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Les cours adultes  14 à 99 ans: 
 
Horaires                               lieu                                           enseignant 
 
Mardi 19h30-21h15 :        Francs Achers DOJO                   ANDRÉ MAURY 
Jeudi  19h30-21h15           Francs Achers DOJO                  BASILE DOSSOU 
Vendredi 19h30-21h00     Palindrome DOJO                       ANDRE MAURY 
 

 
Cours jeunes 8/9 ans à 13 ans: 
 
Samedi  10h11h15            Francs Achers DOJO        AUREY WANEGFFELEN 



 

Page 2 INFO AIKIDO LAVAL 53  

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 
ans, parfois moins dans certains clubs. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du professeur. 
 
Combien de temps par semaine faut-il pratiquer l'Aïkido? 
une fois par semaine dans le club le Samedi matin de 10H00 0 11H15. De nombreux stages sont organi-
sés par la ligue et sont l'occasion de rencontrer d'autres jeunes pratiquants. 
 
Quelles sont les formalités d'inscription? 
Pour s'inscrire, il faut :remplir le dossier d'inscription, régler les cotisations, présenter un certificat mé-
dical de non contre-indication à la pratique de l'Aïkido.  
Le professeur remettra alors au pratiquant un passeport à garder précieusement dans son sac. Ce pas-
seport permet de noter les grades, les stages auxquels le jeune aura participé et de coller le timbre de 
licence. 
 
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 (ceintures noires) : l'examen est régional ou na-
tional, il est reconnu par l'Etat. Il faut être agé de 16 ans au minimum pour se présenter à l'examen de 
ceinture noire 1er Dan.  
 
Comment se déroule une séance d'Aïkido? 
Une séance d'Aïkido comprend généralement 3 temps : 
L’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 respi-
ration avant le salut final.  
 
Pourquoi saluer avant et après les cours? 
Le premier salut se fait vers le mur d'honneur (Kamizaen 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 re-
merciement de la peine (et parfois de la patience) qu'il se donne pour 
transmettre ce qu'il a appris. 

Quels risques pour mon enfant?Quels risques pour mon enfant?Quels risques pour mon enfant?Quels risques pour mon enfant?    

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

Y aY aY aY a----tttt----il des compétitions en Aïkido?il des compétitions en Aïkido?il des compétitions en Aïkido?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 ga-
gnants et perdants, forts et faibles, mais de leur donner les moyens de ré-
pondre avec calme, mesure et efficacité à une agression qui, par défini-
tion, n'a pas de règle. Il n'y a pas de compétition en Aïkido. 

ENTRETIEN AVEC AUDREY WENFFLEGEN: PROFESSEUR Des 9-13 ANS 



Sport en famille au PALINDROME 

21 mai 2011 de 13h30 à 18h00 
Journée organisée par la ville de Laval et ses partenaires 

 

 

La journée sport en famille à permis à une dizaine d’enfants de s’initier à la pratique de l’aikido. 

Journée animée par Audrey et Fred avec la participation de nombreux membres de’ la section aikido des francs 
Archers. 

 

Ouest France lundi 23 mai 2011 

LA vie du club  saison 2011-2012 
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Jour après jour  

Entraîner son cœur son cœur 

Peaufiner sa technique 

Utiliser l’unité pour frapper la multi-

tude§ 

Telle est la discipline du guerrier 
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PORTES OUVERTES FRANCS ARCHERS  

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011 

 
 
 

La journée portes ouvertes des Francs archers à permis de faire découvrir la pratique de l’aikido. 
Journée animée par André et Basile avec la participation de nombreux membres de la section 

aikido des francs Archers. 
 

PORTES OUVERTES PALINDROME SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 
FORUM DES ASSOCIATIONS DIMANCHE 11 SEPTEMBRE; 
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE  
 
L’après midi c’est déroulé en Jyu  wasa ,avec néanmoins prati-
que de Boken,jo et tantoo. 
 
Comme dit DD ya du boulot……………….. 
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Dates des stage de ligues: http://www.aikido-paysdeloire. 

Le hakama et sa signification  

 

Adultes 
 
 9 octobre 2011 
11 décembre 2011 
28 –29 janvier stage nat 
Le 01 avril 2012 
Le 03 juin 2012 

Jeunes: 
 
5 novembre 2011 
24 mars 2012 

L’objectif de l’entraînement est de 

réduire la lenteur,  

de renforcer le corps 

 et de polir l’esprit.. 

MORIHEI UESHIBA O SENSEI 
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ATTAQUES ET TECHNIQUES DE BASE  
Extrait du guide du débutant 
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Les saisies 

Les frappes 
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Les immobilisation de base  

Les projections de base 



Variantes 

Les progrès viennent  
A ceux qui s’entraînent 
Encore et encore 
Vous reposer sur des techniques secrètes ne 
vous conduira nulle part. 
 
MORIHEI UESHIBA 


