CHAMPIONNATS DE FRANCE de IAIDO 2018
Compte-Rendu du Shoyukan Foyer Rural Bonnelles
Ce compte-rendu comporte 2 parties : la première résume les résultats du Shoyukan de façon concrète, la
seconde partie décrit le déroulement des Championnats, vécu de l'intérieur par le trio de kyu présent.

Partie 1 :
Les 3 et 4 mars 2018 se tenaient les Championnats de France de iaido, au Gymnase Didot, proche de la
Porte de Vanves à Paris, dans le 14e arrondissement.
Le premier jour était dédié aux compétitions individuelles par catégorie (kyu à 5 e dan) ainsi qu'aux
passages de Grades ( 1e jusqu'au 4e dan). Le second jour était réservé au tournoi par équipe.
Liste des participants et résultats du Shoyukan Bonnelles :
Individuel:
3e dan:
l
Dominique PIERROT, n’a pas réussi à franchir le barrage des combats en poules
2e dan:
l
Jean-Luc Lacoste: après avoir été sélectionné lors des combats en poules, est parvenu en 1/8e de
finale en tableau.
Kyu ou Mudan:
l
Valérie FLEURY: après avoir été sélectionnée lors des combats en poules, est parvenue en 1/4 de
finale en tableau.

l
Olivier SOTIAUX: après avoir été sélectionné lors des combats en poules, est parvenu en 1/4 de
finale en tableau.
l
Jean-Paul JOLY: après avoir été sélectionné lors des combats en poules, est parvenu en 1/8 e de
finale en tableau.
l
Equipe (surnommée "Team Triple Zéros" pour son nombre de dan cumulés):
Pour information : une équipe constituée de 3 combattants ne doit pas dépasser 10 dan en cumulé.
Valérie FLEURY ; Jean-Paul JOLY ; Olivier SOTIAUX : poules.
Aucun passage de grade effectué.
Partie 2 :
Samedi, 8h00, les portes s'ouvrent dans la fraîcheur parisienne. Les silences autant que les rires
sont évocateurs du plaisir et de la concentration de chacun.
Le Shoyukan se retrouve au complet dans les gradins, Jean-François, notre Sensei et arbitre officiel
accompagné par sa fille Kristell (qui a participé aux plus belles lignes du palmarès du Shoyukan : vice
championne d’Europe, de nombreux podiums aux championnats de France individuel et par équipes,……).
Jean-Paul 3 officie cette année en tant que teneur de table et a assuré avec efficacité le rôle de
commissaire sportif.
Dominique (3e dan) et Jean-Luc (2e dan) sont présents en compagnie du trio de kyu, Valérie, Jean-Paul 2
et Olivier.
Jean-Paul 1 et Philippe (2e dan), quant à eux, n'ont hélas pu être présents.
Tandis que les poules se constituent et que les arbitres préparent le tournoi, les compétiteurs s'échauffent
tout en découvrant les kata des poules :
Mudan (kyu):
Mae ; Kesa Giri ; Sanpo Giri
Shodan (1e dan):
Mae ; Kesa Giri ; Sanpo Giri
Nidan (2e dan):
Ushiro ; Sanpo Giri ; Shiho Giri
Sandan (3e dan):
Ushiro ; Sanpo Giri ; Shiho Giri
Yondan (4e dan) :
Uke Nagashi ; Sanpo Giri ; Soo Giri
Godan (5e dan):
Uke Nagashi ; Sanpo Giri ; Soo Giri

Chacun travaille alors ses kata. Tandis que notre Sensei ne peut intervenir auprès de nous en tant
qu'arbitre officiel, Kristell nous épaule, motive et transmet son expérience des compétitions.
10h15. Hajime! La compétition commence par la catégorie des 5e dan afin que tous puissent
observer comment se déroule une compétition. Vient ensuite le tour des autres catégories réparties sur
trois Shiajo (espace d'évolution limité pour les kata).
Les kyu entrent en lice et Olivier est le premier du Shoyukan à fouler le parquet. Un premier combat, perdu,
puis une victoire octroyant la seconde place de la poule et une qualification pour les tableaux. Suivent
ensuite, Valérie et Jean-Paul 2, premiers de leur poule respective, qualifiés pour les tableaux.
Pendant ce temps, Dominique fait face à une forte concurrence et est éliminé en poules. Jean-Luc
se qualifiera en huitième de finale.
Les combats débordent sur l'heure du repas et c'est à 14h15 que les tableaux démarrent avec les
kata suivants:
Mudan: Mae ; Tsuka ate ; Kesa Giri ; Sanpo Giri ; Ganmen Ate
Shodan: Mae ; Kesa Giri ; Morote Zuki ; Ganmen Ate
Nidan: Mae ; Uke Nagashi ; Sanpo Giri ; Soete Zuki ; Shiho Giri
Yondan: 1 kata Koryu ; Uke Nagashi ; Morote Zuki ; Sanpo Giri ; Soo Giri
Godan: 2 kata Koryu ; Uke Nagashi ; Sanpo Giri ; Soo Giri
Jean-Luc atteint les huitièmes de finale. Olivier profite du tirage au sort pour passer directement en
quart de finale tandis que Valérie franchit les huitièmes de finale, ce qui ne fut pas le cas pour Jean-Paul 2.
Les quarts de final voient le niveau monter et déjà deux favoris semblent se détacher. Valérie
affronte le futur finaliste et lui tient tête avec honneur n'étant battue que 2 drapeaux à 1. Olivier sera
dignement éliminé, aussi.
Le reste de la compétition se poursuit avec de très belles prestations et de grandes leçons à retenir.
Les élèves du Shoyukan en ressortent plus motivés que jamais pour continuer de progresser.
Toutes les finales ont atteint un haut niveau de pratique, proportionnel aux catégories évidemment,
avec de belles et de beaux champions (3 femmes et 3 hommes champions de France au final) mais aussi
des participants méritants à chaque tour.
Le lendemain, dimanche 4 mars débute le tournoi par équipe.
La team "Triple Zéros" du Shoyukan regroupant 0 dan à eux trois, doit tenir tête dans sa poule, à
deux équipes (dont une "de France") regroupant chacune plusieurs dan. L'objectif: obtenir 1 drapeau sur
l'ensemble des 18 à distribuer.
Et il en sera ainsi, face à l'équipe de France, neuf drapeaux rouges se lèveront très logiquement contre
notre équipe puis contre la seconde, huit drapeaux contre un…
Contrat rempli.
La rencontre avec l'équipe de France, leur accueil, leurs conseils et leur retour
d'expérience après le combat restera un moment fort et, une source de motivation pour le futur.
Ainsi s'achèvent les aventures du Shoyukan...
Un grand merci à Kristell et à Jean-François pour leur confiance, enseignements et générosité.

