avril

Mai Juin

S.4 -   J. Bonemaison
9h30/17h30             Enseignants

D.5 -                    J-M. Chamot
9h30/17h30             EDC n°3 

S.18 - D.19     BF / CQP
9h30/17h30             Module n°2

D.9 -               B.Si Guesmi / G. Habert
9h30/17h30             Préparation 1er / 2ème dan

S.15 -                      T.Suga
9h30 / 17h30           Formation Jury

D.16 -                     G. Habert
9h30/12h30             EDC n°4 Enfants / Ados

S.22 - D.23    H. Avril
9h30/17h30             CEN

D.23 -             F.Michelot
14h30/17h30           Self Défense

S.5 - D.6          Examens Dan
S.12 -             P. Cocconi 
9h30/17h30            Armes Fondamentaux

D.13 -                 G. Féménias
9h30 / 17h30          EDC n°5

S.12 - D.13    BF / CQP
9h30 /17h30             Module n°3

S.19 -                Y. Cellier / A. Lucchetti
9h30/17h30              Féminine

S.26 - D 27     L. Bouchareu
9h30/17h30              Préparation 3ème / 4ème dan

S.9 -             J-C. Joannes / J-L. Baillard
9h30 /17h30            Enfants / Ados            

D.10 -  J.M Chamot
9h30/17h30             EDC n°6

S.7 -                  P. Cocconi / F. Michelot
9h30/17h30              Hauts Grades

S.14 -               B. Si Guesmi / G. Habert
9h30/17h30              Préparation 1er / 2ème dan

D.15 -              J-M. Chamot / G. Féménias
9h30/17h30              Synthèse EDC

S.21 - D.22    Examen BF
9h30/17h30           

S.4 - D.5          Examen 4è/3è dan
S.11 - D.12    Examen 1er/2è dan
S.18 -               Stage de clôture
9h30/17h30             Courants

Septembre Octobre

D.10 -   J-M. Chamot
9h30/17h30             EDC n°1

S.16 - 17          H. Avril
9h30/17h30             CEN

D.17 -                F.Michelot
14h30/17h30           Self Défense

S.25 -   B. Si Guesmi / C. Godet
9h30 /17h30            stage d’ouverture

S.6 -   P. Cocconi
9h30 / 17h30            Armes Fondamentaux

D.7 -                  G.Fémenias
9h30/17h30              EDC n°2

S.27 - D.28     BF / CQP
9h30/17h30              Module n°1

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/stage-d-ouverture-b-si-guesmi-c-godet-25-sep-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/ecole-de-cadre-n-1-j-m-chamot-10-oct-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/stage-national-cen-h-avril-16-17-oct-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/stage-self-defense-f-michelot-17-oct-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/stage-armes-fondamentales-p-cocconi-6-nov-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/ecole-de-cadre-n-2-g-femenias-7-novembre-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/stage-enseignants-j-bonemaison-18-dec-2021
https://www.helloasso.com/associations/ffab-ligue-ile-de-france/evenements/ecole-de-cadre-n-3-j-m-chamot-5-dec-2021
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Point final.

Manga Café V2
 

9 Rue Primo Levi,
75013 Paris 

Espace de lecture, boutique, librairie, épicerie 
et restauration japonais

20

https://www.ffabaikido.fr/fr/index.php
https://aikido-paris-idf.org/
https://www.mangacafe.fr
https://www.mangacafe.fr

