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“Omedetögo-
zaimasu ! ” 
Autrement 
dit, “félicita-

tions” Maîtres Michel Shan, 
5e dan aïkikaï, et Patrick 
Cojan, 6e dan aïkikaï. 
L’Aïkikaï de Tokyo, pour l’an-
née 2019, a dévoilé en début 
d’année, lors des cérémonies 
du Kagami-Biraki, la promo-

tion des deux hauts gradés 
de la Fédération polyné-
sienne d’aïkido (FPA). Ces 
nominations récompensent 
leur implication dans leur 
pratique soutenue du aïkido 
et font la fierté de la FPA, 
affiliée à l’Aïkikaï de Tokyo. 
Michel Gillet, président de la 
Fédération française d’aïkido 
et de budo (FFAB) et vice-pré-
sident de la Fédération euro-
péenne d’aïkido, expert de 
haut niveau, 6e dan et Shihan 
de l’Aikikai de Tokyo, est 
venu au fenua “pour honorer 
des anciens qui recevront leur 
promotion : 6e dan aïkikaï 
pour le président Patrick 
Cojan et 5e dan pour Michel 
Shan.” 
Arrivé le 29 avril, le maître, 
du haut de son grand âge, 
s’est déplacé dans les dojos 
d e  M a n u  U r a  P a e a , 
Takemusu  à  Taravao , 
Budokan à Pirae, Aïkikaï à 
Punaauia et Vaitavatava à 
Papeete. Il a terminé son 
séjour en participant à un 
séminaire dédié aux instruc-
teurs et aux pratiquants 
avancés, organisé par la FPA. 
C’est au cours d’une cérémo-
nie rituelle et empreinte 
d’émotion que Maître Michel 
Gil let  f i t  l ’honneur de 
remettre les diplômes de 
Godan Aikikai (5e dan) à 
Michel Shan et de Rokudan 
Aïkikaï (6e dan) à Patrick 
Cojan, également président 
de la FPA. Cette promotion 
est un bon indicateur de 

l’évolution qualitative de 
l’enseignement de l’aïkido 
polynésien. 

La puissance 
du souffle

Durant son séjour au fenua, 
Michel Gillet a diffusé, avec 
un enthousiasme communi-
catif, l’enseignement de son 
maître, Tamura Nobuyoshi 
Shihan, un aïkido précis et 
réaliste basé sur le déséqui-
libre immédiat du partenaire 

et la puissance émanant du 
souffle (kokyu). Le “souffle”, 
c’est également le thème du 
séminaire fédéral dans les 
hauteurs de Mahina. 
Outre la pratique de l’aïkido 
dispensée par différents ins-
tructeurs de la FPA, dont 
Maître Michel Gillet, deux 
séances de tai-chi intégral et 
une séance de yoga ont per-
mis aux participants de res-
sentir différemment l’union 
du corps et de l’esprit et  
d’en tirer bénéfice pour  

leur pratique de l’aïkido.  
Michel Gillet a repris l’avion 
en laissant des pratiquants 
locaux et le bureau fédéral 
local ravis de son enseigne-
ment : “Nous espérons le 
revoir très rapidement à 
Tahiti, ou encore à Nouméa 
en septembre, à Tokyo en 
octobre prochain (2020) ou, 
pourquo i  pas ,  à  Lyon 
(Vénissieux) où il enseigne de 
façon régulière.” K

Stanley Teraivanaa Sandford

AÏKIDO - Promotions remises par Shihan Michel Gillet

Maîtres Michel Shan  
et Patrick Cojan honorés

 ■  Annoncé en début 
d’année, c’est Shihan 
Michel Gillet, 6e dan 
d’aïkido de la FFAB,  
qui est venu remettre 
officiellement les grades 
aux hauts gradés de la 
fédération polynésienne.  

 ■  C’est au cours d’un 
séminaire à Sainte 
Gianna que Michel 
Shan et Patrick Cojan  
ont reçu leur promotion 
pour les grades  
de 5e dan pour  
le premier et 6e dan 
pour le second.  

 ■  Les séminaristes  
ont, quant à eux, pu 
travailler un aïkido basé 
sur le déséquilibre 
immédiat du partenaire  
et la puissance émanant 
du souffle, le kokyu.
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La gent féminine bien représentée au sein de la fédération.
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Les séminaristes 
hauts gradés de la 
Fédération polynésienne 
d’aïkido autour  
de Michel Gillet.
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“C’est un grand honneur 
que le président de la 
FFAB se déplace jusqu’à 
nous pour nous remettre 
ce diplôme. Cela montre 
la considération qu’ils ont 
pour nous, le travail qui est 
fait ici en Polynésie et le 
lien que l’on a avec l’Hexa-
gone. Je préc ise que,  
si jadis, le aïkido a servi 
pour  fa i re  l a  guer re , 
aujourd’hui, il est utilisé 
pour faire la paix.” 

PAROLE À

Patrick Cojan
6e dan aïkikaï

“ Je su is  t rès  heureux 
d’avoir reçu cette promo-
tion à Sainte Gianna. C’est 
le résultat d’une longue 
expérience en termes de 
pratique. J’ai commencé le 
aïkido en 1992. Cette pro-
motion, je l’ai obtenue sur 
proposition de mes aînés, 
par rapport au niveau de 
techniques acquises et à 
mon investissement au 
sein de la fédération. Inves-
tissement pour le dévelop-
pement et la transmission 
du aïkido en Polynésie. 
Avec la venue des diffé-
rents experts et CEN, j’ai 
appris énormément avec 
eux.  Je cont inuera i  à 
apprendre, à transmettre 
et à développer l’aïkido 
localement. Je t iens à 
remercier Patrick Cojan, 
Alphonse Chene, René 
Chansin et Michel Gillet.”

PAROLE À

Michel Shan
5e dan aïkikaï

De gauche à droite : 
Alphonse Chene (6e dan), 
Patrick Cojan (6e dan), 
Gilles Ailloud (6e dan), 
Michel Shan (5e dan)  
et René Chansin (6e dan).
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