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Edito

L

’enseignement que nous dispensons est influencé par diverses
tendances. Tout d’abord, les techniciens que nous côtoyons, et qui par le
discours et la démonstration nous séduisent, donnent sens à notre propre
pratique. Et puis, la rencontre avec des experts est souvent un moment
fort car l’enseignement est alors porté à un haut niveau d’exigence et de
technicité.
A une époque où la modernité est la règle et ou la réussite est devenue
un critère de sélection, les examens pour les grades Dan sont devenus le
passage obligé du pratiquant au détriment du but premier, la reconnaissance
détaillée des étapes franchies. Il faut reconnaitre que l’examen constitue
un élément réducteur dans le parcours global du pratiquant.
A cette course au grade, l’enseignement en a subi l’influence. Il est devenu
habituel de préparer les candidats aux examens afin qu’ils répondent aux
critères attendus. L’enseignement doit alors tenir compte de l’objectif de
l’élève: réussir son grade afin d’être reconnu. Le questionnement n’est plus
à la mode, c’est la performance et l’habileté qui l’ont remplacé.
Les pratiques standardisées règlent un problème d’ensemble, et l’on
s’habitue peu à peu à travailler suivant une méthode et un état d’esprit qui
écartent ce qui nous dérange. Or c’est dans l’innovation et la redécouverte
que peu s’inscrire la progression de demain.
Alain Tisman
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Questions
de méthode …

Enseigne-t-on la même chose lorsque l’on explique la
construction d’une technique de manière méthodique et
lorsqu’on montre globalement ce qu’il y a à faire ?
La question vaut la peine d’être posée pour au moins deux
raisons.
La première d’ordre épistémologique porte sur la nature des
savoirs qui sont transmis dans les deux cas.
La seconde d’ordre déontologique porte sur le statut de celle
ou celui qui enseigne.
Le professeur d’Aïkido est-il un technicien expert capable
de démontrer ce qu’il faudra imiter ou un enseignant
capable d’expliquer ce qu’il faut faire pour apprendre ?
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L’approche méthodique en prenant appui
sur un découpage analytique visant à
simplifier la présentation de ce qu’il faut
faire pour apprendre, met la technique
à la portée de tous. Les progressions
techniques préparées par le professeur
sont pensées et conçues en fonction des
potentialités des élèves. Il s’agit d’ajuster les contenus d’enseignement aux
caractéristiques du public concerné. Ainsi, les débutants se verront confrontés à la
nécessité d’apprendre des gestes
simples.Pour un public jeune, nous
favoriserons une approche ludique des
apprentissages et les pratiquants confirmés bénéficieront d’explications plus
fines parfois même plus complexes,
adaptées à leur possibilité de comprendre et d’agir.
Quel que soit la forme qu’elle prendra, la
méthode fera toujours appel à la conceptualisation avant de faire faire.
A contrario, l’approche globale qui est
très usitée au Japon, ne donne pas à
priori les clés pour comprendre ce qu’il
y a à faire. Il s’agit de montrer ce qu’il
faut faire sans trop indiquer comment
s’y prendre pour le faire. Cette part de
l’apprentissage est laissée à l’élève qui
doit, à partir de ce qu’il sait déjà faire,
reproduire une forme donnée.
Pour y parvenir, l’élève prend appui
sur les traces sensorielles qu’une prise
d’information visuelle laisse à sa disposition dans sa mémoire de travail.
A la représentation visuelle vient s’ajouter une sensation kinesthésique ou
proprioceptive servant de support à la
réalisation du geste.
La place donnée à la sensation est
importante. Il ne s’agit plus de planifier
une séquence gestuelle en la situant
dans un continuum but/opérations
à mener pour atteindre le but, mais

dans une posture phénoménale, de se
laisser porter par le flux des différentes
sensations dont la somme intégrée
donne corps au corps.
Au cours de cette approche, l’action
précède le verbe. Cette forme pédagogique est très proche de celle qu’utilisaient les artisans face à leurs apprentis Il s’agit de faire avant de comprendre
puisqu’il est certain que pour apprendre
à faire quelque chose que l’on ne sait pas
faire le seul moyen est de le faire. C’est
là qu’apparaît le paradoxe de l’apprentissage.
La méthode décide de simplifier pour faire
apprendre et c’est donc au professeur de
travailler pour construire des progressions adaptées. L’imitation et le tâtonnement décident que c’est à l’élève de
travailler.
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Questions
de méthode …

On n’apprend pas la même chose en
fonction de la forme pédagogique mise
en œuvre. Lorsqu’elle est méthodique,
c’est le procès d’objectivation du savoir
qui organise l’intervention pédagogique.
L’élève doit acquérir la maîtrise de règles
d’action pour pouvoir faire, non seulement dans le sens de reproduire pour le
débutant, mais de produire des formes
idiosyncrasiques*. Autrement dit, c’est
en agençant de manière originale les
schèmes opératoires acquis au cours
des apprentissages que l’élève passera
de la reproduction à la praxis.
Lorsqu’elle favorise l’imitation, la pédagogie favorise l’imbrication du sujet
dans ces apprentissages. Autrement dit,
on sait comme on a appris dans tel ou
tel contexte. Autrement dit, le cadre du
dojo propose des manières de faire qui
participent à la construction d’une culture
« aïki » spécifique. Dès lors que le
contexte change, ce sont de nouvelles
conditions d’apprentissage qui sont
offertes aux pratiquants et avec elles de
nouvelles manières de faire qui peuvent
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risquer de s’éloigner du cadre d’origine.
Ainsi, c’est dans le respect de la stabilité
du contexte de la pratique dans le dojo,
les gradés, considérés comme les spécialistes de la discipline, ont en charges
de transmettrent un patrimoine culturel
qui doit demeurer intègre. Pour ce faire,
en prenant appui sur l’imitation, ils ont à
leur disposition une forme pédagogique
qui favorise la reproduction.
Portons notre intérêt sur la question de
la déontologie. Est-il question d’enseigner l’Aïkido ou bien de s’enseigner ?
Le maître est-il un modèle à reproduire
ou un poteau indicateur qui vous montre
la direction à prendre ?
Dans le cas de la méthode, enseigner c’est produire une progression
et apprendre c’est respecter l’ordre
des choses. L’enseignant construit sa
progression en mettant à distance de
soi la technique à transmettre. Il dépersonnalise son savoir pour le mettre à
disposition de l’élève. Il ne s’enseigne
pas, mais enseigne des règles d’action
qui permettront à l’élève d’apprendre à
faire.
La méthode montre le chemin à suivre
pour comprendre et apprendre. Elle laisse
peu de place à l’initiative personnelle. La
voie est si bien balisée que l’élève n’a
plus qu’à s’y engager pour réussir. Dans
le cas d’un échec, c’est l’enseignant qui
modifie sa progression pour l’ajuster aux
possibilités de l’élève afin de surmonter
la difficulté.
Peu de liberté pour l’élève mais plus de
chance de pouvoir faire et donc de savoir
faire en fin de parcours.
Dans le cas de l’approche globale,
enseigner c’est signaler la présence d’un
modèle et apprendre consiste à se mettre
en activité pour le reproduire.
Le modèle lorsqu’il est juste, représente
ce qu’il faut faire. Il ne dit pas comment
s’y prendre pour faire.

Le risque est que l’élève ne parvienne jamais à reproduire un modèle
inaccessible. Mais quand les ressources nécessaires pour réussir à
reproduire le modèle sont proches
des potentialités des élèves, il devient
possible de faire sans nécessairement
comprendre ce que l’on fait. Devient-on
capable de produire du nouveau ou bien
sommes-nous condamnés à attendre de
celui qui sait qu’il nous montre de nouvelles techniques à reproduire ou bien
une autre manière de faire celles qu’on
savait déjà faire ?
Dans l’approche globale très paradoxalement la contrainte de reproduire sans
consignes particulières laisse à l’élève
une grande liberté pour apprendre. Mais
en laissant les élèves découvrir pratiquement seul, si on excepte les échanges
avec le partenaire, comment s’y prendre
pour apprendre, ne risque-t-on pas de
les abandonner à leurs prédispositions
initiales.
Libre d’apprendre, ils le sont véritablement et par là même aussi de réussir
ou d’échouer sans véritablement savoir
pourquoi.

Au terme de cette réflexion, je pense que
nous n’avons pas intérêt à opposer la
méthode à l’imitation et au tâtonnement.
Ces deux formes « pédagogico-didactiques » doivent sans cesse se croiser
pour offrir à l’élève toutes les chances
de réussir et de trouver de l’intérêt à la
pratique. Il faut simplement avoir en
tête qu’une manière d’enseigner et de
faire apprendre qu’elle repose sur un
système global où analytique porte en soi
autant de raisons d’y adhérer que de s’en
méfier. Il nous faut savoir quel élève nous
voulons former. Un pratiquant respectueux d’une norme collective à laquelle il
adhère et dont il se fait le médiateur par
la pratique qu’il développe. Un pratiquant
soucieux de faire évoluer sa pratique et
la discipline en cherchant à fabriquer du
nouveau dans le cadre institué qui est
le sien. Je pense que nous retrouvons
là l’opposition que l’on peut faire entre
celui qui veut apprendre et celui qui veut
savoir. Le premier développe la posture
de l’apprenti soucieux de répondre aux
exigences du maître pour apprendre, le
second celle du transgresseur qui, tel
que Prométhée, cherche à savoir :
« autant que nos maîtres, plus que nos
maîtres » (Bachelard).
Loin de s’opposer ces deux postures
devraient s’articuler comme s’articulent
uke et tori dans la pratique lorsqu’ils se
mettent au service de la construction
d’une forme qui donne corps à l’Aïkido.
Arnaud WALTZ
6e DAN

* ce qui vient de soi
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Le contrat

d’ASSURANCE fédéral
2 eme Partie
LA RESPONSABILITE CIVILE
Définition
C’est l’obligation qui pèse sur une
personne physique ou morale de réparer
un dommage subi par autrui à la suite
d’un événement dont elle est responsable directement ou indirectement en
application du Code Civil.

SONT ASSURÉS :
- La Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo & Affinitaires (FFAAA).
- Les ligues régionales et départementales, les clubs et groupements sportifs
affiliés.
- Leurs représentants statutaires, dirigeants et préposés salariés ou bénévoles.
- Les prestataires de service mandatés
par une personne morale assurée, dans
le cadre de ses activités.
- Les membres licenciés, y compris ceux
occupant les fonctions de juges et autres.
- Les sportifs de passage non-licenciés
bénéficiant d’une invitation d’une journée délivrée par un membre licencié
(journées Portes Ouvertes limitées à
3 journées par saison).
- Les parents ou personnes civilement
responsables des mineurs titulaires de la
licence.
- Les athlètes et dirigeants étrangers
présents sur le territoire français pour un
stage.
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SONT GARANTIS :
- Les dommages causés aux tiers du
fait des assurés et des biens meubles
ou immeubles utilisés par eux dans le
cadre des activités garanties, ainsi que
du fonctionnement du service médical et
des œuvres sociales gérées ou subventionnées directement par les assurés.
- Les dommages causés au personnel,
y compris les stagiaires et les candidats
à l’embauche, du fait des assurés dans
le cadre de leur fonction d’employeurs,
lorsque les dommages corporels, maladies ou infections contractées par le fait
ou à l’occasion du travail, affectent des
personnes non couvertes par la Sécurité
Sociale ou lorsqu’il s’agit de maladies
non reconnues par la Sécurité Sociale.
- Les dommages causés aux tiers du
fait des préposés utilisant leurs propres
véhicules pour les besoins du service ou
effectuant le transport de blessés ou
du fait du déplacement d’un véhicule
n’appartenant pas à l’assuré et dont la
garde ne lui a pas été confiée, pour ce
que le véhicule ne fasse plus obstacle à
l’exercice des activités garanties.
- Les dommages causés aux bâtiments
confiés à l’assuré et au contenu en
général résultant des dégradations à
l’occasion de la mise à disposition
temporaire des locaux.

- Les frais de dépense des assurés
devant une juridiction. Outre les exclusions habituelles propres à ce type
de garantie (telles que guerre, risque
nucléaire, catastrophes naturelles), sont
exclus :
- Les risques normalement soumis à
assurance obligatoire ou spécifique, tels
que l’assurance automobile, incendie,
explosion, dégâts des eaux, assurance
construction.

- Les amendes pénales et condamnations pénales.
- Les vols commis dans les locaux dont
les assurés sont propriétaires ou occupants, sauf en ce qui concerne le vol par
un préposé ou facilité par la négligence
du préposé.
- Les dommages résultant des sports dits
à risques cités en garanties Accidents
corporels.

Les montants de garanties
Garanties

Montants

Franchise

Dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs
dont

7 622 450 €
par sinistre

Néant

Dommages, matériels
et immatériels consécutifs

1 524 490 €
par sinistre

Néant

Dommages, immatériels non
consécutifs

7 62 245 €
par sinistre

1 524 €
par sinistre

Atteinte à environnement

1 524 490 € par
sinistre et
par sinistre

762 €
par sinistre

Protection juridique

45 735 €
par sinistre

Néant

En cas de sinistre, s’il s’avère qu’un club n’est pas affilié ou ne remplit pas
les conditions d’affiliation (ne paye pas sa cotisation auprès de sa Ligue),
la garantie Responsabilité Civile ne sera pas acquise.
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Le contrat

d’ASSURANCE fédéral

L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU DIRIGEANT
FEDERAL, DU DIRIGEANT DE CLUB OU D’UN ORGANISME
REGIONAL OU DEPARTEMENTAL

Cette garantie a pour but de couvrir les
dirigeants personnes physiques de la
FFAAA et / ou des clubs, investis régulièrement au regard de la loi et des statuts
de la FFAAA, ainsi que toute personne
physique qui exerce des fonctions de
direction au sein de la FFAAA et des
clubs.
La Responsabilité Civile de ces
personnes physiques pouvant être engagée du fait d’une faute de gestion, de la
violation des dispositions législatives ou
réglementaires ou encore de la violation
des statuts.

Les montants de garanties
Garanties

Montants

Franchise

Garantie du dirigeant

304 898 €
par sinistre

1524 €
par sinistre

* Le montant des garanties Dirigeants est plafonné à un montant annuel de 2 286 735 € par an.

L’ASSURANCE
DOMMAGES AUX VEHICULES
DES TRANSPORTEURS
BENEVOLES ET DIRIGEANTS
Sont couverts les dommages causés aux
véhicules des transporteurs bénévoles
en complément ou à défaut de l’assurance souscrite pour le dit véhicule, c’est
à dire de toute personne, licenciée ou
non, missionnée par les assurés (Fédération, Organismes, Clubs) utilisant un
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véhicule pour conduire gratuitement
des licenciés sur les lieux d’activités
sportives.
Cette garantie prend effet du lieu de
prise en charge effective des licenciés
au point de retour, correspondant au lieu
où le dernier licencié transporté quitte le
véhicule.
Cette garantie intervient également aux
mêmes conditions pour les véhicules des
dirigeants en mission.

Les montants de garanties
Garanties

Montants

Franchise

Dommages subis
par le véhicule

valeur vénale du
véhicule
avec un maximum
de 762 245 €
pour l’ensemble des
véhicules

Néant

L’ ASSISTANCE
Sont assurées l’ensemble des personnes
physiques détenant une licence FFAAA.
Les prestations sont :
- Le rapatriement ou le transport sanitaire.
- La visite d’un membre de la famille
en cas d’hospitalisation si rapatriement
impossible avant 5 jours selon les garanties définies au contrat
- La prise en charge des frais médicaux
à l’étranger, en complément des versements effectués par les organismes de
protection sociale, à concurrence de
152 500 € par personne et par an avec
franchise par sinistre de 30 € et remboursement des frais dentaires d’urgence à
concurrence 160 €
- Le rapatriement ou le transport du corps
en cas de décès.

Pour tous renseignements ou
toute déclaration de sinistre,
contactez :
Gras Savoye
Pôle Gras Savoye Sport
Immeuble Quai 33 – 33,
Quai de Dion Bouton
CS 70001
92814 PUTEAUX Cedex

L’assistance n’intervient qu’après
appel auprès d’Europ Assistance
au 01.41.85.85.85 en précisant FFAAA,
n° de contrat 58.200.445.

* 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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Découvrir le

JAPON

A Kyoto, dans le quartier de Gion il est coutumié
de rencontrer des geishas et des maikos
qui entrent et sortent des maisons de thé.

Dans les vitrines des
magasins sont exposés
des zoris et des getas
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Les maisons de thé, avec leurs façades
discrètes, accueillent des hommes
d’affaires et des clients aisés pour un
moment de convivialité autour d’un repas.
Les distractions et la tradition sont
perpétuées par les geishas et les maikos.
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Le tapis
Roland Billault

Le tatami, le « tapis », c’est d’abord
une atmosphère, souvent même une
odeur (Je me souviens de mon premier
club, situé au sous-sol d’un immeuble
ancien: on y descendait comme dans un
tombeau égyptien et l’odeur poignante de
moisissure, de transpirations répétées,
de grosse toile tant de fois foulée vous
gagnait progressivement, au fil des
marches d’escalier, comme pour vous
mettre en condition…). On n’oublie
jamais cela…
« Monter sur le tapis », dans ce lieu
caverneux, tenait de la blague, mais là
comme dans les quelques autres clubs
que j’ai fréquentés, tapis, murs, kamiza
orné du portrait du Maître-Fondateur,
plafond, tout faisait de ce cube magique
un espace d’intimité unique qui peut
passer d’un silence « monastique » à
l’animation la plus active, comme par un
coup de baguette magique si bien qu’on
pourrait penser aux tapis des contes
orientaux, volants, quant à eux ; mais,
me suis-je demandé quelques fois, justement, toi, combien d’heures de « vol »
as-tu, après trente-cinq ans de pratique ?
(Ô Temps, suspends ton vol !). Combien
de méditations « orientales »,
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en « seiza », au bord de ce tapis
vénérable ? Et une anecdote me
revient immanquablement : lors d’un
stage en Corse, au début du cours, le
professeur nous avait dit : « Fermez les
yeux, faîtes le vide ». Et tous les pratiquants de se concentrer…Et puis arrive
le moment de se relever pour l’échauffement, mais, curieusement , l’un d’entre
nous, professeur de la discipline dans
la région , reste agenouillé sans bouger
d’un pouce : il s’était endormi ! Secoué
par le responsable du stage, il s’exclame :
« Eh, on me dit de faire le vide ! Il ne faut
pas me le répéter deux fois, à moi ! »
Nous étions bien en Corse ! ( Que les
autochtones, dont je suis partiellement,
me pardonnent !).

Mais, pour être plus sérieux, le tapis,
comme sa couleur l’indique le plus
souvent, c’est aussi et surtout l’espace de
l’espoir : espoir de progresser en technique, certes, mais aussi en connaissance de soi, en maîtrise mentale, en
camaraderie. Tout n’y est pas toujours
facile, on ne ramasse pas le tapis,
comme au Poker, on « se ramasse » bien
plutôt dessus et, comme il a souvent des
années d’usage, on mord la poussière
dont il est souvent imprégné, au vrai
sens de l’expression ! On est « au tapis
», bien souvent, désespéré d’avoir raté
son mouvement ou son attaque…et puis
on se relève, et puis on re-chute, et puis
on se re-relève…
Alors, bien sûr, on le trouve un peu
rébarbatif, le tapis, on lui verrait bien ces
arabesques et ces motifs qui égayent
ses cousins orientaux… Mais lui n’est

pas à vendre, et pourtant, il faut s’y
investir, sans compter, sans marchander, avec entêtement, au point qu’on
oublie le temps et que le signal de
la fin du cours est accueilli avec
surprise, voire avec incrédulité : c’est
vraiment un tapis magique !
Il redevient alors cet espace solennel
et silencieux, le temps du salut et reçoit
comme des offrandes les hakamas à plier
cérémonieusement, tandis que les zoris,
alignés comme Empédocle rangea ses
sandales au bord du volcan, attendent
sagement de regagner le vestiaire. Dans
des vapeurs de sauna, les plaisanteries
fusent, soupapes de détente, le chahut
prend sa revanche, ponctué par les « au
revoir ! » et autres « salut ! ».
Mais c’est lui, le tapis, qui reçoit, au
moment du départ, le dernier regard…
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