NEWSLETTER

02/2022

ANNIVERSAIRE de Yoshimitsu YAMADA Senseï
Originaire de Tokyo, au Japon, Yamada est initié à l'aïkido par le cousin de son père, Tadashi Abe,
formé à l'Aïkikaï. Il est entré à l'Hombu Dojo comme uchi deshi en 1955 à l'âge de 17 ans. Sa
fréquentation des Occidentaux et sa capacité à parler anglais firent de lui un choix naturel pour
enseigner aux soldats américains. Il est arrivé aux États-Unis en 1964 pour faire une démonstration
d'aïkido à l'Exposition universelle de New York.
En 1966, il a été libéré d'une partie du fardeau quand il a invité Mitsunari Kanai à prendre en charge le
petit groupe de Boston. Au fil du temps les étudiants de Yamada ont évolué au point d'avoir leurs
propres élèves et ont atteint des rangs jusqu’au 7e dan. En 1988, Yamada a invité Seiichi Sugano à
rejoindre le dojo, ce qui en fait l'un des rares dojo en dehors du Japon avec deux 8e dan Shihan en
résidence.
Yamada est bien connu pour sa technique de base claire et forte. Au-delà de sa capacité technique, il
possède également le don de transmettre son savoir. Ses étudiants sont devenus une partie de
l'aïkidoka la plus connue et de haut rang dans les Amériques. Il enseigne dans des séminaires partout
dans le monde où des milliers d'étudiants fréquentent ses cours. Il était un élève direct du fondateur de
l'aïkido, Morihei Ueshiba.
Depuis la disparition de ses collègues Mitsunari Kanai en 2004, Seiichi Sugano et Nobuyoshi Tamura
en 2010, Yamada est l'un des plus anciens représentants en vie de la dernière génération d'étudiants
directs de Morihei Ueshiba.

UN AN DEJA.
Donovan Waite (novembre 1958 - 22 février 2021) a obtenu son Shodan à l'âge de 14 ans. Grâce à des
années de pratique, il a eu la chance d'apprendre de nombreux instructeurs de premier plan et a passé
plus de dix ans en tant qu'uchi-deshi de Yamada Sensei. Il pratiquait l'Aïkido depuis près de 50 ans et
était un Shihan certifié 7ème Dan Aikikai.
Il enseignait à Philadelphie et le week-end au New York Aïkikai quand il n’était pas sur les routes pour
dispenser son enseignement (6 à 7 mois par an en voyage !).
Il avait 63 ans et était pour l'U.Be.A. un pilier dans l'apprentissage de l'Aïkido.
Depuis une année, nous faisons partie dans le monde des pratiquants d'Aïkido qui ont le ressenti de
l'orphelin quand on parle de lui.

STAGES FEDERAUX
25 février 22 : Cours à MOUSCRON dirigés par M. SOMJA,
26 février 22 : Cours mensuel pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan à NAMUR,
08 mars 22 : Cours à BRAINE L'ALLEUD dirigé par F. BIQUET,
Siège social : Av. Orban, 225 1150 Bruxelles tél : 02/779.15.84
L'Union Belge d'Aïkido est reconnue par le Centre Mondial de l'Aïkido.
L'Union Belge d'Aïkido est Membre : Fédération Européenne d'Aïkido, Aikikai So Honbu de Belgique.
L'Aïkikaï So Honbu est la seule Fédération a avoir été directement reconnue par Feu UESHIBA MORIHEI O Senseï en 1961.
www.aikikai-belgium.org | info@aikikai-belgium.org

11 mars 22 : Stage dirigé par Michel BECART Shihan à WAVRE,
12 mars 22 : Stage dirigé par Michel BECART Shihan à NAMUR,
18 mars 22 : Cours à MOUSCRON dirigés par Claude NOTTEBAERE,
22 mars 22 : Cours à BRAINE L'ALLEUD dirigé par M. SOMJA
26 mars 22 : Cours mensuel pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan à NAMUR.
01 avril 22 : : Cours à MOUSCRON dirigés par M-J BRANZE et J. BURNAY Shihan,
Du 16 au 18 avril 22 : stage de LOCHES (France) dirigé par Michel BECART Shihan
23 avril 22 : Cours pour tous dirigé par Marie-Jeanne BRANZE à NAMUR
23 avril 22 : Cours DAN dirigé par Jean BURNAY Shihan à NAMUR.
29 avril 22 : Cours à MOUSCRON dirigés par François BIQUET,
07 mai 22 : Stage dirigé par Jean BURNAY Shihan à LOKEREN,
13 mai 22 : Stage dirigé par Michel BECART Shihan à MOUSCRON,
14 mai 22 : Stage dirigé par Michel BECART Shihan à MOUSCRON,
21 mai 22 : Cours mensuel pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan à NAMUR,
27 mai 22 : Cours à MOUSCRON dirigés par M-J BRANZE et J. BURNAY Shihan,
11 juin 22 : Cours DAN dirigé par Serge PICRIT Shihan – AG 2022 – Examen DAN à NAMUR,
15 juin 22 : Réunion de la CG lieu à déterminer,
18 juin 22 : Cours pour tous dirigé par Marc SOMJA – CET à NAMUR,
25 juin 22 : Cours mensuel pour tous dirigé par Jean BURNAY Shihan.
Si un club est désireux d'organiser un cours fédéral (pour tous ou DAN), il est prié d'en informer au
plus tôt Mme Murielle HERMAN.
En dehors des cours mensuels dirigés par Jean BURNAY et des stages dirigés par Michel BECART
ainsi que des cours à Mouscron, tout est modifiable.
LISTE DES STAGES
Tous les stages sont consultables sur notre site.
Il vous est loisible de retrouver le document reprenant tous les stages en cliquant dans la rubrique
"Stages et Agenda", sur le bouton "impression stages en .pdf" de notre site (https://aikidobelgique.be/agenda).
Le Conseil d'administration
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