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Les différentes périodes qui ont marqués l'Aikido dans le lyonnais de 1963 à 1982.

Cet historique n'aurait pas pu se taire sans la collahontion de pratiquants de la prenière heure, ie tiens à les citer et les remercier:
Michel Gillet, Bobert Dalessanrlro, Didier Alloais, Gérald Polat, Jean Gabriel Brando, Jean Pierre Blanchard, Gérard Descollonges, Joël Carry,

Christian Rivière,Yves Spenle. ll a été élaboré avec un maximum de minatie, les photosetautres documentsviennent d'anciens albuns photos,vieax cartons...

Si certains clubs ont été oubliés pour la période considérée, nerci de le faire savoir.

Ce dossier a pour hut de rappeler et de tansmette aux générations d'aujourd'hui et de demain notre patrinoine d'Aîkidokas. Bonne lecture. César Cipolla

Périodes Acteurs Clubs

ACFA
(Ass o c i ati o n c u ltu r e lle f r a n ç a ise

d'Aikido)
('t963fie72)

o les Maîtres:
Maître Noro, Maître Nakazono et Maître Tamura.

o les Enseignants:
Bernard George Batier, Louis Ottina, Bernard Monneret,
Gérard Descollonges, Dr Ballerin, Joannès Blachon,
Joël Carry, Guy Sacq.

Présentation de l'AÏkido par Maître Nakazono dans le lyonnais lors d'un
stage de Judo. Ce fut une révélation pour Bernard George Batier.
Gérard Descollonges fut séduit par le 1 " stage de Me Tamura à Lyon

UCR - mai 1965) etfonda en 1966 une section Aïkido au sein du judo Club
Caladois (Villef ranche).

Premiers clubs : JCR (Judo Club du Rhône), et le dojo de Ia Rue Boileau
CIAM (Centre Lyonnais d'Arts Martiaux), Saint Paul de Varax, Judo Club
Caladois (Villefranche) , MJC Villeurbanne, CS Doua, MJC de Bourg.

FFJDA/UNA
(Union nationale d'Aikido)

(1972fi982)

. Les Maîtres:
Maître Tamura, Maître Hiroo Mochizuki et Maître Nocquet

o Les Enseignants:
Bernard George Batier, Gérald Polat, Bernard Monneret, Dr
Ballerin, Joannès Blachon, Joel Carry Thien N'Guyen The,
Michel Gillet.

Ouverture du Club d'Ars sur Formans puis création du Club de Belleville
par Joël Carry.

Aïkikaï du Rhône à Saint Priest, MJC Vieux Lyon, C0RPS Vénissieux, MJC

de Bron, Meyzieu, La Mulatière.

AneCdOCte i A cette époque les fidètes de Maître Tanura ne se

considéraient pas à la FFJDA nais se considéraienttoujours nenbres
de l'ACFA.

FFTAB
(Fé d é r ati o n Fra n ç ai se Li b re d' Aïkid o

et de Budo)
(1982fi985)

o Directeur technique lédétal :

Maître Tamura.

. Les Enseignants:
Bernard George Batier, Dr Ballerin, Joel Carry, Thien
N'Guyen The, Michel Gillet, Robert Dalessandro, Didier
Allouis, Floréal Pérez, Sam Noyce, Gérald Polat, Christian
Rivière, Gérard Revellin, Roland Buffelard, Sam Noyce.

Cette époque illustre le développement de l'ATkido dans la ligue par de
nombreuses créations de clubs comme l'Aïkikaï de Lyon, l'ALSS0 (St

Symphorien d'0zon, lrigny.

De nombreux pratiquants furent séduits par I'Aïkido par la diffusion des

films avec Toshiro Mifuné (Soleil rouge, les sept samourais) ...

ll est particulièrement difficile de résumer une his-
toire qui a commencé il y a plus de cinquante ans,
surtout que des acteurs essentiels comme Bernard
George-Batier, le Docteur Ballerin ou ïhien Nugyen
The ont hêlas disparu, que d'autres acteurs ont quit-
té la région ou notre groupe fidèle à M' Tamura, et
que certains autres ont malheureusement oublié les
détails de leur engagement... ll reste heureusement
parmi nous quelques vétérans, pionniers de cette
époque où l'aikido naissait dans le Lyonnais autour de
trois pôles : Lyon, Bourg-en-Bresse et Villefranche-
sur-Saône. (Le pôle de Saint-Etienne apparut à la fin
des années 60 etjoua surtout un rôle à partir de 1970).
ll est utile de préciser les circonstances et le contexte
qui ont permis le démarrage de la pratique de notre art
en France. Vers 1961, étaient présents deux maîtres
6" Dan délégués par le Hombu Dojo : M" Masamichi
N0B0 et [Vl' N/lasahiro NAKAZ0N0. lls avaient pris la
relève d'un autre expert 6o Dan, M" Tadashi ABE, arri-
vé en France en 1952 après le départ du grand maître
d'arts martiaux lMinoru M0CHIZUKI, Les premiers ai'-

kidokas français, dont beaucoup étaient judokas, ont
donc été initiés par ces maîtres au cours des années
cinquante et au début dès années soixante. Le Lyon-
nais n'échappe pas à la règle.

A Lyon...
En effet, dès 1963, Bernard George-Batier, alors
judoka, découvre l'aTkido à l'occasion d'une dé-
monstration de M" Nakazono dans un stage de

ludo que celui-ci dirigeait pour le compte de la FFJ-

DA {fédération de judo}. Enthousiasmé, il décide
avec Louis Ottina de créer une section d'aikido
dans leur club, le Judo Club du Rhône (JCB) sis au

9, rue de l'Epée Lyon 3o. Puis ils participent ensemble
avec les frères Polat, Gérald et Norbert, au tout pre-
mier stage international qui s'est tenu en iuillet 1964

à Annecy et qui fut conjointement dirigés par les
maîtres Nakazono et Noro. llfaut souligner ici l'impor-
tance du rôle que le stage d'Annecy, créé et organisé
par Pierre Almand (aujourd'hui disparu), a joué pour
la plupart des aikidokas lyonnais au milieu des an-
nées 60. Peu nombreux au début, ils s'y retrouvaient
de plus en plus à partir de 1965, sous la direction des
maîtres Nakazono etTAMURA, celui-ci étant arrivé en

nement matin et soiç six jours par semaine... 0n en
sortait notoirement amaigris mais... souples I

Un autre acteur de l'aikido lyonnais de l'époque fut
Bernard Monneret qui avait créé son club multi-arts
martiaux, le CLAM, en 1965. Plus tard, Thien Nguyen
The, l'un de ses élèves, lança l'aïkido à l'AS Caluire. ll
existait aussi une section au Judo Club Lyon Villeur-
banne animée par M. Gnema"

Beaucoup de pratiquants (seulement une ou deux
dizaines au début I) se retrouvaient lors des stages
organisés à Lyon par Bernard George-Batier ou Ber-
nard Monneret avec M'Tamura, [\4" Noro (parfois les
deux ensemble) ou M" Nakazono. Par exemple, Me
Tamura vint à Lyon diriger un stage en mai 1965 au
JCR, répondant à l'invitation de Bernard George-Ba-
tier quelques mois seulement après l'arrivée du
senseï à Marseille. Ouelles gentillesse et disponibilité
de sa part. . .

Bernard George-Batier et Louis 0ttina. vers '1967, ou-
vrirent au 224 rue Boileau Lyon 3' un petit do.io ex-
clusivement consacré à l'aTkido, Bernard continuant
à donner les cours au JCB et Louis dirigeant ceux du
nouveau dojo. Celui-ci disparut avec la rénovation du
quartier de la Part-Dieu en laissant des traces dans
la mémoire de plusieurs anciens comme Christian Bi-
vière. . . Par la suite, Bernard George-Batier ouvrit des
sections d'aïkido au sein du CS Doua, de la MJC de
Villeurbanne et de l'Europe Karate Club. ll créa aussi
un club à Saint-Priest dans les années 70. Nombreux
furent ses élèves qui devinrent enseignants au début
des années 70 ou plus tard : Danielle Eskenazi et Guy
Sacq (CS Doua), Jacques Echavel, Gérald Polat (CS

Doua), Didier Allouis, Robert Dalessandro, Floréal
Perez, Jean-Richard Gross, Mlchel Lieggi (décédé en
août 2013) etc.

ll faut rendre hommage à Bernard car il fut un pilier
dans le Lyonnais, ainsi d'ailleurs qu'au niveau national,
que ce soitau sein de l'Union Nationale d'Aïkido (UNA)

de 1972 à 1982, ou après, à la FFLAB devenue FFAB.

Du côté de l'Ain.. .

C'est à St Paul-de-Varax que naissait en février 1966

un vaillant club d'aïkido grâce au Dr Jacques Ballerin
qui, avec Michel Gillet, monte un dojo en comptant
sur ses propres moyens. Jacques Ballerin avait été
initié par lVl. Ermolaef, de passage professionnel pour
quelques temps, lui-même ayant pratiqué à Nîmes
auprès d'un êlève de M'Abe et de M'Tamura. Par

la suite, le docteur donna des cours à l'Hôpital de
la [/ladeleine de Bourg-en-Bresse et tVlichel Gillet
commença à enseigner en 1972. Armand Perrin, un

autre pionnier de I'Ain, ouvrit une section à la MJC
de Bourg vers 1969 et [\4arcel Cornier à St Denis-Les-
Bourg en 1975. D'autres clubs s'ouvrirent comme à

lVlarboz, Jassans, Châtillon-sur-Chalaronne etc.

ll faut noter le rôle important joués par J. Ballerin
et M. Gillet pour le développement de l'aikido dans
le Lyonnais. Le premier succéda à Thien en 1974 au
poste de président de Ligue UNA et le second suc-
céda au docteur en 1982 (à Ia création de la FFLAB)
jusqu'en 201 2.

Du côté du Beaujolais...
Avant 1965 à Villefranche, c'est le groupe Nocquet
avec Roger Prost qui est présent.

En 1965, Gérard DESC0LLONGES accompagné de
Monsieur DUNE pratiquants de ce club prennent
contact, avec Bernard George-Batier. lls partlci-
pèrent aux stages dirigés par les experts Japonnais
dans Ie cadre ACFA: M, TAIVIURA, et M. NAKAZONO
au JCR rue de l'Èpée à Lyon, M'N0R0 au CLAIM place
de la Croix-Paquet à Lyon, Club de Bernard MONNEREI
Gérard DESCOLLONGES et Monsieur DUNE séduis
par la pratique des experts Japonnais, en parlent à

Roger PROST qui restera un inconditionnel de l'ensei-
gnement du groupe Nocquet.

En 1966, bien que promis à un bel avenir au sein du
groupe Nocquet, ils quittent le Judo Club du Beau-
jolais. lls fondent à Villefranche une section Aïkido
ACFA, au sein du tout nouveau Judo-Club Caladois.
Gérard assure I'enseignement, ses élèves sont entre
autres, Joël CABAY et son frère Gérard, suivi en 1968
par Christian RIVIERE. Par la suite la section Aïkido pris
son indépendance et se dénomma Aikikai Caladois.
Depuis le courant d'école de Maître TAMURA est
diffusé à Villefranche au sein de l'AlKlD0 CLUB
BEAUJ0LAIS présidé par Martial M0REL dirigé par
Hubert AUDRA.

En 1971 Gérard DESCOLLONGES et Joël CARRY.

créent un club à ARS où ils assurent les cours pen-
dant trois années environ.

En 1972 Joël soutenu par sa épouse Nicole reprend le
Club de Dracé qui deviendra par la suite I'Aikikpi de
BELLEVILLE aujourd'hui dirigé par Christian RIVIERE.

1 963-1985



eour conclure
':ut noter que jusqu'en 1982, de nombreux stages

= :éroulèrent dans le Lyonnais en présence de' Tamura qui, alors, était plus disponible que par la
- :e quand le nombre de pratiquants et de clubs

devint très importants.
lly eut aussi la venue d'autres experts comme [Vl'

Sugano, M" Chiba, [/l'Suganuma. Tous ces stages
d'experts, ainsi que les autres stages, de ligue ou

inter-écoles de I'UNA (Tamura - Nocquet-Mochizuki),
"brassaienf' beaucoup de pratiquants dans des
échanges enthousiastes et stimulants. C'était une
assurance pour l'avenir. ..

Christian Rivière Michel Gillet
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l,ratre anciens des années 60/70

191011974 - Thien Nguyen
(ACFA Asso c i ati o n c u ltu re I I é

Thé
française d'Aïkido)

197 411982 : Jacques Bal lerin
(UNA Union nàtionale d'Aïkido)

K.

198W012: Michel Gillet
IFFAB)
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G. Polat D. Eskenazi Ech ave I
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Support de techniques à

l'initiative de lvl1" Noro

I

Thien Nguyen The Didier Allouis Gérald Polat Sam Noyce
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Maître Tamura Maître Chiba

Floréal Perez Jean Pierre Pigeau Marie Blanche Lieggi Jean Paul Moine

Gilles Ailloud

Malcom ïki Shewan

Alain Robert Roland Bufflard

Maître ïamura Claude Pellerin Alain givet Michel Gillet

Christian Rivière Gérard Carry

Didier Allouis

' Jacques
: Bardet
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Bernard George Batier
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lchimura Toshiro Suga

M'" Nakazono

M'Nakazono

M" Deshimaru

Maître Tamura

Daniel Chaize
Christian Rivière Gérard Descollonges

Joel Carry Hubert Audra

&

Batier

76

heureGérardde et Joel de laen Descollonges Carry premrere pr6sentspratiquants
de Bivière.
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Gérard Descollonges Joel Carry

Didier Allouis

Club de

Michel Gillet Thien Nguyen The Jean Gabriel Brando

:

Didier Allouis Floréal Pgrez , 
1n. 

Coudurier- J.Y Levourch . Pierre Grimaldi Mü" Tamura
Curveur

Michel Gillet Claude Pellerin Nebi Vural Thien Nguyen Thé

E. Frizon
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Bernard George Batier

Gilbert Millat

Gérald Polat Nicole Carry

Jean Allouis

Marcel Desroche

Didier Allouis

G. Nesme ,

Rqger fr99!

Roger Ducloux

D. Chaize

M. Collo

Henry Coigner

' Michel Gillet

Dr Ballerin

Bernard 6 atier Dr Jacques Ballerin

Saint Denis
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Pour toutes remarques ou suggestions concernant ce nagazine,
n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse suivante :

actullab@gmail.com

Directeur de la Publication : Richard Dufiours

Rédacteur en Chef : Jean Gabriel Brando

Rédaction el relecture : Gérald Polat. Christian Rivière, Yves Spenle, César Cipolla.

Conception et réalisation :.iean Gabriel Brando, César Cipolla.

Ph0tographies : Michel Gillet, Giibert Girard, Jean Gabriel Brando, Gérald Polat,

Cédric Chort. J.P Bianchard Jean Louis Gervaz, Robert Dalessandro, Christian

Rivière. Marion Dunn0u lr Joê1 Carry, Nicole Rouet, César Cipolla.

Aline Coigner Bernard George Batier

IVlichel Gillet

Goordination Rhône-Alpes : http//wwwaikido-ffab-ra.org
Site Officiel de l'Ecole Nationale d'Aïkido : wvuw.ena-aikido.com
ENA: Ecole Nationale d'Aikido - 83149 BRAS

Scannez avec votre smartphone ce 8R code pour vous rendre
directement sur b srte de la Ligue de Lyonnais
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C'nurs UNA

Priest 2012, à Bernard avec Gilbert Milliaten
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Thien Nguyen


