
Dimanche 25 Décembre 2019

6 eme Open 77 de Iaido

catégorie 1 er kyu à 4 eme Dan

Examens de grades 1er à 3 eme Dan

En cette matinée hivernale, Jean-François, notre Sensei, accompagné de Valérie FLEURY, Jean-Paul 

JOLY, Jean Paul ROUQUIE et de Benjamin SILVESTRE, nous véhicula jusqu’à Savigny le temple, où 

devait se tenir à la fois compétition et examens de grades. 

La rencontre officielle commençait à 10h00, nous y arrivâmes promptement aux environs de 8h30 … 

afin de mieux s’imprégner des énergies du lieu.

La matinée fut centrée sur le passage des poules, desquelles sortirent brillamment Valérie et 

Benjamin.

Après un repas frugal, et sympathique, l’après-midi s’ouvrit sur les épreuves des tableaux. Nos deux 

compétiteurs du matin s’exécutèrent avec un brio tel que les finales s’ouvrirent devant eux.

L’intensité gravit un cran de plus, Benjamin se présenta en premier et fut opposé à Jérémy ( du club 

ami de Voves ). Benjamin, fidèle à son habitude, s’exécuta avec finesse et détermination. 



Le jury lui attribua la victoire. Ainsi, le premier graal fut atteint : 

Benjamin SILVESTRE, médaille d’or, catégorie kyu

Valérie se présenta à son tour, déterminée. L’exécution des kata fut telle que sa maitrise et son 

élégance eurent raison de son adversaire (qui n’avait aucunement démérité). 

La victoire ne pouvait que lui être attribuée, cela fut fait ainsi. Un deuxième graal se présenta :

Valérie FLEURY, médaille d’or, catégorie 1 er dan.

L’après-midi se concluait par le passage de grade, Valérie FLEURY et Jean-Paul JOLY se présentaient 

au passage de grade. 

Ils obtinrent tous les deux la ceinture noire 2eme Dan.

A l’issue de cette journée, notre Sensei, tout sourire, se montra satisfait des prestations de chacun, et

ravit des résultats obtenus.

Cette journée fut riche en émotions, illuminée par de beaux résultats. Quels que que furent les 

résultats individuels obtenus, chacun y appris quelque chose, à son profit, et au profit de notre 

groupe.



De droite à gauche 

Jérémy SICOT  Médaille d’argent en catégorie Kyu derrière Valérie,

Fréderique LECOMTE Médaille de bronze en catégorie 3 eme dan,

Jean Paul JOLY a obtenu sa ceinture noire 2 eme Dan,

Valérie FLEURY  Médaille d’or en catégorie 1er Dan  et  a obtenu sa ceinture noire 2 eme Dan,

Benjamin  SILVESTRE  Médaille d’or en catégorie kyu

Jean François HERVET Enseignant au SHOYUKAN du FR BONNELLES

Jean Paul ROUQUIE , malgré une blessure a un genou , a participé courageusement à la 

compétition (mais n’a pas été qualifié au delà des poules)

Dernières informations     :  

Un passage de grades a eu lieu mardi 17 décembre au dojo de Bonnelles :

Cathy MIGARD a obtenu le 2 eme Kyu,

Benjamin SILVESTRE a obtenu le 1er Kyu

Félicitations à tous les deux pour leur prestation.

Les rédacteurs :  JP JOLY , JF HERVET


