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Entretien

avec Français Warlet

...il n i a qu'en aïkido que
l'onpasse deux examens

avec lui. Si dans la Province de Liège il
y a une pépinière de bons dojos. c'est
parce que, pratiquement,tous les professeurs viennent de Herstal. C'est le
premier club qui a été créé, les premières ceintures noires viennent du club
de Herstal et c'est donc de là que les
professeurs sont partis et ont essaimé
dans la région.

I Vous êtesprgsidentde la Commission
des grades, pouvez-nousp d e r de cette
foncüon ?
A I'époque, il y avait des personnes qui
voulaient presenter un examen devant
Me Sugano. Mais comme c'était les débuts, on n'était pas vraiment très bons,
ily avait pas mal de rejets.Ons'est donc
dit que I'on n'aliait pas faire perdre son
temps à Sensei, donc on a crée une
commission des grades, à I'époque
Flamands et Wallons ensembles. et
on faisait passer des = pré-examens t.
Les personnes venaient chez nous,
leur faisait passer un pré-examen. et si
vraiment c'était mauvais, on leur disait
de continuer à travailler et de revenir
quand ils seraient meilleurs. Ceux
dont on pensait qu'ils avaient une
chance, allaient se;.présenter devant
Me Sugavo pour passer leur examen.
Ensuite, hous avons été divisés en
deux par les lois linguistiques. Nous
avons donc dû créer notre propre
Commission des grades francophone.
Notre Commission des grades est représentative des différentes provinces francophones de notre pays. Et
comme maintenant nousavonsdes 5et 6' dans Aikikaï dans la commission,
nous pouvons délivrerjusqu'au 4- dan
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Ai'kikai.
A I'époque, il y avait deux examens.
Vous passiez l'examen fédérai, et vous
deviez repasser i'examen Nkikaï. En
qualitéde Président de la Commission
des grades, je pensais que c'était absurde, qu'il n'y avait qu'en aïkido que
I'on passait deux examens. Dans la vie
civile, quand vous avez réussi un examen. vous I'avez réussi. C'est la qu'on a
eu une petite bisbrouille avec Me Sugano. Nous lui avons demandéque les
candidats puissent obtenir le grade Ai'kikaï en meme temps que le grade fédéral. II n'a pas trop voulu. Nous avons
donc pris nos responsabilités. Nous
avons obtenu de Mkikai I'autorisation
de délivrer des grades. A I'époque la
commission était beaucoup plus jeune, nous pouvions seulement délivrer
des grades jusqu'au Ze dan Aïkikai.
II y a toujours des gens qui veulent
présenter un grade devant un expert
japonais, on leur laisse le choix. Je demande aux candidats s'ils veulent pas
ser les deuxgradesen m@metemps.et
si oui, je remplis ie papier pour I'Aikikaï,
je le signe et I'envoie au Hombu dojo
qui me renvoie les diplômes. Maintenant. nous pouvons attribuer les grades jusqu'au 4e dan. Au-delà, puisqu'il
n'y a plus d'examen, c'est sur dossier.
Mais comme notre commission est encore trop jeune. il faut un shihan pour
les signer. On passe en géneral par Me
Tamura, mais c'est Ires rare parce qu'il:
n'ya plus beaucoup de praqquantsen
Belgique qui le suivent, ou par Me Sugano ou Christian Tissier.
Pour ceux qui veulent quand même
repasser leur examen devant Sugano
Sensei. selon l'ancienne formule, cela

ne nous pose aucun problème, mais
maintenant 85-90 % passent les deux
en même temps.

I MeSuganavient-ilencore?
Oui, oui. Comme vous le savez, il a été
amputé au dessous du genou. II est
diabétique, et quand sa jambe s'est
infectke, malheureusement il a fallu
I'arnputer On pensait meme que I'aikido, c'était fini pour lui. Maintenant,
quand il donne un stage, il ne peut
plus se mettre à genoux pour le salut.
mais quand je le vois pratiquer debout,
franchement, je l'admire car celui qui
ne saurait pas, ne pourrait pas le voir.
Quand je le vois bouger avec sa demijambe artificielle, c'est époustouflant.
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Unedernièrequestion:quefaiteswusdans~avie,dpartI'aïkido?
Maintenant je suis à la retraite, au départj'étais tourneur,j'usinais des pièces
mécaniques. Puis je suis devenu technicien dans un bureau des méthodes.
J'ai travaillé 23 ans dans la même société, pulselleafaitfaillite. Deuxansaprès
j'ai de nouveau travaillé comme agent
des méthodes pour une autre société.
Maintenant que je suis retraité, je travaille beaucoup pour la fédération :je
gère le site web, je m'occupe de notre
petit journal qui sort trois fois par an
etd'autreschosesencoreau niveau de
la fédé. Cela m'occupe l'esprit etjesuis
content.
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