Actualité Iaido :
ÉLECTIONS DE LA COMMISSION IAIDO
Ce dimanche 23 octobre 2022 se sont tenues les élections d’une nouvelle commission iaido qui
sera en charge de la discipline jusqu’à la fin de l’olympiade (moins de 2 ans sur les 4 que compte
de l’olympiade).
L’AG élective a commencé à 10h et s’est tenue en présentielle et en visioconférence.
L’assemblée comprenant 29 votants, le quorum était atteint et les élections ont pu avoir lieu.
Le nombre de postes à pourvoir était de 9 membres pour 14 candidatures.
Chacun des quatorze candidats a eu 1 minute pour se présenter et expliquer ses motivations et
ses projets. Les candidats avaient sérieusement préparé leur discours et le timing a été
parfaitement respecté.
Neuf candidats, dont Valérie Fleury, du Shoyukan, se présentaient au sein d’une équipe
rassemblée par Romain Cauet, Président de la CRKDR des Hauts de France, autour d’un projet
commun de promotion et d’unité de la communauté du iaido.
Il a été rappelé par Eric Malassis, Président du FFJDA – Comité National de Kendo & DR, que
selon le règlement, il n’y a pas de notion de liste reconnue et que les votants devaient se sentir
libres de voter pour chaque candidat individuellement.
A l’issue des présentations, les votes ont été réalisés (présentiels ou électroniques) puis les
résultats ont été annoncés. La constitution de cette commission sera entérinée en mars prochain
lors de l’AG du CNKDR.
Les neuf candidats qui avaient souhaité s’impliquer dans le projet commun autour de Romain
Cauet ont été élus. Les membres de la nouvelle commission se sont rassemblés afin d’élire le
coordinateur, Romain Cauet, et le coordinateur adjoint, Franck Despagnat (qui est aussi le viceprésident du CNKDR).
Un des thèmes du projet de la commission porte sur le développement du iaido au féminin. C’est
avec un esprit fédérateur que Valérie a souhaité, en collaboration avec Florence Archimbaud,
s’impliquer sur ce thème dans l’optique de rééquilibrer le ratio homme/femme de cet art martial
dont la représentation est à 90% masculine.

MEMBRES DE LA COMMISSION ET PRESENTATION DE SON PROJET
Romain CAUËT, (Hauts de France) Coordination et Suivi de Projets
Président de la CRKDR des Hauts de France, 4ème Dan Iaïdo BFEI, Mudan Jodo
Franck DESPAGNAT, (Ile de France) Finances et Communication
Vice-Président du CNKDR 4ème Dan Iaïdo BFEI , 4ème Dan Jodo CFEB, Mudan Kendo
Dominique COCO, (Grand Est) Grades et Haut Niveau
Membre du comité directeur du CNKDR en charge des grades DR 4ème Dan Iaïdo CFEB, 4ème
Dan Kendo CFEB, 1er Dan Jodo

Patrick VIGNEAU, (Hauts de France) Arbitrage et Enseignement
DTR Iaïdo des Hauts de France, 6ème Dan Iaïdo, 6ème Dan Kendo
Valérie FLEURY, (Ile de France) Développement du Iaïdo au Féminin
3ème Dan Iaïdo
Florence ARCHIMBAUD, (Bourgogne-Franche-Comté) Pédagogie et Iaïdo au Féminin
4ème Dan Iaïdo CFEB, 6ème Dan Karaté DESJEPS
Maxime HAHUSSEAU, (Occitanie) Sportif et Finances
4ème Dan Iaïdo, 2ème Dan Jodo
François SCHLEGEL, (Grand Est) Formation et Sportif
3ème Dan Iaïdo CFEB, 1er Dan Kyudo
Stephen BELLACHES, (Auvergne, Rhône-Alpes) Communication (Internet, Réseaux Sociaux)
3ème Dan Iaïdo (CFEB en cours).
La commission devra notamment :
- Assurer l’unité de la communauté du Iaïdo.
- Planifier un projet de restauration d’une pyramide des grades plus harmonieuse.
- Planifier un projet pour rééquilibrer le ratio homme/femme dans la pratique.
- Planifier un projet « Haut Niveau » à moyen et long terme.
- Mettre en valeur la nature spirituelle du Iaïdo et plus largement du Budo.
- Pérenniser la présence des hauts gradés dans les secteurs techniques.
- Renforcer la formation des enseignants et leur accompagnement.
- Solliciter les compétences externes nécessaires à l’établissement de ces projets.

Pour mener à bien ces projets, l’approche sera en autres d’identifier des actions fonctionnant déjà
au sein des clubs, de les évaluer auprès d’autres clubs « testeurs » et de les implémenter. Dans un
esprit d’unité, il sera aussi important de travailler avec les candidats qui n’ont pas été élus afin
qu’ils soient partie prenante de cette démarche et que leurs projets puissent également être pris
en compte.
La fin de l’olympiade s’annonce passionnante et nous avons hâte de nous mettre au travail.
Valérie Fleury

