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� COMMISSION NATIONALE DES FEMININES. 
 

 

SEJOUR DE TAKAMIZO SAN en France 

Du 2 au 7 avril 2013 

 
Dans le cadre des activités de la fédération, et pour conserver des liens étroits avec le Japon, il a été décidé 

d’inviter régulièrement des experts de l’AIKIKAI. Pour cette année, l’invitation a été renouvelée auprès de 

Takamizo Senseï, venue déjà à plusieurs reprises dont la dernière fois en 2011. 

Pour cette saison, outre les cours à Shumeikan dojo, la Commission Nationale de Féminines avait opté, avec 

l’accord du Département Technique, pour une escale à Lyon (jeudi soir) avant de rejoindre la Picardie pour le 

stage de week-end. 

Accueil le mardi matin de Takamizo San à 3h50 du matin, à Roissy CDG par Dominique Massias, Coordinatrice 

de la Commission Nationale des Féminines et Béatrice Barrère, membre de la Commission et servant 

d’interprète ; était également présent le Président de la Ligue de Picardie, Jean-Pierre Horrie, vice président 

fédéral représentant le Président Pierre GRIMALDI. Afin d’attendre le vol qui devait nous permettre 

d’atteindre MARIGNANE où devait nous attendre Mme TAMURA, Takamizo Senseï pouvait se reposer au 

« salon Air-France ». 

Lors de l’organisation du séjour, nous avions appris qu’un pratiquant, Olivier COULON du Club de COMPIEGNE, 

effectuerait le voyage Narita/Roissy en tant que pilote ; à la demande de Jean-Pierre HORRIE, Takamizo San a 

donc été accueillie au départ de Narita par Olivier qui l’a invitée pendant le vol dans le cockpit et lui a permis 

d’assister à l’atterrissage. 

A 7h20, départ en avion, direction Marseille, où nous serons accueillis par Mme Tamura. 

Takamizo San se rendra ensuite avec Mme Tamura à l’Hôtel de Saint Maximin pour prendre possession de sa 

chambre et se reposer ; le midi, nous nous retrouvons dans un restaurant de Saint Maximin. 

Le soir, cours d’AIKIDO à SHUMEIKAN où 40 personnes sont présentes pour le cours de Takamizo Senseï avec 

beaucoup de féminines. 

Mercredi matin, Takamizo San restera avec Mme Tamura pour une visite des environs ; nous nous retrouvons 

donc le soir à SHUMEIKAN pour un nouveau cours, avec, à la suite un repas organisé par les élèves, repas 

durant lequel chacun a la possibilité de rencontrer Takamizo San et Mme Tamura. 

Jeudi matin, départ en TGV vers LYON où nous attend à la gare Richard Duffours, Président de la Ligue du 

Lyonnais ; arrêt à l’hôtel afin d’y déposer les bagages. Petite promenade d’une heure dans les rues de Lyon, 

puis déjeuner aux Halles de Lyon. Dans l’après-midi, visite de la colline de Fourvière et du Vieux Lyon ; puis 

retour à l’hôtel pour un temps de repos. 

Le soir, nous partons au Dojo de Didier Allouis où 70 personnes sont présentes pour le cours. Repas dans un 

restaurant près du dojo. 

Vendredi matin départ en TGV pour Roissy où nous attend Nathalie, autre membre de la Commission des 

Féminines, de même que Mireille qui nous a offert des places dans sa voiture. 

Nous nous dirigeons directement vers CHANTILLY ; repas dans une crêperie, puis visite du Château de Chantilly 

www.domainedechantilly.com/ 

Retour ensuite vers Compiègne à l’hôtel pour un petit repos pour Takamizo San et Mme Tamura. 
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Le soir, restaurant avec l’arrivée de Marie-Christine Verne, de Béatrice Barrère et des organisateurs du club de 

COMPIEGNE, la présidente et Olivier COULON (le pilote), de même quelques pratiquantes et pratiquants. 

Takamizo Senseï dirigera les cours du samedi matin et du samedi après-midi de même que le dimanche matin. 

Nous avions prévu l’intervention sur une heure de la Commission des Féminines : Béatrice Barrère le samedi 

après-midi, et le dimanche matin Nathalie GERIN-ROZE avant l’intervention de Takamizo Senseï. 

Durant ces interventions, Takamizo Senseï nous a fait l’immense honneur de pratiquer avec les élèves. 

Le soir, repas convivial avec une trentaine de pratiquants, désireux de s’associer dans un moment agréable 

avec Takamizo Senseï et Mme Tamura. 

Le dimanche midi, après le cours, petite réception avec les élèves et le maire de COMPIEGNE venu saluer 

Takamizo Senseï (Compiègne est jumelé avec Shirakawa, située à 180 km au nord-ouest de Tokyo sur l’île 

principale de Honshu, Shirakawa fait partie de la préfecture de Fukushima) ; pour le repas, nous avons fait 

route vers un restaurant dans la forêt de Compiègne, puis visite au Château de PIERREFONDS avec une dizaine 

de personnes. 

www.pierrefonds.monuments-nationaux.fr/ 

Nous avons rejoint ensuite Roissy CDG afin d’accompagner Mme TAMURA pour son retour vers Marseille et 

Takamizo Senseï vers Narita.  

Séjour très agréable pendant lequel les accompagnateurs comme les élèves ont été enchantés de pratiquer 

sous la direction de Takamizo Senseï et de retrouver Mme Tamura. 

 

Commission Nationale des Féminines : 

Mme TAMURA, Membre d’honneur 

Béatrice BARRERE 

Nathalie GERIN-ROZE 

Dominique MASSIAS 


