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La FFAAA
fête ses 20 ans !

Patrick Benezi, 6 ème Dan. N. Tamura Sensei et M. Maxime
Delhomme – président de la FFAAA. 

AAJJ:: IIll yy aa ppaass mmaall ddee mmoonnddee iiccii !!
P. B. :  Oui, il a même beaucoup de monde, puisque nous avons 2700 per-

sonnes à peu près et que c'est la première fois au monde qu'il y a un stage
avec autant de personnes. Et donc on avait décidé de faire une fête de l'aïkido
et c'est vraiment réussi.

EEtt vvoouuss,, cceellaa ffaaiitt ccoommbbiieenn ddee tteemmppss qquuee vvoouuss pprraattiiqquueezz ??
Cela doit bien faire une trentaine d'années tout de même.

EEtt llaa FFFFAAAAAA?? 
La FFAAA a vingt ans. La fondation de la FFAAA a eu lieu il y a vingt ans.

EEtt vvoouuss êêtteess àà llaa ddiirreeccttiioonn tteecchhnniiqquuee ??
Moi je suis un technicien et je suis chargé de la communication à la fé-

dération.

EEsstt-ccee qquuee ll''aauuttrree ffééddéérraattiioonn ppaarrttiicciippee àà ll''oorrggaanniissaattiioonn dduu ssttaaggee??
Non, pour l'instant c'est seulement la FFAAA.

CC''eesstt cceettttee aannnnééee qquuee ddooiitt aavvooiirr lliieeuu llaa rrééuunniiffiiccaattiioonn,, nn''eesstt-ccee ppaass ??
On est en train d'essayer de se réunir. Et en fait on se rend compte que

le jour où on va être réunis on aura des événements de ce genre. Donc
aujourd'hui cela démontre qu'on a intérêt à se réunir.

MMee TTaammuurraa aa-tt-iill ééttéé iinnvviittéé ?? 
Bien sûr, tout le monde est invité et je pense qu'il y a une bonne ambiance,

ça se passe bien. On n'a pas beaucoup de place pour travailler, mais ce n'était
pas l'objectif. L'objectif c'était vraiment de faire la fête et de réunir beaucoup
de monde. Voilà. Je vous remercie.

MM.. MMaaxxiimmee DDeellhhoommmmee,, pprrééssiiddeenntt ddee llaa FFFFAAAAAA nnoouuss aa ddééccllaarréé :: 
La FFAAA a vingt ans, c'est l'âge de raison. L'enfant est devenu un bel

adulte. C'est très sympathique d'avoir pu faire un événement comme celui
d'aujourd'hui qui, déjà sur le plan quantitatif, est le premier au monde
puisque je crois que jamais n'avaient été dépassés les 2500 participants
dans un stage d'aïkido. Qualitativement, je suis aussi très content car même
si la place est forcément restreinte, la pratique y est joyeuse. Je suis très
content que cela se passe grâce au Doshu dont la qualité technique et hu-
maine est ressentie par tous. Au regard du monde de l'aïkido, ces prati-
quants venus de toute l'Europe montrent que nous n'avons jamais été aussi
unis. Le vrai respect vis-à-vis de la famille Ueshiba et du Hombu Dojo est
essentiel pour qu'il n'y ait pas de lutte de pouvoir. Dès lors qu'ils sont au
centre du monde de l'aïkido, au cœur de notre pratique, tout le monde peut
avoir la plus grande liberté de s'exprimer sans craindre de mettre la discipli-
ne en péril pour des intérêts personnels. J'avais beaucoup aimé au Hombu
lorsque j'y étais, la très grande diversité des enseignements et c'est pour
nous à la FFAAA le modèle car c'est finalement le système le plus ouvert et
le plus transparent où, grâce à l'existence et à la permanence du Doshu, il
n'y a pas d'autre prééminence entre les autres que celle de l'affectif, de
l'amitié et du plaisir de l'entraînement. Je suis très heureux que nous ayons
pu concrétiser l'expression de tout cela aujourd'hui. 

AAJJ :: JJ''aaii vvuu qquuee MMaaîîttrree TTaammuurraa ééttaaiitt aauussssii llàà..
MD : Nous sommes très honorés qu'il ait bien voulu répondre à notre

invitation. Cela montre bien que l'aïkido se suffit à lui-même et que les dis-
cussions que l'on peut avoir par ailleurs n'ont rien à faire sur le tapis. Nous
avons, bien qu'unis au sein de l'Union des Fédérations d'Aïkido, avec la
FFAB et Maître Tamura, des opinions souvent très divergentes, mais cela n'a
rien à voir avec une réunion comme celle que nous avons organisée autour
du Doshu.
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Christian Tissier Sensei et Doshu M. Ueshiba. > 2500 Aikidoka ! !

La FFAAA est une fédération par nature unitaire
parce qu'il n'y a pas de groupes. Les aïkidokas n'y
sont pas répertoriés selon l'appartenance de leur club
à un courant ou à une représentation personna-
lisée. Je pense que cela ne regarde pas l'admi-
nistration d'une fédération de savoir si les aïki-
dokas ne suivent que l'enseignement d'un seul
professeur et ne vont qu'à ses stages ou si ils pré-

fèrent aller un peu chez tout le monde ou faire
de longues périodes successivement chez l'un
puis chez l'autre. Cela les regarde et cela regarde
leur relation personnelle avec leur professeur
mais je pense que cela ne regarde pas la fédé-
ration en tant que telle. L'administration d'une

fédération est là pour faire que les gens aient à
leur disposition le maximum de possibilités de
faire de l'aïkido. Nous n'avons pas à juger celui
qu'ils entendent faire ou ce que les professeurs
entendent leur enseigner dès lors que les règles
minimales de qualification sont respectées. En
fait, c'est très simple pour nous. Le sujet
essentiel, c'est de faire connaître l'aïkido sans
exclusive, et que toute personne qui en entend
parler et qui a envie de voir et de pratiquer
puisse, en poussant la porte d'un dojo, y recevoir
un accueil bienveillant, rencontrer des gens ou-
verts avec lesquels il va pouvoir vivre une partie
de sa vie, et aller voir ailleurs sans qu'ils lui
fassent de grimaces. Cela commence toujours par
le club à côté de chez soi mais petit ou grand, il
faut que ce club soit ouvert sur le monde. Je
résumerai en disant qu'à la FFAAA nous ne nous
ressentons pas comme des pères vis-à-vis de

ceux qui viennent à l'aïkido mais plutôt comme
des frères qui n'ont pas encore fini leur appren-
tissage, à tour de rôle nous disons par où nous
sommes passés et nous laissons chacun dé-
couvrir son chemin. 

Moi, si Christian Tissier ne m'avait pas expli-
qué où était le Hombu et que c'était à la fois
merveilleux et possible d'y aller, j'aurais peut-ê-
tre eu du mal où trouver où c'était. Grâce à lui,
j'y suis allé et cela m'a beaucoup plu. 

L'hospitalité que nous avons reçue, nous
pouvons aujourd'hui l'exprimer en recevant le
Doshu et surtout en lui montrant à quel point
cette merveilleuse invention qu'est l'aïkido pros-
père en Europe.

Horst Schwickerath
Beaumont/F


