
Qu'est ce que l'Aïkido ?

L'Aïkido propose de cultiver des techniques de défenses
efficaces et des qualités martiales telles que le courage,
l'endurance, la persévérance et une certaine  maîtrise du
corps  de manière  douce  et  équilibré,  et  permet  de
redonner  le  sens  des  valeurs  essentielles  aux  rapports
humains,  comme  le  respect  d'autrui,  la  civilité  et  la
tolérance.

Un cours d'Aïkido
est toujours
structuré et
développe des
qualités
essentielles

comme l’enthousiasme, le respect
d'autrui, de soi-même et de son corps
(humilité et générosité - amélioration de
la posture du corps et de la respiration), une intégrité 
autant physique que morale et une importante 
concentration (présence, assiduité et patience).

Enfin l'Aïkido est un art-martial de paix qui améliore les 
rapports humains et de ce fait est une alternative aux 
rapports de force. Dans cet esprit l'Aïkido exclut toute idée
de compétition et est donc une très bon outil d'éducation 
physique et morale.



Qu'est ce que l'Aïkido « enfant » / « jeune» ?

L'Aïkido  est  un  art-martial  japonais  très  différents  des
sports de combats ou des autres disciplines courantes, et
les enfants savent reconnaître la différence avec la culture
d'aujourd'hui (BD et mangas).

L'Aïkido « enfant » ou « jeune » et «
adolescents » n'est pas très différent de
l'Aïkido « adulte » à ceci prêt que les
enfants sont parfois moins disponible
aux « sérieux », aux noms compliqués de
certaines techniques, à la répétition des
mouvements lents nécessaires au début de 
l'apprentissage etc. Mais il est tout à fait possible de 
manière guidée ou lors d'une créativité commune de 
mettre en place l'Aïkido et ses fondamentaux de manière 
pédagogique tout en s'amusant et en dépensant de 
l'énergie (…).

Par exemple, après un temps 
d'adaptation, de simple outils-jeux 
guidés comme la course ensemble 
ou la queue leu-leu permettent 
d'initier la répétition des chutes 

légères, des roulades avants et arrières, des relevés qui 
suivent les chutes et les roulades etc. de manière ludique 
et tout en s'amusant.



Ce que je propose ?

Dans le cadre du dojo mauronnais, je propose au jeunes
de 7 à 16 ans un cours par semaine le lundi de 17h30 à
19h15 ainsi que les deux premiers samedi de chaque mois
(le matin horaire à préciser), de vrais cours d'Aïkido (avec
passages de grades en fonction de l’appropriation de la
pratique)  auxquels  j’ajouterais  des  temps  ludiques  et
pédagogiques qui viennent toucher la relation à autrui et
l’expression jamais très loin des fondamentaux de l’Aïkido.

Je propose donc l'Aïkido en 
abordant avec les enfants ses 
fondamentaux qui 
construisent la posture, la 
souplesse, l’enthousiasme et 
l'intégrité.

De plus,  nous utiliserons les  armes (frittes en mousse,
bâtons et sabre en bois) comme outils supplémentaire de
travail avec soi et son partenaire.

Tarif : 100€ l’année

Un ou deux cours d’essai
(vient avec ton copain ou ta copine)

Aikidogi (kimono type judo) à prévoir



À propos de l’enseignant !

Je pratique depuis septembre 2000, deuxième Dan 
d’Aïkido depuis 2014 et j’ai participé à plusieurs 
forum/stage sur l’enseignement de l’Aïkido spécifique au 
jeunes. Aujourd’hui je suis membre de l’Association 
Internationale d'Aïkido Traditionnel du Japon (AIATJ), la 
Fédération française du sport travailliste* est le cadre 
fédéral accueillant ma pratique à Mauron et l’association 
porteuse se nomme En Chemin basée sur la commune de 
Concoret.

Julien-Pierre HUBERT
06 60 47 92 01

contact@infotonome.fr

* : fédération sportive multisports affiliée à la 
Confédération sportive internationale du travail et au 
Comité national olympique et sportif français.


