Lieux
Lieux
Lieux
et et
horaires
et
horaires
horaires
desdes
cours
des
cours
cours

A
I
K
I
D
O
A
I
K
I
D
O
AIKIDO

Cours tous niveaux
Cours
tous
niveaux
Adultes
& enfants
Cours
tous
niveaux
Adultes
& enfants
Adultes & enfants

Lieux de pratique
Lieux deIwama
pratique
Association
Ryu Aïkido Rennes
Lieux
de
pratique
Dojo
Rennais
Association Iwama Ryu Aïkido Rennes

Rennes
Rennes
Rennes
Bruz
Bruz
Bruz
Chartres de bretagne
Chartres de bretagne
Chartres de bretagne

Espérance Aïkido Chartres de Bretagne
Dojo
Du complexe
RémydeBéranger
Espérance
Aïkido sportif
Chartres
Bretagne
12,
rue
Croix
aux
Potiers
Dojo
Du complexe
RémydeBéranger
Espérance
Aïkido sportif
Chartres
Bretagne
35
131
Chartres
de
Bretagne
12,
rue
Croix
aux
Potiers
Dojo Du complexe sportif Rémy Béranger
35 131
Chartres
Bretagne
12,
rue Croix
aux de
Potiers
35 131 Chartres de Bretagne

Imp. du Rimon - Noyal - Châtillon/Seiche - Tél. 02 99 53 85 54

Quartier
Cleunay
Dojo Rennais
Association
Iwama Ryu Aïkido Rennes
124,
rue
Eugène
Quartier
CleunayPottier
Dojo
Rennais
35 000
124,
rueRennes
Eugène
Quartier
CleunayPottier
35 000
124,
rueRennes
Eugène Pottier
35 000 Rennes

Olivier EBERHARDT
Professeur diplômé d’état, formé au Japon
O
livier EBERHARDT
Dento Iwama Ryu Aîkido France
Professeur diplômé d’état, formé au Japon
O
livier EBERHARDT
Dento Iwama Ryu Aîkido France
Professeur diplômé d’état, formé au Japon
Dento Iwama Ryu Aîkido France

06 88 17 37 71
06 88 17 37 71
W W W. D O K A N - R E N N E S . F R
06 88 17 37 71
W W W. D O K A N - R E N N E S . F R
W W W. D O K A N - R E N N E S . F R

L'aïkido

Iwama Ryu

L'Aïkido est un art martial japonais
qui puise ses origines dans
différentes
pratiques
martiales
traditionnelles
(Budo).
Morihei
UESHIBA(1883-1969)
constitua une synthèse de ces
disciplines en y intégrant une
philosophie non violente qui
respecte de l'individu.
UESHIBA Morihei et SAITO Morihiro

Il s'agit de ne pas s'opposer à la force de son adversaire, mais de
s'harmoniser avec son « attaque » et d'utiliser l'énergie du mouvement
adverse pour résoudre le conflit.
En aïkido, l'accent est mis sur le développement de l'individu. Il ne s'agit
pas de blesser les autres, mais plutôt de « se protéger de manière bienveillante » tout en conservant une efficacité martiale.
Il n'existe pas de compétition en Aïkido. C'est un mode
d'éducation où l'on cherche avant tout à progresser vis à vis de
soi-même en développant ses propres capacités : souplesse, agilité,
rapidité, force, endurance mais aussi la vigilance, la maîtrise de soi, le
respect des autres ...
Cet art martial s'adresse à tous, hommes, femmes et enfants.

Bukiwaza

C’est l’étude des techniques avec armes de l’Aïkido. On retrouve
l’étude du sabre “Aiki-ken” et du bâton “Aïki-jo”.

Taijutsu

C’est l’étude des techniques à mains nues de l’Aïkido.
Travail aux armes et à mains nues vont dans un même sens et
permettent de relier l’ensemble des principes de l’Aïkido.

SAITO Hitohira sensei
et Olivier EBERHARDT

L'Aïkido « lwama Ryu » fait référence
à l'enseignement traditionnel développé par le fondateur
Ô Sensei Morihei UESHIBA.
Le terme d'lwama Ryu (litt. « école
d'lwama ») fait référence au nom
de la ville où Ô Sensei s'installa et
élabora son art pour lui donner le
nom d'Aïkido en 1942.
Aujourd'hui, Hitohira SAlTO Sensei,
fils et successeur de Morihiro SAlTO
perpétue
cet enseignement à trape
vers le monde. Il se rend à Rennes
régulièrement pour diriger des
stages internationaux.

Enseignement
Olivier Eberhardt,
- 4 ème Dan, diplômé d’Etat.
- Chargé d’Enseignement National
de Dento Iwama Ryu Aïkido France.
Olivier suit depuis plus de 20 ans l'enn
seignement de Maître SAlTO Hitohira. Il
se rend annuellement au Japon et en
Europe pour bénéficier de son extraordinaire enseignement.
C'est l’enseignement “Iwama Ryu” dans un lien direct avec le
Japon que nous proposons à nos pratiquants.

cours enfants
Se déplacer, s'équilibrer, apprécier les
distances, savoir chuter, utiliser son
corps et respecter l'autre ... Les cours
enfants visent à développer une motricité
globale qui s'appuie sur les fondements
des arts martiaux.
C'est dans un esprit ludique et respectueux que sont abordées
les séances. Une ouverture à la culture Japonaise se crée aussi
via les apprentissages proposés.

cours adultes
Les séances adultes s'adressent à
tous et permettent d'évoluer selon
vos propres motivations.
Débutants, initiés, experts, les cours visent
à développer les sensations corporelles
mais aussi à maîtriser ses propres mouvements et ceux d'autrui.
A travers l'étude des armes, des techniques à mains nues, les
adultes développent une profonde connaissance de soi
tout en cherchant une efficacité martiale.

Les stages
Il n’existe pas de compétiton
en Aïkido. Les stages sont
donc des moments privilégiés
d’échanges
et
de
rencontres avec d'autres
pratiquants et enseignants,.

