Qu'est-ce que l'Aïkido ?
L'aïkido est un art martial japonais basé sur des
techniques de défense nondestructrices qui
exploitent la dynamique d'une attaque pour créer
un déséquilibre du partenaire. L'aïkido est souvent
appelé l'art de la paix. À travers une pratique
exigeante et la recherche constante du geste
parfait, il vise au développement personnel sur le
plan physique, mental et relationnel.

Grenoble Aïkido
et Disciplines Associées
Les cours
continuent
en juillet-aout !

Grenoble
Aïkido

Horaires et lieux de pratique
mardi

19h45-21h15

École Cheng Hsin
Grenoble, St Bruno

mercredi

19h - 21h30
9h - 12h

Dojo du Ginkgo
Champ-sur-Drac

vendredi

18h30 - 20h

Centre Sportif Hoche
Grenoble, C de Bonne

un samedi par mois

Quelques mots du fondateur
« Budo [art martial] ne signifie pas
vaincre l’adversaire
par la force.
Ce n’est pas non
plus une arme de
destruction.
Le véritable Budo
consiste d’abord à
accepter l’esprit de
l’Univers, à
sauvegarder la
paix en ce monde, à
protéger et
à favoriser
l’épanouissement
de tous les êtres. »
M.Ueshiba

Tarifs annuels (licence FFAAA incluse)
adultes

176€

tarif réduit

149€

jeunes

127€

Morihei Ueshiba (18831969)
Fondateur de l’aïkido

2 cours d'essai offerts : venir en kimono blanc ou
en survêtement, certificat médical obligatoire.

Pour plus de renseignements
Visitez le site web grenoble-aikido.fr
Contactez un enseignant contact@grenoble-aikido.fr

Alan Auffray
Antoine Garnacho

06 65 13 91 51
09 71 27 01 60

Club affilié à la FFAAA
(Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires)

La pratique de l'aïkido
L'aïkido n'est ni une forme de gym douce,
ni une solution rapide de selfdefense. C'est
un art martial japonais nondestructeur, sans
compétition, qui peut se pratiquer comme loisir ou
de manière plus intensive à travers les nombreux
cours et stages.

L'aïkido inclut la pratique à mains nues et
celles des armes traditionnelles des
samouraïs : tanto (couteau), jo (bâton) et
bokken (sabre en bois). Le travail des armes
facilite la compréhension des techniques à mains
nues, qui en découlent. Il permet d'affiner la
posture, la gestion de la distance, la concentration,
la précision et la notion de centre, essentielle en
aïkido.

La pratique a lieu dans un dojo en tenue de
judo : kimono blanc et ceinture blanche pour les Les rôles d'uke (celui qui attaque, reçoit la
débutants ; les gradés se distinguent par le port du technique et chute) et de tori (celui qui est
attaqué et applique la technique) sont d’égale
hakama (pantalon noir).
importance. Ils sont abordés avec le même
sérieux car le travail des deux rôles est nécessaire
L'enseignement de l'aïkido a pour but pour développer les compétences d'aïkidoka.
d’apprendre à chuter, à se déplacer en restant
stable et centré, à travailler les techniques de
parade, d'esquive, de contrôle, de déséquilibre, de
projections et d'immobilisations du partenaire.
En aïkido on préfère le
terme uke (partenaire)
au terme adversaire.
L'aïkido peut se pratiquer à tout âge et sans
distinction de sexe puisque la force physique
n'est pas sollicitée : Morihei Ueshiba mesurait
1,56 m et pratiqua jusqu'à ses 86 ans.

Les cours
Les cours sont dispensés par deux
enseignants passionnés, diplômés du brevet
d'état ou du monitorat fédéral, pédagogues et
disponibles : ils prennent le temps de travailler
avec chacun pour les conseiller.

Les cours sont ouverts à tous sans
distinction de niveau pour que les débutants
progressent plus vite en travaillant avec des
gradés.

Quelques mots du Doshu
« Les gens d’aujourd’hui recherchent des choses
qui peuvent avoir une application pratique dans
leur vie quotidienne. Quelle utilité peut bien avoir
une activité qui ne peut être pratiquée que lorsque
vous êtes jeune, ou seulement si vous êtes un
homme ? L’aïkido peut être pratiqué par
n’importe qui : hommes, femmes, enfants et
personnes âgées.
L’aïkido se construit à partir de mouvements
naturels, le corps ne subit donc pas de contraintes
inutiles. La pratique de l’aïkido ne nécessite donc
pas une grande force physique et convient à tous
ceux qui ont la volonté de s’entraîner. »
Moriteru Ueshiba,

petit-fils du fondateur et actuel Doshu

