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ligue de Provence

Le 20 mai dernier a permis de rassembler en Avignon tous les
aïkidokas de Provence et d’ailleurs à l’occasion de la remise du
septième Dan d’aïkido à Jean-Luc Fontaine par Maître Nobuyoshi
Tamura, le représentant de l’Aïkikai de Tokyo en Europe. Un site
prestigieux accueillait cet événement : la place du Palais des Papes.

Du matin 11 heures jusqu’en milieu d’après-midi, Avignon était placée
sous le signe de l’aïkido. Les démonstrations ont permis de présenter
cette discipline au grand public. Dans un premier temps, les enfants
ont pu montrer que cet art martial leur était tout à fait adapté, à tous
les âges et à tous les niveaux. De la même façon, les adultes, jeunes
et anciens, femmes et hommes, ont ensuite réalisé plusieurs
techniques à mains nues et avec les trois armes : tanto, jo et boken.
Des kata de Iaido ont également été présentés en alternance avec les
démonstrations d’aïkido.
L’exhibition s’est conclue sur une démonstration consacrée à la
pratique du tonfa (baton de défense) par les policiers municipaux
d’Avignon, sous la houlette de leur professeur Christophe Balsan. Il a
démontré l’efficacité de l’aïkido au quotidien par les fonctionnaires des
polices de la région (interpeller, désarmer et immobiliser un ou
plusieurs individus dans le cadre d’une intervention « musclée »).
Toutes ces démonstrations ont eu lieu sous l’œil très attentif de Maître
Tamura, mais également de Jean-Paul Avy, vice président de la FFAB
et septième Dan, mais aussi avignonnais d’origine, ainsi que des
représentants politiques locaux : la ville d’Avignon, la région PACA et
le département du Vaucluse.
C’est dans la salle des fêtes de la mairie d’Avignon que la partie
protocolaire de la cérémonie s’est ensuite déroulée. Les discours du
représentant de la mairie et de Jean-Marie Breziski, président du club
Aïkikai d’Avignon ont précédé les brefs remerciements de Jean-Luc
Fontaine, visiblement très ému, tout comme la très large assistance
qui avait souhaité partager ce moment avec lui. Il a ensuite reçu des
mains de Maître Tamura son grade et une ceinture en cadeau de tous
ses élèves. 
L’après-midi, les démonstrations se sont poursuivies sous le soleil
provençal, le tatami accueillant en alternance les pratiquants d’aïkido
et de iaido qui ont à nouveau présenté de nombreux katas. 

Jean-Luc Fontaine avait en effet tenu à ce que la remise de son
septième Dan soit surtout une occasion pour réaliser une belle
promotion de l’Aïkido, cet art martial sans compétition, hélas encore
trop peu connu en France. Ses élèves l’ont entendu en organisant cette
journée qui a permis de présenter notre discipline dans un lieu public
tel que le parvis du Palais des Papes. Nombreux sont les touristes et
passants qui ont pu découvrir ou apprécier l’Aïkido.
Terminons sur une citation désormais bien connue que Jean-Luc
Fontaine aime à rappeler : “Avignon ville de la culture, mais aussi ville
de l’Aïkido” !

Julie MARTIN

Légendes photos :
1 et 2 : La place du Palais des Papes, en Avignon, un site prestigieux
pour la mise en valeur de l’aïkido
3 : La remise du diplôme de septième Dan à Jean-Luc Fontaine par
Maître Tabura Nobuyoshi a été l’occasion d’un grand moment
d’émotion pour tous les participants à la cérémonie.

Septième Dan de Jean-Luc Fontaine
Une remise de diplôme au service de la promotion de l’Aïkido
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