
1997 - Louis LAUHON 4e Dan (élève du regretté Sensei Louis LEBIHAN) a créé au foyer rural Presqu’île

du François le club d’aïkido, AIKI NO MICHI qui veut dire (la voie de l’Aïkido)

Marc LAGIER a assuré la Présidence pendant 10 ans.

Nous avons créé une section enfants et adultes lors de la dernière saison, nous comptions 58 licenciés soit : 42 enfants

et 16 adultes.

Louis a assuré en 2008, la Présidence de la ligue d’aïkido de la Martinique. 

Louis LAUHON ne se cantonne pas aux quatre murs du Foyer Rural de Presqu’île. Novateur, Louis avec son Club organise

des rencontres inter-club adultes et enfants, hors du tatami afin de pratiquer l’Aïkido en plein air : plages de Macabou,

de Cosmy, de l’Anse l’Etang à Tartane, Morne Cabri, du Diamant, BoLarivié, et Case-Pilote furent des lieux d’expériences

inoubliables pour tous.

Toujours en avance sur son temps, notre pionnier a organisé des stages de 4 jours à Pâques ou Pentecôte, offrant à la

Section Ados de mieux faire connaissance en vivant 24 h sur 24 h ensemble leur passion pour l’Aïkido. Réveillés de

bonne heure et de bonne humeur après une nuit sur les tatamis, échauffement, footing, aïkido, sorties, sports nautique

et équestre, jeux, etc. sans oublier les pauses repas, nettoyage et rangement, les ados ont pu vivre et partager en

compagnie des ados des clubs associés (le Squale Club de Sainte-Luce - Aiki jinja du Lamentin et de la Guadeloupe)

des moments forts, constructifs et inoubliables en alliant Aïkido et vie en société. Car l’Aïkido n’est pas qu’un art Martial,

c’est aussi une façon de vivre, d’être à l’écoute, de s’aider sans montrer de différence.

2006 - Rencontre interrégionale d’Aïkido Martinique-Guadeloupe.

Lors des vacances scolaires de Pâques 2006, le Senseï Louis et les

Ados du club d’Aïkido Aïki No Michi du François, composés de 25

Aïkidokas, de 9-15 ans et aussi de 2 accompagnateurs, ont mis le

cap via le Ferry Martinique-Guadeloupe pour un stage d’aïkido

interrégional d’une semaine avec le club d’Aïkido du Racing-club

de la Basse-Terre. Animé par Chantal KISSOUN 3e Dan, Nous

étions hébergés pour la circonstance au dojo du club. Les moments

forts de ce séjour pour les ados furent le nombre d’heures de

pratiques, soit (5 heures /jour).

Les ados ont dormi dans des sacs de couchage, dans le dojo à

même le tatami (expérience vécue et appréciée des Ados).

Le Club Aïki No Michi du foyer rural de Presqu’île
au François



2011 - Les Ados de la Guadeloupe accompagné de leur Sensei Chantal KISSOUN ont répondu à notre invitation.

L’initiative du club d’Aïkido Aïki No Michi du François a permis aux sections enfants du Squale club de Sainte-Luce et

de l’Aïki Jinja du Lamentin de participer activement à cet événement mûri depuis 2006.

Environ 25 adolescents de Martinique et de Guadeloupe ont pu échanger sur leur pratique sportive, sur leurs patrimoines

culturels et multi-activités (voir feuille de chou 2010-2011).

Le Sensei a d’autres ambitions de déplacements en étude, pour les Ados du club.

Le club organise à chaque saison, des thèmes de discussion aux sections petits et ados (le respect, la volonté, le

courage, la maitrise de soi, la non-violence, l’étiquette, etc.).

La fête de fin d’année invitation des parents, amis et du club Squale club de Sainte-Luce, au programme démonstrations

et remise de diplôme de grades de la saison et pot d’amitié.

Le club a accueilli différents experts tels que : Paul MATHIS, Bruno GONZALES, Pascal GUILLEMIN, Micheline TISSIER

et Bruno ZANOTTI.

Un stage Privé organisé par la ligue avec Me IKEDA

Initiation de l’Aïkido aux membres handisport du François.

Lien : http://www.aiki-no-michi.fr 

Bruno.


