
Sugano Shihan à Barcelone - 2005

Stage de Sugano Shihan à Barcelone (18,19 et 20 février).
Un autre événement d’envergure prit place dans ce court mois de février : la venue de Yamada 
Shihan et Sugano Shihan, à Barcelone. Un stage de 8 heures réparties sur trois jours, dans cette ville 
à l’architecture aussi surprenante que le génie de celui qui en conçut les plus remarquables bâtisses : 
Antoni Gaudi.

Si les Catalans ont raison de porter la fierté de leur appartenance à cette région d’Espagne, notre 
bonheur et notre fierté à nous, petit groupe de Belges, fut d’accompagner notre Sensei dans ce coin 
d’Europe où il n’avait jamais enseigné.

Le  terrain  n’était  évidemment  pas  inconnu,  Yamada  Sensei  y  dirige  des  stages  depuis  de 
nombreuses années et Michelle Feilen et Fransisco Manchón, les organisateurs, sont des pratiquants 
que l’on peut rencontrer sur bien d’autres tatamis du monde, comme ce fut le cas pour moi, l’été 
dernier, au Japon.

Un stage placé sous les auspices de deux des plus grands shihan du monde ne peut rencontrer que le 
succès pour autant que l’organisation soit rondement menée et elle le fut !

La complémentarité  des enseignements des deux sensei  présents,  bien que légendaire,  surprend 
toujours d’aise tant il serait difficile d’apprécier l’un sans aimer l’autre. La même bienveillance 
anime les deux hommes tant sur le tatami que dans la vie, comme c’est toujours le cas chez les « 
Grands » de l’aïkido…

Je ne me hasarderai pas plus que dans mon précédent article, à tenter de « résumer » un stage qui,  
par essence même est inénarrable et à plus forte raison lorsqu’il est dirigé par les deux instructeurs 
du New York Aïkikaï. Mais je m’en voudrais néanmoins de ne pas évoquer ce talent qu’ils partagent 
tous deux pour créer une atmosphère de pratique à nulle autre pareille, mélange d’exigence, de 
qualité et de bonne humeur, invitant au dépassement de soi et à la rencontre d’autrui. Difficile de se 
retenir de sourire de contentement quand l’un ou l’autre monte sur le tatami et se dirige vers le 
kamiza. Cette certitude que le moment à venir sera par nature exceptionnel, que leur énergie nous 
fera vibrer…

Un stage international, certifié 100% plaisir, qu’il serait agréable de nourrir, pour les prochaines 
éditions , d’une délégation belge plus grande encore. Présents à ce rendez-vous d’exception : la « 
bande  à  Louis  »  (Koshi  Jette)  avec  Louis,  Paul,  Abdel,  Karim  et  Adrien  mais  aussi  d’autres 
compagnons de voyage comme Vincent et Ulrich (VAV), Gérard (Charleroi), Pol (Mouscron) et 
moi-même. Avant la prochaine édition catalane de ce séminaire,  toute cette belgitude s’est  déjà 
donnée un autre rendez-vous exotique : à KIEV les 10&11 septembre prochains pour accompagner 
Sugano Sensei lors de son premier stage en Ukraine ! (renseignements : Louis Van Thieghem)

Je ne pourrais clore cette brève évocation sans féliciter et remercier Michelle Feilen pour son talent  
de chef d’orchestre de cette importante organisation, sans faille aucune, son extrême gentillesse 
ainsi que sa très grande disponibilité donnant ainsi à chacun l’impression d’être totalement pris en 
charge et aidé dans ses moindres démarches. Assistée efficacement par ses élèves de l’Aikido Feilen 
(www.aikifeilen.com) dont Xavi et Anna, que je ne remercierai jamais assez pour leur accueil, elle a 
contribué à notre enchantement lors de ce voyage.

Plus je suis Sugano Sensei et les maîtres de sa génération, plus je réalise la chance que nous avons 
de côtoyer de tels hommes, véritables patrimoines humains de l’aïkido et ambassadeurs directs du 
message de O Sensei.

http://www.aikifeilen.com/


Qu’on ne cesse jamais d’aller les voir tant qu’il est encore temps…

Christophe Depaus


