
Championnats de France de Iaido 2022

Les championnats de France de Iaido se sont déroulés le week-end du 19-20 mars 2022. Les précédents remontaient à
2019, 3 ans déjà !

Ils ont rassemblé plus d’une soixantaine de participants de toute la France venus se mesurer le samedi en individuel (en 6
catégories du kyu au 5e dan) et le dimanche par équipes. Un passage de grade du 1er au 4e  dan concluait le week-end.

Cette année, ils avaient lieu dans le Gymnase Japy à Paris 11e. Construit à la fin du 19e siècle, c’est un très bel endroit.
Avec un beau parquet et une large tribune tout autour du terrain permettant de regarder à loisir la compétition, il se prêtait
de plus à merveille à ces championnats de Iaido.

En raison de forfaits de dernière minute, le Shoyukan du Foyer Rural de Bonnelles s’y est présenté avec une délégation
malheureusement réduite mais toujours motivée pour essayer de hisser haut les couleurs du club :

 Silvestre Benjamin ceinture noire 1er dan combattait en individuel et par équipe ;
 Olivier Sotiaux ceinture noire 2e dan combattait en individuel et par équipe.

Notre honorable sensei, Jean François Hervet, était bien sûr présent en tant qu’arbitre sur les 2 jours de la compétition.



Samedi 19 Mars 2022, compétition individuelle

La compétition débute vers 12h30. En raison des petites erreurs dans le planning fourni, nous avons juste le temps de
nous changer et de prendre rapidement connaissance des kata avant le salut d’ouverture.

Les kata pour la compétition individuelle étaient les suivants :

Grade Poule Tableau

Mudan (kyû) 1 – Mae
5 – Kesa Giri
7 – Sanpô Giri

1 – Mae
2 – Ushiro
5 – Kesa Giri
6 – Morote Tsuki
7 – Sanpô Giri

Shoyan (1er dan) 1 – Mae
6 – Morote Tsuki
8 – Ganmen Ate

1 – Mae
3 – Uke Nagashi
6 – Morote Tsuki
7 – Sanpô Giri
9 – Soete Tsuki

Nidan (2e dan) 1 – Mae
7 – Sanpô Giri
9 – Soete Tsuki

1 – Mae
4 – Tsuka Ate
5 – Kesa Giri
7 – Sanpô Giri
9 – Soete Tsuki

Sandan (3e dan) 2 - Ushiro
7 – Sanpô Giri
10 – Shihô Giri

2 – Ushiro
4 – Tsuka Ate
7 – Sanpô Giri
10 – Shihô Giri
12 – Nuki Uchi

Yondan (4e dan) 2 – Ushiro
8 – Ganmen Ate
10 – Shihô Giri

Koryû
2 – Ushiro
4 – Tsuka Ate
8 – Ganmen Ate
10 – Shihô Giri

Godab (5e dan) 3 – Uke Nagashi
7 – Sanpô Giri
11 – Sô Giri

Koryû
Koryû
3 – Uke Nagashi
7 – Sanpô Giri
11 – Sô Giri

Les poules étaient majoritairement composées de 4 personnes avec donc 3 matchs à faire par personnes. Une qualification
donnait accès au quart de finale.

Benjamin commence par une bonne entrée en la matière avec 3 victoires dans sa poule de qualification et 8 drapeaux sur
9  possibles.  Un  résultat  permettant  d’envisager  un  premier  tour  assez  favorable  et  le  quart  de  finale se  passe
effectivement sans encombre. La demie-finale laissait par contre présager un match serré contre une adversaire avec un
beau style fluide et propre. La victoire se joue sans doute sur le fait d’avoir su éviter quelques erreurs dans les kata 3 et 9
au prix d’une prestation moins propre.  La décision des juges est sans appel et, avec 3 drapeaux à 0,    Benjamin est en  
finale des championnats de France dans la catégorie des 1er dan !

Pour la finale, les niveaux semblaient encore comparables et rien n’était joué. Mais après un long après-midi, un manque
de concentration par rapport à son adversaire et une faute scelleront le résultat.  Benjamin s’incline 2 drapeaux à 1 et
obtient donc la médaille d’argent dans la catégorie des 1er dan !

Olivier débute également positivement sa poule de qualification avec 2 victoires et 6 drapeaux sur 6 engrangés. À mesure
que les kata s’enchaînent, ses mouvements sont de moins en moins crispés et plus fluides. En quart de finale, il remporte
son combat 2 drapeaux à 1 en améliorant sa pratique et file en  demie-finale des championnats de France 2e dan ;
demie-finale où il s’arrêtera après avoir rencontré un adversaire plus régulier et à la présence plus marquée. Et surtout



après une erreur trop importante sur le dernier kata (soete tsuki) demandé. Il pourra ensuite voir son adversaire remporter
la finale avec le même sérieux et apprécier la belle finale de Benjamin malgré la défaite.

Oliver obtient donc la médaille de bronze dans la catégorie des 2e dan !

Dimanche, compétition par équipe

Les kata pour la compétition par équipe étaient les suivants :

Postion Kata

Senpo (premier) 1 – Mae
5 – Kesa Giri
7 – Sanpô Giri

Chuken (deuxième) 6 – Morote Tsuki
8 – Ganmen Ate
10 – Shihô Giri

Taisho (troisième) 3 – Uke Nagashi
9 – Soete Tsuki
11 – Sô Giri

En raison d’un grand nombre d’équipes (21),  la compétition s’est faite par élimination directe sans poule de qualification.

Après un tirage faisant accéder directement au second tour et pour son « réel » premier match, l’équipe de Bonnelles
tombe sur l’équipe AMSJ-1 (Arts Martiaux St Jean -1) venu de Toulouse et composée de 2e à 4e dan. Un tirage pas facile
et, avec une équipe réduite à 2 personnes, le club partait avec un handicap de 3 drapeaux face à une équipe complète. Il ne
restait plus qu’à essayer de faire du mieux possible et prendre du plaisir !



Benjamin prend la 1ère  place et Olivier, se sentant en confiance sur le 11e kata, prend la 3e place.

Benjamin débute le match avec une solide prestation contre un adversaire 2e dan. 3 drapeaux à 0 pour Bonnelles.

Olivier termine par une prestation très correcte sur laquelle il n’a pas grand-chose à se reprocher. Mais il tombe contre
beaucoup plus avancé que lui (finaliste 4e dan de ces championnats en individuel) et le résultat suit la logique des grades :
3 drapeaux à 0 pour AMSJ-1.

L’équipe de Bonnelles est donc éliminée par 6 drapeaux à 3, sans aucun regret car l’équipe AMSJ-1 ira jusqu’en finale. Il
ne reste alors  plus qu’à profiter en tant que spectateur du reste de la compétition et à en tirer de nombreux enseignements
positifs de ces 2 jours.

Bilan

En iaido la compétition ne peut être une finalité et encore moins un aboutissement, mais ce serait mentir que de ne pas
reconnaître que des beaux résultats font tout de même plaisir. D’autan plus qu’ils sont avant tout le fruit d’un travail et
d’un investissement régulier, même dans les moments difficiles de ces dernières années.

Le Shoyukan du FR de Bonnelles termine donc ces championnats de France avec 2 médailles :

 Silvestre Benjamin médaille d’argent en individuel, catégorie  ceinture noire 1er dan 
 Olivier Sotiaux médaille de bronze en individuel, catégorie ceinture noire 2e dan.

À charge désormais d’en être digne et de continuer à progresser dans la voie.

Nous  remercions  l'organisation,  les  officiels,  arbitres,  commissaires,  bénévoles  et  participants  pour  ces  beaux
championnats qui se sont tenus dans une ambiance très agréable.

 
Benjamin, Jeremy (de Voves), Jean François et Olivier

Commentaires de Jean François     :

Je suis très fier des prestations effectuées par Olivier et Benjamin.



Malgré tous les problèmes générés par la Covid jusqu'à présent : difficulté de s’entraîner, préparation physique moins
conséquente, …..ils ont su représenter parfaitement la section Iaido du FR Bonnelles.

Nous aurions du être plus nombreux à cette réunion nationale  mais des problèmes sont survenus au dernier moment pour
certains et ont empêché leur participation.

J’espère que l’année prochaine nous pourrons présenter plus de combattants en individuel et former une deuxième équipe.

Félicitations encore à tous pour le travail réalisé. 

Participants aux Championnats en Individuels

Participants aux Championnats par Equipes


	 Championnats de France de Iaido 2022
	 Samedi 19 Mars 2022, compétition individuelle
	 Dimanche, compétition par équipe
	 Bilan


