STAGE HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ
Au profit de l’E.N.A.
Ce WE des 15 et 16 mars, s’est déroulé au Dojo Départemental
Robert Lecomte le stage annuel organisé par la Ligue du
Limousin FFAB en hommage à Tamura Senseï.
Lors de l’AG, il avait été pris la décision de rapprocher la date
de ce stage de la date anniversaire de la naissance de Senseï,
le 2 mars (1933), comme le souhaite la FFAB depuis le décès
de celui qui fut le guide éclairé des pratiquants de la fédération.
Ainsi donc la Ligue plaçait ce stage en mars et dédiait les bénéfices des entrées au seul
profit de l’Ecole Nationale d’Aïkido qu’avait souhaité voir naître Tamura Senseï pour que son
enseignement si riche put y être transmis et perpétué longtemps au-delà de sa propre
disparition en 2010. L’E.N.A. est une structure qui permet entre autre de faire vivre le Dojo
Shumeïkan à Bras, siège de la FFAB et pour toute question relative à ce sujet, voir Gérard
Growas correspondant E.N.A. pour la Ligue Limousin.
Traditionnellement, l’animation de ce stage est confiée aux enseignants des Clubs de la
Ligue, membres de la Commission Technique et cette année, cette tradition fut reconduite

pour la première fois sur deux jours mais également en invitant une enseignante en la
personne de la référente féminine de la Ligue, Laure-Odile Vergnole.
Deux des enseignants excusés ne purent participer et au final, Jean-Louis Dupuy, CEN 7ème
Dan, Alain Vergnole CER 5ème Dan, Gérard Growas 3ème Dan, Laure-Odile Vergnole 3ème
Dan et Patric Dickson 3ème Dan, se relayèrent bien volontiers samedi a.m. et
dimanche matin en ces belles journées de mars.
Dès 15h30, le samedi a.m., près de 60 Aïkidokas venus des Clubs de la
région, dont une douzaine d’enfants, investirent la très belle surface du Dojo
Robert Lecomte. Laure-Odile Vergnole en sa qualité de Présidente de la
Ligue souhaitait la bienvenue à chacun et transmettait les
messages de Tamura Senseï qui ambitionnait notamment
une pratique dans la joie pour chacun.
Jean-Louis Dupuy rappela alors l’essentiel du parcours de Tamura Senseï
et son incomparable apport à l’Aïkido, en France comme
dans le monde. Il proposa ensuite une minute de
recueillement en Seïza à son attention avant que d’entrer
dans la phase de préparation puis de pratique. Patric Dickson le relayait dès
16h15 jusqu’à la pause ou, après photo d’usage, chacun put se désaltérer et

les enfants regagner leurs pénates. Gérard Growas conclut ce bel après-midi
jusque vers les 18h15 où après salut, pliage de hakama et douche, un apéritif
un rien dinatoire attendait les pratiquants.
Le lendemain dimanche, en présence d’une bonne vingtaine
de pratiquants, ce fut à Laure-Odile Vergnole d’ouvrir le temps
de la préparation puis de la pratique avant que de passer le
relais à Alain Vergnole pour conclure ce toujours très suivi stage hommage à
Senseï. Très suivi car ce sont en fait près de 80 pratiquants qui se sont
déplacés sur les deux jours pour une pratique tournée fondamentalement
vers celle que sut nous faire toucher du doigt celui à qui furent dédiées ces 5 h de pratique
chaleureuse aux échanges pleins et harmonieux.
Prochain stage de la Ligue Limousin : Stage "ceintures noires" ouvert aux pratiquants à partir
du 1er Dan, animé par Bertrand Bidault CER 5ème Dan. Samedi 29 mars Dojo de la
Parondelle, à La Souterraine.

