10 ans, dixième ShoDan au CLUB AÏKIDO J.A. ISLE,
et quelques remises de Hakama bien méritées !
En effet, Abdel ENNEBET s’en est allé ce samedi 4 juin glaner de fort belle manière son ShoDan (1er
Dan) sur les tatamis auvergnats de Châtelguyon. Et ce fut bien mérité, pour le Trésorier du Club
d’Isle, tant pour son investissement personnel que sa belle et impressionnante pratique. Il faut y voir
là le résultat d’un travail précis dans le cadre de la préparation au passage de Grade tout au long de
cette saison, mais plus sûrement et plus fondamentalement, de sa très sobre et pugnace assiduité à
suivre les cours au club d’Isle depuis plus de cinq années sans relâchement, comme son plaisir à se
déplacer chaque fois qu’il le put pour suivre lors des multiples stages organisés par la FFAB
l’enseignement des CEN ou ceux de Senseï Tamura pour s’en murir la pratique.
Il ne faut surtout pas oublier d’associer à cette réussite, tous les pratiquants du Club et les
enseignants qui ont travaillé avec Abdel, servi de partenaires depuis toutes ces années, mais
particulièrement cette saison, et sans lesquels il aurait été bien plus aléatoire de réussir un passage
aussi plein.
Dans le même ordre d’idée, en cette fin de saison, plusieurs passages de 3ème kyu sont venus valider
à la fois l’assiduité dans la pratique, la participation, mais surtout la très sensible progression de 4
aïkidokas du Club : Théo Desprat – pas encore 15 ans…-, Loris Vergnaud, Sylvain Dupuy qui ont ainsi
rejoint Yuta Nabatame qui avait passé son 3ème Kyu deux mois auparavant.
Et si l’on se permet de mettre un peu en lumière ces passages de 3ème Kyu, c’est qu’ils représentent
symboliquement par la remise du Hakama (jupe culotte noire traditionnelle des Samouraï et prêtres
Shinto, notamment), l’engagement de chaque jeune aïkidoka à poursuivre et approfondir sa
pratique de l’Aïkido, sa vie durant. Ces remises de Hakama, offerts par le Club d’Isle, ont fait l’objet
d’une petite cérémonie après chaque passage de grade en fin de cours. Bien sûr, ce sont là autant de
forts savoureux prétextes à saluer ces succès autour d’un partage de bouche amical et goûteux…
voire plusieurs, comme ce fut le cas.
Bien sûr il n’est nullement question ici de minimiser en quoi que ce soit les autres passages de 5ème,
4ème, 2ème et 1er Kyu, mais de mettre l’accent sur les deux étapes les plus marquantes dans la vie
d’un Aïkidoka : le port du Hakama puis celui du Obi noir.
Bref autant de vraies satisfactions au sein du Club d’Aïkido Isle qui ne peuvent que donner un
nouvel élan, s’il en était besoin, à celles et ceux qui reprendront l’activité dès la rentrée comme à
celles et ceux qui décideront de les rejoindre dans la pratique de cet art martial magique qu’est
l’Aïkido.
Gérard Growas.
Renseignements : Gérard Growas 06 08 13 02 76 ou Patric Dickson 06 14 01 76 10
Ou sur le site : aikidoisle.fr/

