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                     Des passages de grades en général et du 
Shodan d’Hervé en particulier… 

Ce dernier samedi, là, oui, oui, le 5 de ce mois de juin qui ne se prend encore pas complètement pour une fin 

de printemps qui s’en viendrait annoncer bientôt et très logiquement l’été, oui, ce 5 de juin, s’est déroulé sur 

des tatamis montluçonnais un bel événement pour le Club d’Isle. 

C’est que, si l’Aïkido ne se nourrit pas de compétition, parce que celle-ci aurait tendance à dénaturer son 

fondement, il n’omet pas d’établir une échelle de niveaux appelés grades (Kyu, puis Dan) afin de permettre à 

chaque pratiquant de se mieux situer dans sa quête et sa recherche à un moment précis de son évolution, 

quand il en a l’envie, bien sûr. 

 Lors, ces « passages de Grades », prennent une allure plus officielle dès l’instant où un professeur, en 

parfait accord avec son élève, décide de présenter ce dernier au grade de premier Dan, Shodan : la demande 

revêt alors, au contraire des grades « Kyu » qui sont octroyés au sein des Clubs par les enseignants, un 

caractère un rien cérémonial mais surtout plus encadré (passage devant un jury Inter-Fédés-Ligues). Ce 

formalisme possède au moins la vertu d’instituer un programme à peu de chose près identique pour tous les 

candidats et en théorie trouver une manière d’homogénéité dans les niveaux et les pratiques… 

Ceci expliqué, nous avions convenu, Hervé Sidibe. et moi-même de tout mettre en œuvre pour que cette 

année nous puissions avoir le plaisir et l’avantage d’avoir… à arroser, lors de l’Assemblée Générale Gustative 

du Club, le 25 juin, une nouvelle ceinture noire (obi noir), la sienne. 

Ce qui fut fait et bien fait en ce samedi 5 juin. Bien sûr, il va falloir attendre l’information officielle de la CSDGE 

qui entérinera les décisions du Jury de ce samedi et des w.e. à venir pour l’ensemble des Fédérations, 

Ligues, et niveaux de grades sur tout le territoire. 

Il n’empêche et en attendant, cette réussite d’Hervé n’est pas due au hasard : elle est le fruit d’une pratique 

soutenue, attentive et constante depuis son arrivée au Club (5 ans), une participation sans faille aux 

nombreux stages de la Ligue Limousin, mais bien au-delà, en d’autres régions lors des stages nationaux 

animés par Tamura Senseï, notamment. C’est enfin le résultat d’une préparation systématique autant que 

spécifique tout au long de cette saison lors des cours.  

Au-delà des très sincères et vraiment chaleureuses félicitations que j’adresse aujourd’hui à Hervé, je ne 

voudrais surtout pas oublier un seul instant tous ceux au sein du Club qui, lors des entraînements et mises en 

situation avec Hervé lui ont servi de Aïte (partenaire) avec abnégation, rigueur et simplicité et enfin Pat 

Dickson qui lors de mes absences sût me bien remplacer pour le tout aussi bien guider. 

Bref, c’est toujours pour moi grande émotion que d’accueillir au sein du Club un nouveau Shodan tel 

qu’Hervé : c’est là certainement le reflet de l’enseignement prodigué, mais surtout et bien plus certainement,  

l’assurance d’une transmission réussie dans cet Art Martial magique qu’est l’Aïkido.  

Congratulations, Hervé et merci pour la p’tite fête d’hier au soir après le cours…. 

Et mes bises. 

 


