Budo ne signifie pas art de
vaincre
Un Art Martial
Un Art de Vivre
Un Art pour Tous

Le véritable Budo consiste d’abord à accepter l’esprit
de l’univers, à sauvegarder la Paix dans le monde, à
protéger et à favoriser l’épanouissement de tous les
êtres.
Morihai Ueshiba
Fondateur de l’Aïkido

Dojo Florangeois Aïkido
Impasse Oury-sud
57190 Florange

Un art pour Toutes

OBJECTIFS de l’AÏKIDO
Au travers de la pratique martiale, l’Aïkido a pour objectif
d’améliorer les relations entre les personnes en favorisant
le développement harmonieux de chacun.
Dans cette perspective, c’est la valorisation mutuelle qui est
recherchée dans le travail de deux partenaires jouant tour
à tour le rôle d’Uke (celui qui chute) et de Tori (celui qui
réalise la technique).
C’est la raison pour laquelle la compétition, qui glorifie le
vainqueur, n’a pas sa place dans notre discipline.

Mail : contact@dojo-florangeois-aikido.fr
http://www.dojo-florangeois-aikido.fr

Affilié à :
Comité Inter Départemental Lorraine d’Aïkido
Ligue Grand Est d’Aïkido
F.F.A.A.A. (Fédération Française d’Aïkido Aïkibudo et
Affinitaires)

L’Aïkido a été fondé par Morihei Ueshiba
Cet Art Martial original se tient à la
confluence du Ju-Jitsu, du Ken Jutsu, du
Juken-Jutsu et d’une forte influence du
Daito Ryu d’où il tire sa source.

La recherche de la Voie (DO) de l’Équilibre
(Aï) entre les Énergies (KI) se fait au travers
du :
Travail à main nue (saisies, frappes)
- Tachi waza (debout)
- Hanmi Handachi waza (Uke debout
Tori à genoux)
- Suwari waza (à genoux)
Travail à main nues contre armes
- Tanto dori (couteau)
- Jo dori, Jo nage waza (bâton)
- Tachi dori (sabre)
Travail aux armes
- Jo taï Jo (bâton contre bâton)
- Ken taï Ken (sabre contre sabre)

ENFANTS & ADOLESCENTS

HORAIRES
LUNDI
17h30 – 18h30

SENSEI
Camille PICARD
6ème DAN
SUPPLÉANTS
Philippe LAVAL-GILLY, 3ème DAN
Christophe SPEDER, 2ème DAN

SAMEDI
14h00 – 15h30

ADULTES

HORAIRES
LUNDI
18h45 – 20H15

VENDREDI
19H45– 21h30

Les encadrants sont tous titulaires d’un diplôme de
moniteur fédéral reconnu par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports

TARIFS
Enfants : 100 € *
Adultes : 135 € *
* Possibilité de tarifs réduits dès le deuxième
inscrit dans la même famille.

