ADULTES
Cher(e) AIKIBUDOKA ou futur (e) AIKIBUDOKA

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre club

Tout d’abord sachez que notre club n’a que des bénévoles et n’a aucun but lucratif…et ceci est vrai pour
l’ensemble des structures de l’AIKIBUDO. Par exemple les stages organisés tout au long de l’année sont
le moins cher possible (compter environ 10 € qui est une participation aux frais (location de la salle,
défraiement, etc), mais sachez que personne n’est payé).
L’AIKIBUDO…
Nous pratiquons et enseignons un Art Martial appelé AÏKIBUDO,, ainsi que des techniques de Self
Défense qui en découlent dont le maître et fond
fondateur,, Maître Alain Floquet, a basé et développé sa
pratique selon des valeurs fortes (Non
(Non-violence,
violence, Humilité, Respect, Altruisme, Fraternité, Partage,
Entraide) que nous allons aussi vous transmettre
transmettre.. Nous l’enseignons à travers notre attitude et à travers
traver
les exercices que nous faisons faire, qui se font seul, à deux, ou en groupe
Il n’y a pas de compétition, ni même d’esprit de compétition. Il n’y a pas de combat
combat. Le seul combat sera
entre votre corps et votre cerveau. La plupart des exercices se font à deux, un qui attaque et l’autre
défend, puis les rôles changent. Les attaques et les défenses doivent être réalistes, mais sans
violence…c’est ce qui est difficile
le au début mais qui vient avec la pratique.
Chacun va à son rythme… il n’y a pas de course. Vous verrez que certains vont acquérir des techniques
plus vite que d’autres…..mais cela peut être l’inverse avec d’autres techniques…
L’AIKIBUDO est une vraie école, avec un esprit et une philosophie unique…ce qui fait que l’AIKIBUDO se
pratique de la même façon quel que soit le pays et quel que soit le profe
professeur.
sseur. Tous les professeurs sont
encadrés par un Directeur Technique Régional, qui est un haut gradé capable de représenter le Maître
Maître.
Notre directeur technique régional est Julien LEMANTINOS, 5ème Dan, Ranshi, que je ferai venir dans
notre club régulièrement. Il anime aussi des stages au cours de l’année. Il est assisté par plusieurs
Délégués Techniques Départementaux, tous 3 eme Dan, que je ferai aussi venir dans quelques cours.
LES STAGES
Les stages sont orientés pour les débutants, et je vous conseille de venir le plus souvent possible, y
compris le premier de l’année et si vous venez juste de vous inscrire…ce n’est pas un problème, au
contraire.
Venir aux stages permet d’échanger avec d’autre
d’autres partenaires…et vous verrez une vraie fraternité au fur
et à mesure…et vous vous verrez progresser beaucoup plus vite.
On organise de nombreux stages toute ll’année (voir le calendrier de l’année sur le site du club).
Il y a environ un stage par mois, dont un stage national pour lequel on fait venir notre Maît
Maître, Alain Floquet
Senseï, fondateur de notre discipline
discipline, dans la région.. Prévoir de venir à ce stage qui est tres important à
la fois pour vous (rencontre avec le maître), pour le club (la participation aux stages mon
montre le dynamisme
du club, mais pour ce stage en particulier c’est pour moi la meilleure façon de me remercier de mon
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investissement), et pour notre région qui est considérée (vous le constaterez) comme une des
d
plus
dynamiques de France .

LES COURS… ET L APPRENTISSAGE
Une des choses primordiales
iales à com
comprendre
prendre est que nous pratiquons un Art Martial
M
(pas un sport de
combat).. Donc les techniques qui sont enseignées ne sont qu
que
e des outils, des astuces, pour apprendre
notre Art, mais ne sont pas une fin
n en soi
soi. L’AIKIBUDO n’est
est pas un catalogue de techniques, si efficaces
effic
soient elles, qu’ilil faut apprendre pour progresser. L
L’AIKIBUDO a pour but d’éduquer
éduquer l’esprit
l
et le corps en
symbiose (AÏ) pour acquérir une lecture des situations, des comportements, et savoir se défendre en
toutes circonstances quelle que soit ll’attaque, c'est-à-dire d’être capable de s’adapter
adapter immédiatement et
sans réfléchir et de maîtriser
iser son adversaire sans lui causer des dommages importants.
L’efficacité
efficacité de chaque technique suppose que la di
distance, la vitesse, l’accélération,
accélération, l’angle,
l
le choix de la
défense, les différences physiques de taille, de poids, et de force, soient immédiatement intégrées et
adaptées en fonction de chaque instant et de chaque personne.
L’objectif
ectif ultime de notre Art Martial est de gagner sans combattre, donc de tout faire pour éviter un conflit
physique…et dêtre sur de maitriser l’adversaire
adversaire si lle conflit est inévitable.
Il faut donc du temps pour arriver
river à cette maîtrise. Mais on ss’amuse
amuse dès le premier cours, avec des
techniques de self défense efficaces et ludiques
ludiques.
Votre progression est votre chemin, unique et personnel
personnel,, que vous parcourez grâce à vous-même et au
groupe. Le professeur n’est qu’un
un guide, ne fait que montrer le chemin…mais
mais ne fait pas à votre place.
Nous construisons nos cours par rapport à un programme et des niveaux à atteindre, ce qui suppose une
progression et du travail de fond…donc
donc la régularité est primordiale pour progresser.
progresser Il faut venir le plus
souvent possible.
Le groupe que vous allez former est le plus important
important, car c’est
est grace au groupe que vous progresserez.
Donc la présence régulière de chacun est la seule façon de construire ce groupe.
Notre but sera de créer un groupe et un espace
espace-temps
temps dans lequel on s’amuse tout en travaillant avec
sérieux (sans se prendre
re au sérieux) et que l’on se sente bien.
Vous ressentirez surement une frustration au cours de votre chemin, y compris au début de votre
parcours. C’est normal et sain. Il faut accepter de ne pas arriver à faire ce qui parait pourtant très
simple…dans
dans ces moments de doute ou de colere il est primordial de se référer au professeur,
d’échanger
échanger avec lui et surtout de lui faire confiance. Comme expliqué, notre Art Mar
Martial n’est pas qu’un
catalogue de technique…la
la gestion des émotions est aussi de la partie
partie… 
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LE DOJO
Le DOJO (Lieu de la voie) est un lieu très particulier que vous découvrirez petit à petit.
C’est
est un lieu ou on transpire, ou on sse donne physiquement et mentalement, ou on se dépasse, ou on
devient soi même, ou on échange,
hange, ou règne la bonne hum
humeur, ou on s’amuse,, ou on travaille, ou il n’y a
pas de jugement,
ment, pas de moquerie, ou ce qu
qu’il y a de meilleur en soi ressort.
C’est un lieu presque magique.
C’est un lieu ou vous vous sentirez bien après un temps d’adaptation
adaptation et que vous aller aimer de plus en
plus.
Pour créer cette alchimie qui étonne et est indispensable pour notre pratique il est nécessaire de
respecter certaines régles et protocoles. Chaque règle a une raison et n
n’est
est pas la par hasard. Elles se
doivent d’être
être respectées strictement.


Ponctualité : Si le cours commence à 20h30, cela veut dire que le ssalut
alut se fait à 20h30, pas que
l’on
on arrive à 20h30. On doit être prêt en kimono à 20h30. Cette phase ou ll’on arrive et ou on se
change est une des plus
lus importante
importantes. En effet, on revêt en réalité non pas un kimono (qui est une
robe de chambre en japonais) m
mais
ais un Keiko Gi (Habit de travail). Le monde extérieur, nos soucis,
nos malheurs, nos préoccupations ne passent naturellement pas la porte du dojo. Se déshabiller
permet de laisser ses soucis à ll’extérieur, de se débarasser de nos scories du quotidien..et
quot
enfiler
le keiko gi d’être
être présent ici et maintenant, disponible mentalement et physiquement à la pratique
et à l’apprentissage
apprentissage (pour une fois ll’habit fait le moine )
Etre en retard
rd a pour conséquence de ne pas pouvoir se mettre en condition pour arriver sur le
tatami avec cet état
at émotionnel
émotionnel…et
et donc diminue au moins de moitié votre apprentissage…sans
apprentissage
compter l’impact
impact sur le cours et le groupe.
Donc soyez ponctuels…et prévenez
révenez en cas de retard ou d
d’absence…un
un petit sms est rapide a
faire..
En cas de retard (cela arrive ),
), il faut se positionner à genou sur le bord du tatami jusqu’à
jusqu être
invité par le professeur à rentrer. Ce n’est que pour des raisons de sécurité.
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Comportement en général : Le respect, l’humilité, et la confiance sont l’ADN
l
de notre discipline,
et encore plus dans un dojo. Donc les règles qui suivent sont simples :
o Saluer les kamis à chaque fois que ll’on entre et que l’on
on sort du tatami
o Ne pas parler quand le professeur parle
o Ne pas expliquer aux autres
autres…car
car seul le professeur est qualifié pour expliquer et s’adapter
s
à chacun
o Ne pas se moquer
o Ne pas juge
o Ne pas se comparer…
…(sur quels critères ?)
o Faire confiance au professeur
o Etre présent et prêt physiquement et mentalement (Zanchin)
nchin) – être dans le ici et
maintenant.
o Ne pas boire ni manger sur le tatami
o Ne pas fumer dans le dojo
o Porter des sandales (tongues,
tongues, zories, etc) pour aller du vestiaire au tatami pour éviter de le
salir
o Prévenir en cas de blessure même légère(avant
(avant et pendant le cours)
o Faire ce qui est demandé
o Ne pas hésiter à pauser une question
o Ne pas bloquer et laisser ll’autre travailler
o Ne pas faire mal

Nous prévoyons de faire
aire une petite fête pour Noel
Noel,, ainsi qu’une fête de fin d’année sportive en Juin.
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D’un point de vue pratique :








La fiche d’inscription et la demande de licence sont obligatoires à partir du deuxième cours (pour
des raisons d’assurance)
L’inscription est à l’année et est non divisible (il n’y a pas la possibilité de s’inscrire pour un mois
par ex).
Nous commanderons les kimonos AIKIBUDO le plus tôt possible…en attendant la tenue est soit
un autre kimono soit un pantalon de survêtement et un T shirt
shirt….par
….par contre le kimono AIKIBUDO
est obligatoire.
Prévoyez de pouvoir boire (de l’eau ) pendant les cours
Retirez tous vos bijoux, percings, montre avant de monter sur le tatami
Soyez ponctuels, car la mise en place (le salut) de début est très important
important…et l’échauffement
encore plus

…et surtout AMUSEZ VOUS !
…..et poussez des membres de votre famille ou vo
vos amis à venir essayer

A très bientôt sur les tatamis

Edwin HIVER ,
Professeur du club AIKIBUDO Self Défense Aurelien
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