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Votre enfant est intéressé par la pratique d’un art martial et vous avez pris la peine de nous 

rendre visite pour recevoir de l’information. 

Voici sous forme d’un petit texte explicatif de quoi vous éclairer, mais sachez que nous 
restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 
Tada Ima Dojo et ses membres vous souhaitent une excellente et épanouissante lecture. 

 

 

 

 

 L’AÏKIDO EXPLIQUÉ  
 AUX PARENTS. 

 
 

 

Qu’est-ce que l’AÏKIDO ? 
 

L’Aïkido est un Art Martial japonais basé sur des mouvements circulaires destinés à projeter 
et à contrôler l’agresseur sans dommage. A partir d'une attaque simulée, l'Aïkido banalise 

l'agression et conduit le pratiquant vers une réponse adaptée : ne pas fuir, faire face à 
l'agresseur avant de se déplacer et d'esquiver. Les techniques d’Aïkido s’appuient sur la 

souplesse et l’utilisation de l’énergie de l’agresseur plutôt que sur la force physique. Les 

pratiquants développent un puissant système de self-défense intimement lié à un ensemble 
de principes et d’attitudes visant à résoudre les conflits de manière calme et mesurée. 

 
Quelles sont les valeurs éducatives de l’Aïkido ? 

 

«Parfaite école d’enseignement, d’expérimentation et de développement des valeurs morales 
et physiques des jeunes, l’Aïkido représente une méthode d’éducation complète». 

 
 Physique : la pratique de cette discipline améliore la santé par un développement 

harmonieux de toutes les parties du corps, l’augmentation de la souplesse, la 

correction de l’attitude (colonne vertébrale), le contrôle de la respiration, la 
relaxation, l’endurance. 

 
 Technique : l’étude des mouvements impose l’étude du déséquilibre, la connaissance 

et l’utilisation de l’énergie, le développement des réflexes. 
 

 Morale : le respect du Bushido, code d’honneur et de morale traditionnel des Arts 

Martiaux japonais, et l’esprit particulier de non-violence caractérisant l’Aïkido, 
permettent au pratiquant d’acquérir les valeurs morales les plus élevées telles que : 

politesse, modestie, bonté, loyauté, fidélité, honneur, courage et parfaite maîtrise de 
soi. 
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A quel âge peut-on débuter la pratique de l'Aïkido ? 

 
Les techniques d'Aïkido privilégient la souplesse plutôt que la force. On peut pratiquer à partir 

de 6-7 ans, parfois moins. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du professeur. 
 

Combien de temps par semaine faut-il pratiquer l’Aïkido ? 

 
L'Aïkido peut se pratiquer une ou deux fois par semaine dans le club. La fédération organise 

par saison plusieurs stages nationaux qui sont l'occasion de rencontrer d'autres jeunes 
pratiquants. 

 

Combien coûte la pratique de l'Aïkido ? 
 

Pour pratiquer l'Aïkido il est nécessaire d’acquérir : 
 la licence assurance annuelle fédérale, et une cotisation annuelle ou trimestrielle 

servant à payer les charges du club. 
 une tenue d'entraînement (GI) appelée familièrement KIMONO, et une ceinture 

blanche pour les débutants. 

 Le port du "hakama" (jupe culotte noire) dépend de la décision votre professeur. 
 

Quelles sont les formalités d'inscription ? 
 

Pour s'inscrire, il faut : 

 l'autorisation parentale, demander la licence assurance et régler les cotisations. 
 le professeur remettra la licence assurance au pratiquant qui va la garder 

précieusement dans son sac. 
 

Quels sont les grades en Aïkido ? 
 

Il existe deux types de grades en Aïkido : 

 les KYU (ceintures de couleur) : blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron. Le 
professeur du club est responsable de la délivrance de ces grades. 

 les DAN (ceinture noire) : l'examen est organisé par la fédération. Il faut être âgé 
d’au moins 16 ans pour se présenter à l'examen. 

 

Comment se déroule une séance ? 
 

Une séance d'Aïkido comprend généralement 3 temps : 
 la préparation (ou échauffement) : son but est d'échauffer le corps et les 

articulations. Il est important d'arriver à l'heure au cours afin de participer à 

l'échauffement. 
 le cours proprement dit : étude des mouvements de l'Aïkido. L'enseignant adapte le 

cours au niveau des élèves et à leur âge. 
 le retour au calme : c'est un temps privilégié pour revoir les mouvements appris et 

pour calmer sa respiration avant le salut final. 
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Pourquoi saluer avant et après chaque cours ? 

 
 le premier salut se fait vers le mur d'honneur (KAMIZA en japonais). Il s’agit d’un 

signe de respect envers le fondateur de la discipline. 
 le deuxième salut est pour le professeur, en signe de respect et en remerciement de 

la peine (et parfois de la patience) qu'il se donne pour transmettre ce qu'il a appris. 

 
Quels risques pour mon enfant ? 

 
L'Aïkido est une discipline où bien peu d'accidents sont recensés. 

 

Y a-t-il des compétitions en Aïkido ? 
 

La vie moderne est compétition, agression, et écrasement de l'autre par la violence. Le but de 
l'Aïkido n'est pas de diviser les pratiquants entre gagnants et perdants, forts et faibles, mais 

de leur donner les moyens de répondre avec calme, mesure et efficacité à une agression qui, 
par définition, n'a pas de règle. Il n'y a pas de compétition en Aïkido. 

 

Le professeur est-il diplômé ? 
 

Notre école est affiliée à l’Union Belge d’Aïkido (U.Be.A.) 
Fédération membre de : 

 

 L’Aïkikaï Foundation Aïkido World Headquarters 
 La Fédération Européenne d’Aïkido 

 L’Aïkikaï So Hombu de Belgique, Fédération reconnue par Feu Ueshiba Morihei O 
Senseï depuis 1961 

 
Au sein de cette Fédération, une commission décerne les diplômes de grade Dan nationaux 

(U.Be.A.) et Aïkikaï Tokyo. Une commission éthique et technique organise des formations et 

des cours à l'attention des professeurs et assistants. 


Tada Ima signifie « Maintenant seulement ». Seul compte l’instant présent. 

 
Enseignement : Eric CASSART - Shidoïn - 4e Dan Aïkikaï Tokyo - 4e Dan U.Be.A. 
 

Téléphone : 0496/92 62 41. 
 

Administration : Anne-Maryse CORNILLE, rue de Velaine 25 à 5060 TAMINES. 
 

Téléphone : 0477/72 80 88. 
 

Courriel : tada.ima.dojo.sombreffe@gmail.com 
 

Site internet : http://tada-ima-dojo-sombreffe.doomby.com/ 

 
Les cours se donnent le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h00 au Complexe Sportif de Sombreffe 

(salles d’arts martiaux au 1er étage), Allée de Château Chinon 6 à 5140 SOMBREFFE. 


