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lndicateurs de comportement observable.

1.

Connais§ance formelle des techniques.

Reconnaître les enveloppes globales et caractéristiques des techniques'

Construction technique

:

Phase de placement : principe d'lrimiet de Tenkan. Gestion du Ma'ai'
Phase dynamique : Conduite du déséquilibre
Phase terminale : conclusion de la technique par projection ou immobilisation, en
conservant une attitude juste (Shise| et en maintenant sa vigilance (Zanshin).

Principe d'intégrité

:

a) Unité du corps, centrage, engagement, sens de I'action.
A titre d'exemple :
Centrage : coudes pas trop écartés du corps. Coordination entre les membres
inférieurs et supérieurs.
Préserver son équilibre aussi bien lors de l'attaque du (des) Uke que dans
l'exécution des techniques.
Eviter les oppositions. Privilégier la fluidité à l'exécution de Ia technique
demandée,
b) Attitude juste (Shiset).
Maîtrise et emploi adéquat, du potentiel physique.
Rythme dans le mouvement et entre les mouvements.
Attitude : conserver une position rectiligne de la colonne vertébrale.

c) Gestion du potentiel, de la disponibilité, de la mobilité, de la vigilance (Zanshin).
Soutenir l'attention et la concentration

:

'

Pour Tori
Préserver l'intégrité de lJke. Respect de Uke, ne pas utiliser un schéma
technique pouvant être traumatisant, donc ne pas blesser Uke.
Préserver son intégrité : ne pas se faire toucher par l'attaque de Uke. Laisser le
moins d'ouverture possible à Uke pour ces attaques. Ne pas être déstabilisé
par le Uke ou par sa propre technique.
.

Pour Uke:
Manifester la volonté de rattraper son équilibre,
Ne pas attaquer de manière suicidaire (ne pas être ouvert).
Ne pas se blesser en chutant.
Pour Uke et Tori
Ne pas manifester d'agacement, ni d'agressivité vis à vis du partenaire.
S'efforcer de conserver de la sérénité face aux situations durant l'examen,
:

3. Etiquette (Reishiki).

En Budo, le concept de Reishikil constitue un aspect éducatif

aussi
important que n'importe quelle autre technique que le pratiquant est amené à
étudier.
Sans ce concept, les Arts Martiaux ne seraient que des méthodes de combat.

Le Reishiki n'est pas régi par un code que l'on doit suivre scrupuleusement,
c'est plutôt une « expreisio n directe du cæur2» dictée par une perception
juste des circonstances. Cela implique pour le pratiquant une véritable
compréhension du sens profond du Reishiki.
Dans un Dojo, le Reishiki s'exprime principalement au travers de

:

La présentation
Ùne tenue d'entraînement (Keikogi et Hakama) propre et en bon état traduit
le respect que l'on porte à soi-même ainsi qu'à son entourage. On retrouve
dans cette tenue plusieurs symboliques :
revers gauche recouvrant le revers droit de la veste du Keikogi
et parmi les 7 plis de nos Hakamas dont chacun possède une signification
particulière, nous retrouvons Rei (étiquette - courtoisie - politesse)
:

-

Les attitudes
Seiza : posture idéale de concentration. En cas de blessure, la position
Agura (en tailleur) est tolérée.
Etre disponible et attentif a tout moment.
Préservation de l'intégrité physique des partenaires et de soi-même
:

Les saluts
Deux formes de salut
.

'.

Zarei (position Seiza)
Tachirei (position debout)

Ce salut maintes fois répété n'a aucune connotation religieuse ; il exprime le
respect, la gratitude ; il y a moins d'un siècle en occident, l'inclinaison du
buste était une forme de salut.
Les armes

Le Jo, le Bokken, Ie Tanto ne sont pas de simples accessoires mais font
partie intégrante de la culture Aikido.
'

'

Rei : étiquette-courtoisie-politesse / Shiki : cérémonial-rite-règle de l'art
Extrait d'un texte de Kishomaru Ueshiba
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En ce qui concerne le Reishiki lors d'un passage de grade, veuillez trouver
ci-joint une annexe extraite de la commission Technique du 21 novembre
1994.

REISHIKI
ANNEXE SUR L'ÉTIQUETTE LORS DU DÉROULEMENT DES EXAMENS

L'INTRODUCTION

Cette annexe ne se veut pas non plus "une tablette de pierre", où est gravé
un Reishiki immuable et obligatoire (un danger, toujours présent, qui guette
toute idée couchée par écrit !). Elle tente plutôt de définir les "grandes lignes"
à respecter et elle propose, d'une manière générale, mais néanmoins,
correcte et convenable, le déroulement du Reishiki au cours des examens.
Le Reishiki fait partie du premier critère "Connaissance Formelle des
Techniques". Les éléments observables doivent être le reflet d'un état d'esprit
harmonisé aux principes de l'Afkido ( modestie, absence d'agressivité, de
I'orgueil. Etre sans ostentation (Shinobu), et ainsi de suite).
Pendant le passage de grade le respect de Uke (Aite) et la concentration font
paftie du Reishiki.
ll est à noter que dans un Dojo, le Kamiza constitue le point de référence
autour duquel tout est orienté. Ceci est une considération primordiale et
déterminante pour toutes les questions qui touchent au Reishiki.
Les différentes situations que I'on rencontre lors d'examens sont
a) Le candidat vis à vis de lui-même ;
b) Le candidat vis à vis de son partenaire ;
c) Le candidat vis à vis du jury d'examen
d) Le jury d'examen vis à vis du candidat
e) Le jury vis à vis de lui-même.

:

;
;

A) LE CANDIDAT VlS À VIS DE LUI-MEME
Lors des examens, le candidat doit être en mesure de démontrer sa propre
compréhension de la notion d'étiquette, par l'assurance qu'il dégage de son
exécution du Reishiki dans toutes les situations. C'est à dire, au travers de
sa perception et évaluation correckde la situation, il sait ce qu'il doit faire,
comment il doit le faire, et à quel moment, sans être dirigé ou repris par une

intervention du jury. ll ne doit pas non plus avoir besoin de recourir à I'aide
quelconque d'autrui (son partenaire, d'autres candidats, etc.) pour être
rassuré sur son exécution de Reishiki. Le candidat assume la responsabilité
de lui-mëme,
En coordination avec la situation globale de I'examen il se prend en charge
lui-même dans le "maintenant".

Tenue vestimentaire

. Keikogi et Hakama en bon état et propre. Zori

compatible avec la pratique d'un Budo.
Montée sur le Tatarni (à titre d'exemple) :
Le candidat montera sur le Tatami, tenant dans la main droite les armes
(Bokken, Tanto, Jo) nécessaires (selon le niveau de son passage), des
façons suivantes
.

soit

- ll enlève

SeS

Zori face au Tatami, monte, se retourne, pose un genou

à

terre et retourne ses Zori; ensuite il se tourne vers le Kamiza et le salue, en

Tachirei

;

soit

- ll enlève ses Zori dos au Tatami, monte, se retourne pour Tachirei face au
Kamiza
;

soit

- il enlève ses Zoriface au Tatami, monte, pose un genou à terre et retourne
ses Zori; Ensuite il se tourne vers le Kamiza et le salue en Zarei (salut en
Seiza);
soit

- il enlève ses Zori dos au Tatami, monte, se retourne, se met en Seiza pour
faire Zarei face au Kamiza
Ensuite le candidat prendra sa place en Seiza parmi les autres candidats en
ligne, soit au Shimoza, soit au Shimoseki. Ses armes seront disposées à sa
;

droite.

La ligne (Seiretsu) des candidats doit être établie par rapport au bord du
Tatami de façon à laisser derrière un espace suffisant pour le passage aisé
des candidats prenant leur place.

tl est à noter que pendant le passage, tous les candidats en attente doivent
garder une posture droite, si possible en position de Seiza, sinon en position
dite 'Agura' (en tailleur).
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A la fin de l'examen le candidat exécutera le même processus inversé pour
quitter le Tatami.
B) LE CANDIDAT VIS A VIS DE SON PARTENAIRE:

C\ LE CANDIDAT VIS A VIS DU JURY D'DGMEN:
Lorsque le candidat à examiner (Tori) est appelé par le jury, il se lèvera, ses
armes dans la main droite, et prendra place en Seiza, face au jury et au
Kamiza, sur les marques indiquant la distance de 5 mètres du centre de la
zone de Tatami réservée à I'examen de son groupe (c'est à dire Tori et Uke
(Aite) sont séparés de 10 mètres l'un de I'autre). ll placera ses armes par
ordre de taille (sans pointe, ni tranchant en direction du Kamiza) derrière lui
et il attendra son adversaire (Uke / Aite).

Uke (Aite) en fera de même (en face

),

ll est à noter que Tori débutera son examen avec un Uke (Aite) choisi, et
quelque soit les changements d'Uke (Aite) entre-temps, Tori débutera Buki
Waza avec son Uke (Aite) initial et clôturera (lors du Reishiki final) l'examen
avec lui.

Les deux candidats s'avancent, soit en Shikko soit en se mettant debout,
jusqu'à la marque les séparant de 6 mètres.

Les candidats se tournent ensemble vers le jury, et lui sollicitent le salut.
Ensuite, se retournent face à face et se saluent.
L'interrogation commencera à ce moment."

Durant I'interrogation le candidat continuera à faire le mouvement demandé
par le jury jusqu'à ce que ce dernier lui en demande un autre.
Lorsque le jury demande un changement de Uke (Aite) au cours de
une distance
I'examen, les candidats s'arrêteront et se salueront
convenable. Uke (Aite) se mettra dans la position de Tori pour saluer (si Tori
est en Seiza, Uke (Aite) se mettra en Seiza; si Tori est debout, Uke (Aite) se
mettra debout etc.). Le salut à ce moment sera dépouillé, succinct, mais
correct. L'Uke (Aite) qui a ouvert I'interrogation avec Tori se mettra en Seiza
devant ses armes à la marque de 10 mètres et attendra la suite de son
intervention. Le nouvel Uke (Aite) choisi dans la ligne de candidats
s'avancera jusqu'à une distance convenable de Tori et le saluera
succinctement mais correctement, puis prendra la suite de I'interrogation.

à

Lorsque la partie de l'examen concernant les techniques à main nue se
terminera, I'Uke (Aite) initial reprendra son travail avec Tori pour Buki Waza.
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BUKI WAZA
Note concernant le concept de Ri-ai :
En Aikido le concept de Ri-ai existe sous deux formes. Plus habituellement

dans le Budo, le terme Ri-ai est employé pour désigner la "logique de

la

construction technique". il est utilisé ainsi dans le deuxième critère d'examen
(voir 4,2,2 "La construction Technique Ri-ai" des critères d'examen). 'En
revanche, un deuxième sens, ni très éloigné, ni contradictoire, existe pour les
pratiquants d'Aikido. Ri-ai, dans ce deuxième sens, indique "l'unité
fondamentale qui lie toutes les techniques entre elles". Ainsi, un mouvement
en Tachi Waza est relié par son principe à un mouvement en Suwari Waza,
par exemple, ou à un mouvement en Ushiro Waza, ou en Ken, ou en Tanto,
ou en Jo, ou en Atemi Waza.
Cependant I'introduction d'un élément nouveau (l'arme) demande une légère
adaptation dans le Reishiki. Non pas dans son sens profond mais, plutôt,
dans son expression technique. ll faut prendre en considération Ie fait qu'on a
une arme en main.

TANTO DORI

Aite se munira de son Tanto, soit en s'accroupissant le dos droit, soit en
posant un genou à terre, soit à partir de la position Seiza. Un salut à I'arme
n'est pas demandé. Ensuite il s'avancera jusqu'à la marque des 6 mètres.
Durant ce temps, Tori se tiendra en attente dans une posture correcte sur la
marque de 6 mètres et pourra, si cela s'avère nécessaire, se tourner vers le
Shimoza et discrètement arranger son Keikogi. Dans tous les cas, il ne se
"baladera" pas en soufflant comme un boeuf (à l'inverse des mæurs
sportives). En revanche, il s'agit de savoir qu'un Reishiki bien géré constitue
un moyen efficace de rythmer sa prestation. Les deux adversaires se saluent
en Tachirei, Aite tenant le Tanto en position de Sage-to, et I'interrogation
continue.

En Tanto Dori le désarmement de l'adversaire est obligatoire. Pour rendre
I'arme à Aite, Tori tiendra le Tanto dans le creux de sa main, tranchant vers
le haut et la pointe vers lui-même. Aite reprendra I'arme, faisant preuve de
contrôle sur lui-même, et sans précipitation, pour ré-établir sa distance
correcte et des conditions d'attaque convenables.

À ta tin du travail de Tanto Dori, Tori rendra I'arme à Aite et tous les deux
reprendront une distance correcte pour Tachirei (succinct). Aite remettra le
Tanto à sa place.
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JO DORI

Aite se munira du Jo soit en s'accroupissant le dos droit, soit en posant un
genou à ierre, soit à partir de la position Seiza. Un salut à I'arme n'est pas
demandé, Ensuite il s'avancera jusqu'à !a marque des 6 mètres. Durant ce
temps, Tori se tiendra en attente correcte sur la marque de 6 mètres. Dans

tous les cas, il ne se "baladera" pas en soufflant comme un boeuf (à I'inverse
des mæurs sportifs). Les deux adversaires se saluent en Tachirei, Aite
tenant le Jo dans la main droite, la pointe vers le bas et l'interrogation
continue.

En Jo Dori, le désarmement de I'adversaire est obligatoire. Pour rendre
l'arme à Aite, Tori tendra le Jo des deux mains. Aite reprendra I'arme,

faisant preuve de contrôle sur lui-même, et sans précipitation, pour ré-établir
sa distance correcte et des conditions d'attaque convenables.

À la fin du travail de Jo Dori, Tori rendra I'arme à Aite et tous les deux

reprendront une distance correcte pour Tachirei (succincte). Aite remettra le
Jo à sa place. Dans le cas où le jury souhaite interroger le candidat sur Jo
Nage Waza, Tori gardera sinrplement le Jo et Aite pourra saisir I'arme à
main nue pour la poursuite de I'examen. Lors de ce changement aucun salut
(Rei) n'est nécessaire. Cependant, à la fin de I'interrogation Jo Dori - Jo
Nage Waza, Tori rendra l'arme à Aite, ils feront Tachirei (succinct) et Aite
remettra I'arme à sa place.
TACHIDORI

Tachi Dori n'est demandé qu'à partir de 3éme Dan. Aite (Uchidachi) se
munira du Bokken, soit en s'accroupissant le dos droit, soit en posant un
genou à terre, soit à partir de la position Seiza. Un salut (Tachirei) à I'arme
est acceptable (mais pas obligatoire) vue le symbolisme attaché au Ken.
Ensuite il s'avancera, tenant son arme dans la main droite en Sage'to,
jusqu'à la marque des 6 mètres. Durant ce temps, Tori se tiendra en attente
correcte sur la marque des 6 mètres. Dans tous les cas il ne se "baladera"
pas en soufflant comme un boeuf (à I'inverse des moeurs sportifs). Les deux

adversaires se saluent en Tachirei, Aite (Uchidachi) tenant le Bokken
toujours en Sage-to dans la main droite. Ensuite il passe le Ken sur le cÔté
gauche (Tei-to), il dégaine et il assume son Kamae. L'interrogation continue.
En Tachi Doli le désarmement de I'adversaire est obligatoire. Pour rendre
I'arme à Aite (Uchidachi) Tori tendra le Bokken des deux mains, le
tranchant vers le haut et la poignée vers I'adversaire. Aite (Uchidachi)

reprendra I'arme faisant preuve

de

contrôle

de

lui-même,

et

sans
précipitation, pour ré- établir sa distance correcte et des conditions d'attaque
convenables.
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À ta tin du travail de Tachi Dori, Tori rendra I'arme à Aite (Uchidachi) et tous
les deux reprendront une distance correcte. Aite (Uchidachi) rengainera en
Tei-to et passera le Ken sur son côté droit en Sage-to pour saluer Tori en
"(succinct).
Aite (Uchidachi) remettra le Bokken à sa place.
Tachirei
KUMITACHI

Kumitachi n'est demandé qu'à partir de 4ème Dan. Tori (Shidachi) et Aite
(Uchidachi) se muniront du Bokken soit en s'accroupissant le dos droit, soit
en posant un genou à terre, soit à partir de la position Seiza. Un salut
(Tachirei) à I'arme est acceptable (mais pas obligatoire vue le symbolisme
attaché au Ken. Ensuite ils s'avanceront, tenant le Bokken dans la main
droite en Sage-to, jusqu'à la marque des 6 mètres. Les deux adversaires se
saluent en Tachirei, tenant le Bokken toujours en Sage-to dans la main
droite. Ensuite ils passent le Ken sur le côté gauche (Tei-to), ils dégainent et
ils assument leur Kamae. L'interrogation continue.

Si, lors du Kumitachi, il y a désarmement de l'adversaire Tori (Shidachi)
rendra le Ken à Aite (Uchidachi) selon les critères définis par le Reishiki
pour Tachi Dori dans la mesure du possible. Aite (Uchidachi) reprendra son
arme, faisant preuve de contrôle de lui-même, et sans précipitation, pour réétablir sa distance correcte et des conditions d'attaque convenables.

À la fin du travail de Kumitachi, Tori (Shidachi) et Aite (Uchidachi)

reprendront une distance correcte. lls rengaineront en Tei-to et passeront le
Ken sur le côté droit en Sage-to pour se saluer en Tachirei (succinct). lls
remettront les armes à leur place.
RANDORT (TANTNZU GAKE)

Randori (Taninzu Gake) aura lieu à la fin des interrogations de Buki Waza,
L'Uke (Aite) initial du candidat (Tori) y participera, secondé par un ou
plusieurs autres Uke (Aite) choisis parmi les candidats en attente. Les
adversaires approcheront du côté Uke (Aite), salueront Tori en Tachirei
succinctement et commenceront leurs attaques. À la fin du travail, tous les
Uke (Aite) se rangeront du côté Uke (Aite) pour saluer Tori en Tachirei
succinctement. Uke (Aite) initial se mettra à sa place en Seiza et terminera le
Reishiki final avec Tori pour clôturer I'examen.
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C\ LE JURY D'EXAMEN VIS À VIS DE LUI-MËME:
Le Jury conduira I'examen en Keikogi et Hakama.

L'ouverture de la séance d'examen commencera par un salut formel en Seiza
entre les candidats et le Jury (au Kamiza), Ensuite, le Jury prendra place à la
table. ll est attendu de lui qu'il maintienne une tenue qui reflète la dignité et Ie
respect envers la discipline pratiquée, le Dojo, les candidats et, plus
particulièrement, envers la responsabilité dont il est investi. Les saluts aux
candidats seront faits à partir de la position assise. ll prendra: soin de poser
les questions aux candidats de façon audible et prononcée avec une
élocution conforme à la phonétique de la langue japonaise.
Le principe d'intégrité qui est élaboré au 4.2.3 du document "Modalités
d'Oiganisation et de Déroulement des Examens de Grade d'AÏkido", dans
son esprit, s'applique également au Jury examinateur.
Le Jury doit se souvenir que les examens, dont ils assurent le déroulement,
ne sont pas des <<éliminafoires». Le but est, plutôt, d'établir une évaluation
objective du niveau de pratique du candidat au sein de la discipline dans un
sens le plus large. C'est à dire, un Aïkido qui est, aujourd'hui, pratiqué dans
tous les pays dü monde et, qui, possède une énorme variété de'styles' qui lui
sont propres, inhérents et qui constituent sa richesse unique parmi les
différents Budo actuels.
Pour clore la séance d'examens, le Jury se mettra au Kamiza pour un salut
formel avec les candidats. Les délibérations auront ensuite lieu à huis clos.
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