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Ils ont débuté cet art lorsqu’ils étaient 
étudiants à Bordeaux avec la découverte 
de Maître Hirokazu Kobayashi et Emiko 
Inoue... il y a cinquante ans. René Chansin 

et Alphonse Chêne, deux instructeurs 
de la Fédération polynésienne d’aïkido, 
étaient donc à l’honneur à l’occasion du 
stage annuel qui s’est déroulé à Sainte 
Gianna du vendredi après-midi 28 octobre 
au dimanche midi 30 octobre 2022.  
À l’occasion de cet événement et en signe 
d’amitié, Maître Michel Gillet, président de 
la Fédération française d’aïkido et de Budo 
a tenu à être présent pour remettre en 
main propre la grande médaille d’honneur 
de la FFAB à nos deux "cinquantenaires", 
en marque de reconnaissance et gratitude 
pour leur investissement et les services 
rendus à la cause de l’aïkido. Une remise de 
diplômes Dan Aikikai de l’Aïkikaï So Hombu 
de Tokyo - Centre Mondial de l’Aïkido -  
(4e Dan, 2e Dan et 1er Dan) a également 
eu lieu selon un rituel traditionnel sous 
la houlette de Maître Michel Gillet et de 
Patrick Cojan, président de la Fédération 
polynésienne d’aïkido.

(SAINTE GIANNA, 28-30 OCTOBRE 2022)

Une quinzaine d’heures étaient pro-
grammées pour la cinquantaine de 
pratiquants qui se sont entraînés 
recherchant l’excellence avec joie 
et entrain sous les directives de MM. 
Michel Gillet 6e Dan Shihan, René 
Chansin 6e Dan, Alphonse Chêne  
6e Dan et Patrick Cojan 6e Dan avec 
une note féminine apportée par  
Mmes Teta Shan 4e Dan et Claudette 
Teuira 3e Dan.

Un cours de tai chi avec Aimata Cowan 
et de yoga avec Dolorès Moutham ont 
permis aux participants d’entrevoir les 
relations et intrications entre ces trois 
disciplines.

L’amitié a été le dénominateur commun 
pendant toute la durée du stage et de 
ses à-côtés : participation à la mise en 
place des tatamis, à l’organisation des 
repas, à la soirée festive, au rangement 
et nettoyage du lieu.

L’aïkido, art martial non violent, acces-
sible à tous, homme ou femme, de 
l’âge tendre à l’âge mûr est porteur 
de valeurs humaines qui fondent sa 
pérennité et dessine un chemin, une 
voie sans fin, que chacun parcourt à 
son rythme dans le respect de tous. 
Cinquante ans plus tard, l’horizon 
continue de s’ouvrir sur d’autres 
perspectives.

AÏKIDO : 
UN STAGE EXCEPTIONNEL 

SOUS LE SIGNE DE L’AMITIÉ 

Cette année, le stage annuel de Sainte Gianna, 
qui s’est tenu du 28 au 30 octobre 2022, 

a revêtu un caractère exceptionnel : la Fédération 
polynésienne d’aïkido célébrait les 50 années de pratique 

de deux de ses instructeurs : René Chansin et Alphonse Chêne.

Michel Gillet
6e Dan CSDGE - DEJEPS

6e Dan Aïkikaï Shihan
- Président de la FFAB qui est 

reconnue par l’Aïkikaï So Hombu 
de Tokyo.

- Co-Président U.F.A. 
"Union des Fédérations d’Aïkido" 

qui est membre de l’I.A.F. 
"International Aïkido Federation"
- Vice-président de la Fédération 

Européenne FEA/EAF
- Membre de droit du comité 

directeur de l’E.N.A.
(école nationale d’Aïkido)

M. Gillet remet la médaille d’honneur de la FFAB 
à Alphonse Chene

René Chansin & Alphonse Chêne

Travail au bokken 
avec Michel Gillet & Christophe Pechberty

Teta Shan 4e Dan & Murielle Neagle 1er Dan René Chansin & Alphonse Chêne avec Michel Gillet et Patrick Cojan

n Patrick Cojan


