Mes impressions
Avant, pendant, et après…
L’examen fédéral était annoncé en octobre 2016, puis la date a plusieurs fois bougé pour s’arrêter
finalement sur le 6 janvier 2017
Un grade ne s’improvise pas et un mémoire encore moins !
C’est donc un an avant que tout s’est exponentiellement mis en place.
La période estivale où j’aurais pu avoir un peu de temps était exceptionnellement compliquée !
Pour l’histoire, depuis 23 ans, nous étions locataires de notre dojo et, après le décès de notre
propriétaire, ses enfants ont vendu la copropriété qui a été morcelée.
Au cours de toutes ces reventes, l’association était mise en congé pur et simple !
Après beaucoup d’hésitation, pour pérenniser le club et mon travail, je me suis porté acquéreur.
Et comme aucun travaux n’avaient été effectués durant toutes ces années, au cours de l’été 2016,
avec tous les élèves du club, nous nous sommes lancés dans des travaux titanesques : dépose du
toit, changement de toiture, dépose du faux plafond, isolation des murs, remise à neuf de
l’électricité et éclairage, décoration…
Ce fut une aventure humaine extraordinaire qui relayait tout au second plan.
Dans ce dojo, métamorphosé et magnifique, la rentrée était magique.
Durant cette effervescence permanente, il a été difficile de trouver : deux moments pour répéter
avec Fabrice Sisternas, le programme technique que je voulais présenter.
Ma prestation technique, composée de trois parties, était pour moi relativement sobre, elle était
simplement, moi-même !
A savoir :
-

Cinq enchaînements synthétisant ma pratique actuelle.
Le Kata Rohai.
Les applications (Bunkaï) de Rohai.

Pourquoi le Kata Rohai ? Pas parce qu'il est court, mais car c'est le seul Kata que je n'ai jamais
présenté en championnat ou en passage de grade, et je pense que le moment était venu !
L'entretien qui a suivi a dû durer une quinzaine de minutes.

J'avais l'impression que les questions pleuvaient, et chacune d'elles aurait mérité un temps de
développement que je n'avais pas. Le flot de questions ne laissait pas de place à une frustration
immédiate.
Le sujet était peut-être inadapté et trop profond pour être balayé.
Pas le temps de construire des réponses posées, j’avais l’impression que ça partait dans tous les
sens et j’essayais malgré tout de revenir à l’essentiel.
Voici le résumé de ces questions / réponses… :
Quelle est la différence entre la liberté et l'indépendance ?
(Traités dans le mémoire, les points importants étaient cités) En associant dans mon mémoire ces
deux notions, je ne voulais ni les différencier, ni les hiérarchiser.
La liberté est-elle importante pour un combattant ?
(Traités dans le mémoire, les points importants étaient cités)
Un membre d'une tribu reculée du monde moderne est-il libre ?
(Traités dans le mémoire, les points importants étaient cités)
Peut-on être complètement libre ?
(Traités dans le mémoire, les points importants étaient cités)
Que regardez-vous sur la couverture ?
C'est avant tout une belle photo, qui interpelle et qui suscite une interrogation intéressante. La
photographie est également une de mes passions. Maintenant, définir où je regarde, c'est
difficile…
En tout cas, vers le haut et je demeure pensif.
Peut-être par le chemin parcouru !
Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à ce miroir ?
Lorsque cette question m'a été posée, ma réponse m'a surpris. La citation qui apparaît sur le dos
de la couverture, je l'ai en tête depuis mes 15 ans, et cela représentait pour moi une forme
d'idéal. Mais ce jour là, spontanément, après avoir dit malgré tout que c'était un état idéalisé,
j'argumentais aussi qu'il ne fallait pas être comme un miroir qui réfléchit sans réfléchir, qu'il fallait
écouter, regarder, se nourrir de tout ce qui nous entoure et en avoir une analyse.
Pensez vous être libre ?
(Traités dans le mémoire, les points importants étaient cités)
Le sentiment que j’ai eu après examen était étrange :
Contrairement, à l'examen du 6eme Dan, je n'avais aucun sentiment de plaisir ! J'ai trouvé cela
assez déroutant !
Pourquoi en ressortir aussi indifférent ?

Sans me torturer l'esprit, j'ai ressenti que j'attachais une importance toute relative à ce grade.
Peut-être parce que la considération des grades a bien changé et, de nos jours, chaque personne
ne donne de la valeur qu'au grade qui le concerne !
Le soir même, je dirigeais mes cours comme d'habitude, mais mes élèves semblaient être fiers...
Peu de temps après, je proposais à Maryvonne Bouzrar (présidente de la ligue ChampagneArdenne) d'organiser un stage, afin de partager mon travail et de créer une occasion de réunir les
pratiquants de la ligue.
L'enthousiasme a été réciproque et le stage a été programmé le 23 avril 2017.
Ce stage, jour des élections présidentielles (ce qui ne favorise pas les présences...), a réuni une
quarantaine de pratiquants. Durant trois heures, la liberté corporelle a été mise à dure épreuve et
chacun gardera, je pense, un très bon souvenir de ces instants.
J'aurais aimé réunir plus de pratiquants et amis qui ont jalonné mon parcours durant toutes ces
années mais ce n'était pas chose facile…
Quelques photos ont été prises.
Et une petite vidéo immortalise ce moment de partage. Lien : https://youtu.be/iTQ0XmrzUiE
Depuis, la vie et la pratique continuent…
A Troyes, le 6 juillet 2017
Fabrice VINOT.

