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La FFAB a participé en tant qu'observateur au 10ème congrès de la FIA qui s'est tenu à Tanabe 
(Japon), lieu de naissance de O Sensei. A cette occasion, s'est déroulée la commémoration du 40ème 
anniversaire du décès de O Sensei. La FFAB était aussi massivement présente au stage qui se tenait 
parallèlement à ce congrès. 
 
Qu'est-ce que la FIA ? La FIA regroupe les représentants de 42 pays. Elle ne reconnaît qu'une seule 
organisation par pays. La FFAB a été présente dans cette Fédération internationale pendant de 
nombreuses années; elle a participé très activement à sa création puisque le Président-Fondateur  était 
Guy Bonnefond. Notre fédération a été écartée en 1992 de cette organisation à la suite d'une 
manoeuvre étonnamment acceptée par la FIA. C'est donc la FFAAA qui est l'organisation membre de 
la FIA. Le Président, Pierre Grimaldi a proposé lors d'un congrès précédent que la représentation soit 
transférée à l'UFA. Cela aurait permis à la FIA d'avoir une vraie représentation de la France et de 
l'essentiel de ses pratiquants. La FFAAA a refusé cette proposition. 
 
Nous avons pu assister aux travaux de ce congrès sans donc pouvoir exprimer le point de vue de la 
FFAB, fédération en France qui est la seule sous l'autorité technique d'un Maître historique, Tamura 
Sensei, qui est la fédération d'Aikido la plus ancienne en France et qui regroupe le plus grand nombre 
d'Aikidoka français. 
 
La FIA fonctionne actuellement avec le principe un pays, une voix. Elle est présidée par le Doshu. 
L'Aikikai est aussi représenté par le Conseil Supérieur et la Commission Technique dont les membres 
sont désignés par le Doshu. Le Comité Supérieur (actuellement Tada Sensei, Tamura Sensei, Isoyama 
Sensei, Asai Sensei et Sugano Sensei et Monsieur Smibert). Ce Comité Supérieur a un droit de véto 
pour les décisions qu'il jugerait contraire à l'esprit de l'Aikido. 
 
Lors de ce congrès, le Président de la FFAAA a présenté sa candidature au poste de vice-président ou 
à défaut à celui de membres du Comité Directeur. Sa candidature a été rejetée dès le premier tour pour 
le poste de vice-président (trois candidats) qui est revenu au candidat de la Suède et encore rejetée au 
dernier tour de vote pour le quatrième et dernier poste de membre du Comité Directeur. 
 
Il était intéressant de constater que la très large majorité des représentants des membres de la FIA 
(vice-présidence, 1er tour Suède 16 voix, Malaisie 9 voix, FFAAA 8 voix) n'a pas été sensible à la 
candidature du président de la FFAAA. 
 
Celui-ci avait présenté auparavant un projet de motion prônant le concept d'unicité de l'Aikido. Sa 
proposition a provoqué une réaction extrêmement claire de Tamura Sensei, membre du Conseil 
Supérieur, indiquant que l'Aikido était un dans son origine et son concept mais multiple dans son 
expression. Ainsi a-t-il développé que les membres du Conseils Supérieur, élèves direct de O Sensei, 
avaient une pratique extrêmement différente. 
 
Les diverses discussions que nous avons eues avec un grand nombre de représentants ont fait 
nettement ressortir que le concept d'unicité allait complètement à l'encontre de leur expérience. 
Comment concevoir cette unicité dans un pays comme les Etats-Unis où les groupes des maîtres 
historiques - Chiba Sensei, feu kanai Sensei et Yamada Sensei pour ne citer qu'eux – qui ont une 
pratique profondément différente sans que cela dénature le concept d'Aikido. Notre chance avec 
l'Aikido est l'absence de compétition qui permet une expression non limitée par les règles nécessaires 
et imposées par le cadre de la compétition. 
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Dans un premier temps, le « chairman », Peter Goldsburry, a demandé que cette motion soit clarifiée. 
A la fin du congrès, lorsque cette question a été abordée, le Chairman qui avait pris entre temps la 
température auprès des différents délégués n'a pas souhaité que cette motion soit débattue ne voulant 
pas aborder une discussion sur l'essence de l'Aikido. Cela sera éventuellement débattu dans un 
prochain congrès (dans quatre ans) avec les adaptations nécessaires des statuts qui comprennent des 
inadéquations entre les textes anglais et japonais. 
 
Le président de la FFAAA a souligné à cette occasion que s'il posait cette question cela était pour 
permettre de résoudre des difficultés franco-françaises. Il ne tenait pas compte dans son raisonnement 
de la réalité de la situation de l'Aikido dans le monde... 
 
En France, se développent les groupes issus de courant de Maîtres historiques – entre autres, 
Hikitsuchi Sensei, Saito Sensei, Kobayachi Sensei, Tadashi Abe Sensei, Noquet Sensei et bien sûr 
Tamura Sensei - . Comment ne pas accepter ces expressions profondément différentes de l'Aikido ? 
 
La conception de la FFAB, qui va bien sûr contre cette idée d'unicité, n'est pas celle d'une fusion 
uniformisante mais celle, éventuellement, d'une maison de l'Aikido regroupant l'ensemble des 
organisations tout en leur laissant une totale autonomie technique, administrative et financière. 
 
Notre présence au congrès de la FIA à Tanabe aura permis de constater que l'idée uniformisatrice de 
l'Aïkido de la FFAAA a été rejetée mais aussi que cette position a entraîné la fin de non-recevoir de la 
candidature de la FFAAA aux postes dirigeants de la FIA. 
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