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Aïkido traditionnel d’Iwama

Maître Morihei UESHIBA (1883-1969) était expert au plus haut niveau dans
plusieurs arts de combats traditionnels. Motivé par une profonde recherche
spirituelle, il transforma les techniques redoutables qu’il maîtrisait afin d’ouvrir
une voie nouvelle orientée vers la non violence. Les techniques qu’il élabora
consistaient  à s’harmoniser avec une attaque plutôt  que de s’y opposer et
permettaient de contrôler des adversaires sans les blesser. Il put atteindre ce
niveau grâce à toute une vie passée à pratiquer avec rigueur de véritables
techniques martiales et cette approche resta la base de son enseignement.

Ce maître hors du commun passa les trente dernières
années de sa vie à Iwama, petit village situé à 100 Km
au Nord Est de Tokyo, où il fit construire son Dojo et le
sanctuaire dédié à l'Aïkido. Il y réalisa la quintessence
de son art en élaborant un lien étroit entre le  Tai jutsu
(les  techniques  à  mains  nues)  et  le  Buki  waza (les
techniques d'armes : sabre, bâton, poignard). 
C’est là qu’il utilisa le nom Aïkido pour la première fois.

Le témoin privilégié de cette élaboration fut Maître Morihiro SAITO, 9ème Dan
(1928-2002),  qui  eut  la  charge  du  Dojo  du  fondateur.  Sous  l’appellation
Iwama Ryu, il a su préserver, aussi fidèlement que possible, l’enseignement
de son Maître dont il a été le plus proche élève pendant 23 années.

Pratique de l’Aïkido

Les pratiquants ont la possibilité de découvrir en plus d’un art d’autodéfense
efficace, une pratique sans compétition qui débouche sur un véritable art de
vivre et vise à développer le contrôle de soi,  l’assurance et de meilleures
relations humaines.

Enseignant

Franck Rousseau est élève de Daniel TOUTAIN, 6ème Dan Japon.
Il a obtenu le grade de 4ème Dan Iwama Ryu et continue de se perfectionner
auprès de son professeur à l’occasion de stages mensuels en France et lors
de stages internationaux.
Il a effectué un séjour dans le dojo d’Hitohiro Saito Sensei à Iwama en Avril
2007 en tant qu’Uchi Deshi (élève interne).

Lieux

(PN) Maison des Sports de Park Nevez - Salle de combats - LANNION
(CES) CES Charles Le Goffic - Pen Ar Stang - LANNION

Horaires

Lundi 12h30 – 13h30 (PN) Techniques d’armes
Mardi 20h45 – 22h00 (PN) Techniques à mains nues

ou techniques d’armes
Mercredi 12h30 – 13h30 (PN) Entraînement libre avancé
Jeudi 18h30 – 19h30 (CES) Techniques d’armes

19h30 – 20h30 (CES) Techniques à mains nues
Vendredi 12h30 – 13h30 (PN) Entraînement libre avancé
Dimanche 10h30 – 12h00 (PN) Entraînement libre

Inscription

Accès à tous les cours et assurance
–18 ans et étudiants : 97 €
Adultes : 127 €

Inscription sur place aux heures de cours 
(certificat médical et 1 photo)

Possibilité de débuter
à tout moment de l'année.

Ouvert à toutes et tous:
Jeunes (à partir de 13 ans), 
Femmes et Hommes
(Pas de compétences requises) 

Maître UESHIBA



I. Etre membre de l'association Aikido Trégor.
La qualité de membre de l'association Aikido Trégor est la garantie que l'élève est 
assuré pour la pratique de l'Aïkido. C'est aussi la confirmation qu'il ne présente 
aucune contre-indication (certificat médical à fournir à l’inscription). Une autorisation 
parentale est obligatoire pour les mineurs (cf. fiche d’inscription).

II. Etre admis par le professeur.

III. Avoir  réglé  son  admission  au  club.  Cette  somme étant  forfaitaire,  elle  n'est  pas
remboursable en cas d'abandon, pour quelque motif que ce soit. En cas d’expulsion
pour motif grave, seul la cotisation pour les cours (et non l’assurance/licence) est
remboursée au prorata des cours restants.

IV. Posséder une tenue complète pour pratiquer : Keikogi blanc, ceinture blanche, zoris 
(savates / claquettes). En cas de perte ou de vol, seule la responsabilité du 
pratiquant est engagée. Il en est de même pour tout autre objet, vêtement ou bien 
personnel.
Les armes du club (Bokken, Jo et Tanto) pourront être prêtées pendant les 
premières séances.

V. A partir du shodan seulement (1er Dan), le pratiquant porte le Hakama et la ceinture 
noire (pas de ceinture couleur).
Les passages des examens aux grades ne sont pas obligatoires mais conseillés.

VI. L'hygiène corporelle doit être irréprochable.
Afin d'éviter tout accident, les bijoux (chaînes, boucles d'oreilles, montres, bagues...)
seront enlevés avant chaque séance.
Pour pallier les désagréments de la transpiration pendant la pratique, il est conseillé
de se munir d'une petite serviette éponge.

VII. Le Dojo est le lieu où l'on étudie la voie (Do=Voie, Jo=Lieu),  ce qui  signifie  que
l'attitude à adopter est primordiale lorsqu'on y entre. Certains usages sont donc de
rigueur, comme respecter l'étiquette et la tradition japonaises, même si l'Aïkido est
un  art  universel.  Cette  étiquette  est  enseignée,  mais  chacun  devra  également
observer ce qui se fait, et s'informer auprès du professeur ou des pratiquants
plus anciens (Sempai) pour en connaître toutes les règles.

AUCUN DEPLACEMENT NE SE FERA PIEDS NUS EN DEHORS DU TATAMI.

Il  est  bon  que  les  pratiquants  participent  à  l’entretien  du  Dojo.  C'est  une
manifestation  d'humilité  et  de  solidarité,  traditionnelle  au  Japon,  qui  entraîne  en
même temps le respect des lieux, des autres et de soi-même. La preuve n'est plus à
faire que cet état d'esprit a une influence directe sur la pratique.

Ce règlement a été établi dans l'intérêt commun et a pour but de contribuer
à maintenir une ambiance positive où respect, bienveillance et harmonie prédominent.

SALUTATIONS                                                                                       

MATERIEL                         GRADES IWAMA RYU                              

FORMES D’ATTAQUE                                                                        

BOKEN                               JO                                                            


