Gegedito n°20 Du Nidan d’Hervé au Patedito number one… en
passant par un Waka Senseï en parenthèse de vendômois…
Ce numéro 20 ne sera pas vain : il va s’en venir ponctuer une saison 2011-2012 qui aura vu bien riches
événements jalonner le parcours de chacun au sein du Club d’Isle.
Et d’abord rappeler combien la présence du Club lors de chaque manifestation organisée par la Ligue
FFAB du Limousin mais également par les Ligues FFAB limitrophes, voire parfois un peu plus éloignées,
oui, rappeler combien la présence du Club fut réelle et pugnace. Ce n’est pas surprenant, car s’il est une
chose qui caractérise les pratiquants du Club, c’est bien leur envie de partager, d’apprendre et surtout de
pratiquer l’Aïkido. Ce goût d’aller chercher et de se remettre en question, d’engranger et d’échanger, de
donner pour mieux recevoir…
Il serait parfaitement présomptueux et fat que d’encenser ici la pratique du Club : c’est pourquoi nous ne
dirons surtout pas combien harmonieuse elle peut être et laissons cela aux arrogants du Tenkan et autres
vaniteux de l’Irimi.
Ainsi le Club participa-t-il pleinement aux divers stages proposés depuis le précédent Gegedito dix
neuvième du nom, que ce soit mi-avril lors du stage prépa grade in Couzeix City ou lors du stage
superbement animé par Jean-Pierre Pigeau, au mois de mai dernier où nous fûmes un tiers des présents à
profiter du bel enseignement de Jean-Pierre.
Ce que je viens d’évoquer, d’une
part, n’est pas nouveau, mais
d’autre
part,
est
très
emblématique de notre état
d’esprit : il ne fut pas rare que
nous fussions, Club d’Isle, les
seuls représentants, ou peu s’en
faut, de la Ligue Limousin lors
de stages à caractère national
ou régional.
Il en fut ainsi du stage fédéral de
la Ligue Auvergne animé par
Michel Bénard à Montluçon, fin
avril et plus récemment lors de
la venue du Waka Senseï le WE
des 2 et 3 juin à Vendôme.
Stage plein, nimbé d’une
atmosphère martialement studieuse autant que silencieusement respectueuse : le Waka Senseï, Mitsuteru
Ueshiba est, dans la tradition japonaise, le successeur et fils du Doshu actuel, Moriteru Ueshiba, garant de
la transmission, lui-même, fils et petitfils…
Bref, quand le futur Doshu vient nous
rendre visite en France pour animer de
sa belle et souple prestance qui tutoie
chez lui extrême aisance, deux stages,
il nous a semblé important d’aller le
saluer sans chichi. Ce que nous fîmes,

Abdel, Yuta et ma P’tite Pom’. Et puis ces manifestations sont aussi des moments privilégiés où rencontrer
des amis passionnés d’Aïkido… Et notamment à cette occasion un ancien élève d’Isle, David Pradeau,
désormais Président/Enseignant d’un Club in Bourges Spring and Berruyère City, 2ème Dan BF de
surcroît.
Le WE d’avant, celui de Pentecôte, La FFAB Montluçonnaise organisait, à l’aise Blaize, les passages de
Grades 1er et 2ème Dan, Shodan et Nidan. Ce qui tombait assez bien puisque Hervé SIDIBE, Isle est des
Nô-ôtres, se présentait au passage Nidan… Et là, qu’Hervé fit lors de son passage magistrale prestation
serait, selon certain, un tantinet abusif et, selon beaucoup d’autres, un rien en deçà de la réalité. Et comme
je suis pleinement partie prenante dans cette affaire, indiscutablement partial, tenant à le rester, je puis
affirmer profondément le plaisir extrême qu’il me procura en donnant à son passage altière mesure, juste
présence et extrême délicatesse. Suffit de visionner sa rigoureuse présentation pour s’en persuader
gentiment :
Passage de grade Nidan Hervé SIDIBE : http://www.dailymotion.com/video/xrb7qa_aikido-isle-passage-de-gradenidan-herve-sidibe_sport
Je me dois ici, en tant qu’enseignant de ce Club très vivant, de dire ma pleine satisfaction et surtout
remercier tous les pratiquants du Club qui ont permis à Hervé de se bien préparer, tout au long de l’année,
Pat qui m’a épaulé vaillamment en assurant les cours durant mes absences et surtout Hervé sans lequel
cette belle histoire ne serait restée que rêve approximatif.
Le vendredi suivant, nous fêtâmes sans état d’âme ce vigoureux événement à l’issue du cours. Un grand
merci à Sophie, pour les délices de bouche…
Bientôt, à l’issue de cette semaine se tiendra notre AG – lire Assemblée Généralement Gustative – où ce

sera l’occasion de se remémorer les bons moments de cette saison comme ceux qui nous ont marqués
plus âprement, car ainsi va la vie et de projeter un peu le futur proche des stages d’été et de la rentrée dès
septembre prochain. Ainsi la saison sera pratiquement bouclée puisque le dernier cours aura lieu le
vendredi 29 juin.
Je profite de cette page pour réaffirmer ici pleinement combien il est agréable et encourageant d’enseigner
l’Aïkido lorsque l’assiduité, l’envie de pratiquer, les progrès réalisés, parfois époustouflants, si, si, et une
présence régulière et nombreuse lors de chaque cours sont autant de vraies réalités du Club d’Isle
aujourd’hui. Merci à tous.
D’ici-là, douces vacances, un peu de soleil, un brin de farniente : laissons nos corps se reposer, jusqu’à ce
qu’ils réclament irrémédiables et impérieux nouvelles envies de tatamis…
Et mes bises.

En forme de suite à la première du N°19 où Katrin inaugurait une voie(x) nouvelle, aujourd’hui, c’est Pat
Dickson qui s’y colle. Grand merci à lui.

Patedito N°1
Pour la première fois je couche sur papier (ou plus précisément dans ce cas sur écran) les pensées que
m'inspirent la pratique dans notre petit club.
C'est au début du mois de mars en l'an de grâce 2002 que
j'ai franchi la porte du dojo à Isle pour la première fois,
sur les conseils de Rivo, ancien pratiquant d'Isle qui
faisait les cours à la fac et m'a recommandé de rejoindre
ce dojo. Il m'a proposé de venir avec lui lors d’un stage
s'y déroulant et où je pourrais faire la connaissance du
professeur, un certain Gérard, ainsi que d'autres
pratiquants de cet art martial aussi mystérieux que merveilleux à mes yeux. C'est alors
que
je
rencontrais celui qui par la suite
deviendra
mon guide et maître et bien sur ami.
Bien des chutes sont passées depuis
ce moment et bien des tatamis ont été
foulés ensemble. Des gens sont
venus pratiquer et d'autres ont arrêté
mais nous restons tous deux
présents pour voir grandir et fleurir ce
club et ses pratiquants.
Le club était petit à mes débuts
nous étions 6 ou 8 pratiquants sur le
tatami. Pour l’essentiel, il s'agissait d'étudiants en droit dont la plupart ont rangé le kimono au placard depuis
de nombreuses saisons. Comment pourrais-je évoquer cette période sans parler d'une icône du club,
perpétuelle invitée d'honneur et membre à part entière malgré les kilomètres nous séparant de son lieu de
vie, Manue ou Emmanuelle (pour ceux qui la connaissent ainsi). C'est cette année en février que celle-ci a
réussi brillamment son 3ème Dan en terre marseillaise. A l'image du club de
son cœur elle s'est épanouie dans la pratique développant un style gracieux et
harmonieux qui sans doute n'a laissé que peu d'hésitation au jury quant à son
niveau réel.
Aujourd'hui le petit club de mes
débuts est devenu plus grand. Cette
année encore nous avons eu plus de
40 licenciés et tout au long de l'année nous avons pu jouir d'une
assiduité remarquable de la part de nos pratiquants. C'est une
bonne preuve de la superbe ambiance qui règne sur les tatamis
islois. Gérard est sans aucun doute responsable d'avoir par sa
personnalité et ses qualités humaines instauré une atmosphère
sécurisante, ou chacun peut s'épanouir. Les pratiquants, sont quant

à eux responsables d'entretenir cette flamme. C'est une source de joie pour moi de faire partie de ce
rassemblement
de gens qui sont
tous
exceptionnels.
On vient sur les
tatamis
pour
pratiquer certes,
mais on vient
aussi
pour
échanger,
donner, recevoir de tous. Cette flamme qui anime notre club, c'est celle de l'amitié. Chaque réussite ou échec
est vécue au sein d'un groupe uni. Chacun contribue à la progression des autres. J'en profite d'ailleurs ici
pour adresser mes félicitations à un des nôtres, Hervé, qui a su démontrer par sa pratique l'aikido appris
auprès de Gérard à Isle. Sa réussite est personnelle mais nous la partageons tous, et son succès rejaillit sur le
club tout entier. J'aimerais aussi remercier tout le monde d'avoir aidé Hervé dans sa préparation, c'est en
partie grâce à vous tous que nous célébrons cette marche supplémentaire. Je me dois aussi de remercier
chacun et surtout Gérard pour la confiance, les conseils et l'encouragement que vous m'avez témoignés dans
ma préparation pour le 3è Dan. Malgré l'échec à l'examen, là n'est pas le but de la pratique mais juste un
jalon, une borne placée sur le chemin que nous empruntons semaine après semaine ensemble. J'espère ne pas
vous décevoir la prochaine fois mais la perception d'un niveau atteint est une affaire subjective et les mots
que vous avez eus pour moi après ma tentative m'ont profondément touché.

Notre saison arrive à son terme promettant vacances et repos pour le corps pour être de nouveau rassemblés
en pleine forme sur ces tatamis du dojo Lalu. Merci à tous. Portez vous bien.
Pat.

