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RENCONTRE
avec DOSHU
et WAKA SENSEI
Le CONTRAT
d’ASSURANCE
FEDERAL
DECOUVRIR
le JAPON

Rencontre avec

Doshu

et Waka sensei
pour la FFAAA

Porter un regard sur l’enseignement, c’est observer deux
domaines complémentaires constitués par les compétences et
l’expérience.
Dans le premier cas, les caractéristiques sont observables et
identifiables, et se développent dans le cursus de l’enseignant.
Les compétences sont en grande partie communes, avec des
niveaux différents, pour les uns ou les autres. Le vocabulaire
permet de décrire le cadre et la signification commune pour
assurer une bonne compréhension.
Les compétences se développent à partir d’une compréhension
analytique permettant de répondre à un questionnement
ponctuel. Prenons pour exemple le principe du riaï, principe
qui relie l’ensemble des techniques. En s’interrogeant et en
travaillant à sa compréhension, on développe une compétence
particulière, celle de s’extraire du quotidien afin de mieux
percevoir l’unité des principes.
L’expérience, quant à elle, est avant tout individuelle. Elle est le
fruit des rencontres et des aléas de la pratique. Elle se renforce
avec la réussite et les échecs qu’il faut avant tout interpréter
comme la remise en cause des étapes non abouties. Elle nous
permet de laisser une empreinte, une expression particulière
exprimant nos acquisitions et nos convictions.
Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup sur les principes de la
discipline en développant les éléments techniques, la relation,
les directions, les axes, les conditions de la rencontre, etc.
En corrélation avec l’expérience, ne se produit-il pas un
développement plus intime de ce que nous sommes avec les
valeurs que nous portons telles que la franchise, l’amitié, le
plaisir à partager, l’implication, les responsabilités, le sens de
l’intérêt général ... valeurs qui transparaissent au moment de la
pratique et qui ne dépendent pas d’un enseignement spécifique
parce qu’étant l’émanation de ce qui nous a construit ou de ce
que nous avons développé spécifiquement ?
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Entretien
avec

3

Doshu

Est-ce que vous continuez à
transmettre l’enseignement
du Fondateur tel quel ?

corps et l’esprit et, ce faisant, développera correctement le sentiment de

Je me fais le devoir de le transmettre. Mais l’environnement social
évolue progressivement. L’éventail
des gens qui viennent pratiquer s’est
considérablement élargi. Leur cadre
de vie est très varié. Des gens très
différents, jeunes, vieux, hommes,
femmes, étrangers…
Il n’est pas question de changer les
techniques, mais comme le cadre
social a évolué, le cadre de la
pratique aussi a évolué. L’Aïkido est
fait de telle sorte que la manière de le
pratiquer n’est pas unique selon qu’il
s’agit des Français, des Japonais ou
de n’importe quel pays.
L’esprit de l’Aïkido, dans tous les
pays du monde, doit être le respect
mutuel et la manière de pratiquer est
conçue en ce sens. Ce sentiment de
respect mutuel doit être présent dans
chaque pays, y compris au Japon, et
dans tous les Dojos. C’est le point le
plus important de l’Aïkido. C’est cet
Aïkido de respect mutuel que prêchait
le Fondateur. Cela constitue la base
de la pratique et de son esprit. En respectant cela, chacun, tout en répétant
les mêmes choses, se renforcera le

L’Aïkido a changé. A sa création,
cet art martial répondait à un
besoin de self-défense.
Aujourd’hui, la demande s’est
orientée vers une discipline pacifique à la recherche du bien-être.
Est-ce que les techniques sont
maintenant différentes ?

respect mutuel.

L’objectif de l’Aïkido n’est pas de
s’affronter. En fait, il s’agit de se
forger un corps et un esprit à travers
les techniques et l’idée du Budo n’est
pas de se mesurer dans un affrontement.
Le contexte social a beaucoup changé depuis l’époque de la jeunesse
du Fondateur et, par conséquent, il
me semble naturel que la manière
d’appréhender la pratique ait évolué.
Cependant, le sens profond de
l’Aïkido est resté semblable d’une
époque à l’autre.
Depuis l’époque où le Fondateur
enseignait jusqu’à nos jours, l’Aïkido
est resté le même tant sur le plan de
l’esprit que sur le plan technique. Il
n’a jamais été question de dominer
l’autre.

Que peut vouloir dire
«devenir fort» en Aïkido ?
Au travers de la pratique de l’Aïkido,
le corps et l’esprit se développent
conjointement, je pense que c’est ce
qu’on peut appeler «devenir fort» en
Aïkido. Si, tout en pratiquant, on ne
parvient pas à ce développement du
corps et de l’esprit, on ne peut pas
dire qu’on «fasse de l’Aïkido».
Qu’est-ce qui est important pour
devenir un bon enseignant ?
La capacité à avoir une vision globale. Il ne faut pas se complaire dans
le rôle du sensei, car cela conduirait
au contraire à se priver de cette vision
globale. L’enseignant doit toujours
rester humble et doit partir de l’idée de
pratiquer avec tous et, dans ce cadre,
d’exprimer tout ce qu’il a acquis par
l’expérience. C’est ce genre d’attitude qui me semble convenir pour un
enseignant. Donc je pense que, pour
devenir un bon enseignant, il ne faut

pas se mettre dans la position d’enseigner de manière péremptoire, mais
plutôt considérer qu’en partageant la
pratique, on va continuer d’avancer
ensemble. Il est important d’avoir
conscience du fait qu’enseignant et
élève se développent conjointement.
On se forge le corps par la
technique, mais quid de l’esprit ?
Depuis toujours, la méthode traditionnelle au Japon est de forger le corps
et l’esprit conjointement par le biais
du travail technique. Et c’est ce que
nous faisons encore maintenant.
Il n’est pas concevable de dissocier
le corps et l’esprit. A l’inverse, si, en
pratiquant, on ne se renforce ni sur le
plan physique ni sur le plan mental,
cela veut sans doute dire qu’on ne
maîtrise pas la technique. C’est ce
que nous avons tous comme objectif
en pratiquant. Et ce n’est pas simple.
L’enseignant tout comme le pratiquant de base font évoluer leur pratique dans cette perspective.
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Comment expliquer Omoté et Ura.
Est-ce que cela change quelque
chose dans notre matière d’agir et
nos relations sociales ?
Lorsqu’on travaille une technique, il
ne faut pas décider a priori que les
choses doivent se passer de telle
ou telle façon mais adopter une attitude plus souple pour se dire que si
un mouvement est possible, un autre
peut l’être aussi. En se basant sur
cette idée, en Aïkido, il y a toujours
des mouvements qui appellent irimi
ou d’autres qui sollicitent de se placer sur le côté et qui se développent
en tenkan. Ces deux aspects sont
contenus dans la technique et c’est
cela que nous travaillons. Dans la
vie sociale aussi, dans nos relations
avec les autres, il n’y a pas nécessairement une attitude unique et imposée. De même qu’en Aïkido omote
et ura existent, dans les relations sociales on peut dire qu’il existe omote
et ura et non pas seulement un schéma unique. Ne peut-on pas voir les
choses comme ça? Dans la société,
il n’y a pas qu’une seule façon de
penser et il existe bien des manières
de voir les choses et de penser. En
Aïkido, le fait qu’il existe omote et ura
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nous montre qu’il n’y a pas qu’une
seule solution et qu’il doit y avoir une
manière de pratiquer qui ne se laisse
pas enfermer dans des schémas. Et
je pense qu’on peut appliquer cette
idée dans la vie sociale.
Comment faut-il faire évoluer sa
pratique en prenant de l’âge ?
Si vous avez pratiqué longtemps, il
est sûr qu’émergera quelque chose
de remarquable de cette expérience.
Mais, si on se compare à des jeunes,
il est évident qu’au niveau de la vitesse par exemple, il y ait une différence. Toutefois, il faut pratiquer avec
le sentiment que l’expérience acquise
surpasse cette différence. Quand on
pratique avec des jeunes ou avec des
gens de peu d’expérience, il ne faut
pas les prendre de haut mais avoir le
souci de se mettre à leur portée. Car,
si on ne fait pas cet effort, pratiquer
ensemble devient difficile même pour
quelqu’un qui a de l’expérience. Je
crois que c’est cela le respect mutuel.
Ainsi, le fait de pratiquer longtemps
nous amène à être respecté de tous
et la valeur remarquable acquise par
l’expérience sera d’autant plus évidente.
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Entretien
avec

Waka sensei
Est-ce que vous enseignez
l’Aïkido ?

pratiquons avec plus d’énergie.
Et quant aux enfants ?

Oui bien sûr. J’enseigne aux adultes
débutants et gradés et aux enfants au
Hombu dojo ainsi que dans 3 universités.
Dans les Universités les pratiquants sont plus jeunes que dans
les dojos en général.
Qu’en pensez-vous ?
C’est la même pratique que dans les
clubs. Cependant comme beaucoup
sont jeunes (entre 18 et 24 ans), nous
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La base est la même. Dans le cas
des enfants, lorsqu’on fait une heure
de pratique, on rencontre le problème
du manque de concentration. Je fais
donc en sorte d’adapter mon enseignement à cette réalité. Si on les
laisse faire, les enfants se mettent
vite à jouer.
Si on doit comparer la pratique avec
les adultes, les enfants ont plus d’aisance pour les déplacements à genoux shikko et l’ukemi.

Est-ce que vous vous rendez à
l’étranger ?
Oui, cette année nous sommes
allés avec le Doshu à Hawaï, comme
l’année d’avant, en mars nous étions
en Nouvelle-Zélande et en juin en
Grande-Bretagne. Il y a deux ans,
j’étais en France Pour le 150 ème
anniversaire des relations francojaponaises...
Quel type de travail aimez-vous
pratiquer ?
J’aime pratiquer tous les types de
travail dans l’Aïkido. Cependant, j’ai
un faible pour les techniques en zagi
et hanmi handachi waza. A travers
elles il est possible de comprendre la
manière dont il faut utiliser son corps.
Il n’est pas possible de faire des
mouvements superflus. Du moins,
c’est ce que je pense.
Vous êtes jeune n’est ce pas,
que vous inspire le fait de devenir
un jour le Dôshu ?
Cette année, je vais avoir 30 ans, j’ai
commencé l’Aïkido à l’âge de 3 ans
et j’ai un fils d’un an et demi. Pour moi
devenir un jour Dôshu, il s’agit d’une
filiation naturelle. Il y a eu le fondateur, puis le second Dôshu, Kisshomaru et l’actuel Dôshu mon père.
Interview réalisée
en mai 2011
au hombu dojo à Tokyo
par Alain Tisman
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Le contrat

d’ASSURANCE fédéral

1ère Partie
A QUOI SERT-IL ?
Ce contrat Multipérils sert à couvrir :
- Les accidents corporels (Individuelle
accident) et l’assistance,
- Les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile des Assurés,
- La Responsabilité Civile Personnelle des Dirigeants,
- Les Dommages aux Véhicules des
Transporteurs Bénévoles et des dirigeants sous certaines conditions.

Les réunions et manifestations extrasportives organisées par les organismes assurés dans le cadre fédéral.
Les stages d’initiation ou de perfectionnement organisés ou agréés par
les organismes assurés.
L’hébergement des invités des organismes assurés aux stages d’initiation et de perfectionnement.
Les déplacements relatifs aux activités mentionnées ci-dessus.
POUR QUI ?

POUR QUELLES ACTIVITES ?
La pratique de l’aïkido, de l’aïkibudo
et des disciplines affinitaires dans le
cadre des séances d’entraînements
organisées dans les lieux d’installations sportives appartenant ou mis
à la disposition de la Fédération, de
ses organismes régionaux et départementaux, des clubs ou associations affiliées ou sous le contrôle, la
surveillance ou l’autorisation de la
FFAAA ou toute autre personne mandatée par elle.
L’enseignement de l’aïkido, de l’aïkibudo et des disciplines affinitaires.
Les manifestations de promotion
organisées par les organismes assurés ou toute personne mandatée par
eux ou les épreuves organisées dans
le cadre d’actions à but humanitaire.
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Tous les licenciés de la FFAAA sous
réserve des précisions propres à chacune des garanties.
DANS QUELS LIEUX ?
Ce contrat prend ses effets dans le
monde entier.
L’assurance accidents
corporels

DEFINITION
Le terme Accident désigne toute
atteinte corporelle (lésion) non
intentionnelle de la part de la victime,
provenant de l’action imprévue et
soudaine d’une cause extérieure.

Sont assurés :
Les personnes physiques titulaires
d’une licence fédérale en vigueur ou
en cours d’établissement.
Le personnel de la FFAAA y compris
les dirigeants et les bénévoles licenciés ou non mandatés par eux.
Les risques garantis sont :
Le décès qui entraîne le paiement
d’un capital aux ayants droits.
L’invalidité permanente partielle ou
totale qui détermine le paiement d’un
capital à l’assuré.
Les frais de traitement (médicaux,
pharmaceutiques…), les frais d’hospitalisation, les frais de transport,
les frais dentaires et d’appareillages
optiques, qui font l’objet d’un remboursement en complément des
régimes de protection sociale.
L’interruption de scolarité des
étudiants licenciés qui entraîne le
versement de frais de remise à
niveau scolaire, à compter du 5ème
jour d’interruption de la scolarité ou
des études.
Les pertes de salaire, de prime et
autre manque à gagner, qui déterminent le versement d’indemnités
journalières en option exclusivement.

Sont exclus :
- Les maladies chroniques.
- Les maladies ou accidents antérieurs à la prise d’effet du contrat
(1er septembre 2004).
- Les faits intentionnels tels que
suicide, fait intentionnel d’un bénéficiaire.
- Les frais de séjour et de cure dans
les stations balnéaires, thermales ou
climatiques.
- Les accidents résultant de la pratique d’un sport à risques (boxe,
catch, spéléologie, chasse et plongée
sous marine, motonautisme, sports
aériens, alpinisme, varappe, hockey
sur glace, bobsleigh, Skelton et saut
à ski).
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Les montants de garantie*
Garantie de Base

Option 1

Option 2

Franchise

Décès

< 16 ans: 7 622 €
> 16 ans: 15 244 €

< 16 ans: 7 622 €
> 16 ans: 30 490 €

< 16 ans: 7 622 €
> 16 ans: 40 735 €

Néant

Invalidité permanente

15 244 €

47 735 €

60 980 €

Néant

Invalidité permanente
> ou = à 60 %

30 490 €

91 469 €

121 959 €

Néant

Frais de traitement,
pharmaceutiques
chirurgicaux,
médicaux

Complément
à 150 % du
tarif de convention
après intervention
SS et mutuelles

Complément à
150 % du
tarif de convention
après intervention
SS et mutuelles

Complément à
150 % du
tarif de convention
après intervention
SS et mutuelles

Néant

Dépassement
honoraires

Majoration de 50%
de la
valeur des lettres clés

Majoration de 100%
de la
valeur des lettres clés

Majoration de 100%
de la
valeur des lettres clés

Néant

Hospitalisation

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Prise en charge
intégrale

Néant

Frais de transport
justifiés non pris en
charge par la SS

457 € par sinistre

457 € par sinistre

457 € par sinistre

Néant

Soins dentaires et
prothèses

152 € par dent sans
plafond
(hors intervention
SS et mutuelles)

305 € par dent sans
plafond
(hors intervention
SS et mutuelles)

610 € par dent sans
plafond
(hors intervention
SS et mutuelles)

Néant

Optique

152 € par sinistre
(hors intervention
SS et mutuelles)

305 € par sinistre
(hors intervention
SS et mutuelles)

610 € par sinistre
(hors intervention
SS et mutuelles)

Néant

Frais de remise à
niveau
scolaire

30 € par licencié
et par jour
avec un max de
365 jours

30 € par licencié
et par jour
avec un max de
365 jours

30 € par licencié
et par jour
avec un max de
365 jours

5 jours

Indemnités
journalières,
allocations
quotidiennes,
frais supplémentaires

NEANT

23 € par jour avec
un maximum de
365 jours

46 € par jour avec
un maximum de
365 jours

Néant

Frais de Séjours dans
un centre de rééducation en traumatologie
sportive

Garantie COMA

un maximum 4000 € par sinistre

10 % du capital Invalidé
< à 60 %,
par mois de COMA
dans la limite du Capital
décès

10 % du capital Invalidé
< à 60 %,
par mois de COMA
dans la limite du Capital
décès

10 % du capital Invalidé
< à 60 %,
par mois de COMA
dans la limite du Capital
décès

La garantie de base est incluse dans la licence.

* Ce document n’est pas un contrat d’assurance.

Il ne reprend que les grandes lignes du contrat Générali France N°AA 522 422.
Ce document n’engage pas la Responsabilité Générali France, Gras Savoye et la
FFAAA au-delà de la limite du contrat précité.
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Néant

1 mois

LES OPTIONS
Gras Savoye et Générali France, conscients du devoir d’information que la loi
fait peser sur la FFAAA, ont créé au-delà des garanties de base existant dans
la licence, une option 1 et 2 qui permettent d’obtenir des montants de garantie
plus importants en matière de couverture des accidents corporels.
Le coût de ces options s’élève respectivement à :
- Option 1 : 11,43 € TTC
- Option 2 : 15,24 € TTC
Pour permettre l’adhésion à ces options, nous invitons les clubs à attirer l’attention de leurs licenciés de manière claire et formelle.
Le licencié désireux d’adhérer en fera la demande à l’assureur:
Gras Savoye
Service Sport et Evénements
2 à 8, rue Ancelle – BP 129
92209 Neuilly sur Seine cedex
en joignant un chèque du montant de l’option choisie, à l’ordre de Gras Savoye

2 ème Partie dans le prochain numéro d’août 2012
• La responsabilité civile • Le montant des garanties
• L’assurance dommages • L’assistance
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Découvrir le Japon
Le dragon représente un symbole de
vie et de puissance.
Il est avant tout protecteur.
Le dragon à 5 griffes est considéré
comme le plus puissant.
Seul l'Empereur de Chine pouvait
utiliser cet emblème, ainsi que sa
famille.
Ceux munis de trois doigts sont plus
courants au Japon .
Les dragons sont liés à l'élément
liquide.
En Asie, de nombreux temples dans
lesquels ils sont representés sont
situés en bordure de lacs, de rivières
et cours d'eau.
Chaque point d'eau, étang ou bras de
mer possèdent son dragon.
Il convient de lui faire des offrandes.

A l’entrée de chaque temple se trouve un point d’eau servant
aux ablutions qu’il faut pratiquer avant de pénétrer dans les lieux
sacrés .
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