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Un beau cadeau pour
Alain Salée Senseï.
… Nous n'avons pas assez d'une vie pour connaître parfaitement
l'Aikido.

En ce début d'année:
L’attribution d'une haute distinction
est toujours un grand événement,
Alain Salée, personnage bien connu
dans la région, a été promu au gra‐
de de 7è dan par la fédération belge
d’aïkido (A.F.A.).
Retraçons son parcours. En 1952 à 14
ans, Alain débute dans les arts marti‐ aux.
Durant les premières années, il pratiqué
plusieurs disciplines telles
que: judo, karatédo, jiujitsu, kinomichi
et aïkido.
Ses professeurs belges furent: Mes‐
sieurs Jean Bodeux, Jean‐Louis Bierin,
Jean Stas et Julien Naessen, ses profes‐
seurs japonais Senseï : Ichiro Abe, Ta‐
dashi Abe, Kenchiro Abe, Shozo Awazu,
Nobuyoshi Tamura, Mitsusuke Harada,
Yoshimitsu Yamada, Katsuaki Asaï, Hi‐
roshi Tada, Kazuo Shiba, Shimizu Kenji,

du geste, expression corporelle et effi‐
cacité de la technique, travail et endu‐
rance.
Durant quinze années, Alain va tous
les mois à Paris, suivre les cours de
Maître Noro pour devenir professeur, il
devient Uke du Senseï'.
Entre‐temps, il participe aux stages
dispensés par des Maîtres Japonais aux
quatre coins de l'Europe. Infatigable,
notre inspecteur de police donne des
cours d'aïkido aux enfants et aux adul‐tes,
il instruit également les policiers
verviétois ainsi que les gardiens de la
prison de Verviers, aux techniques de
défense et d'immobilisation.
Il obtient le premier dan aïkido en 1978
de Maître Tamura, Le 6è dan Aikikaï lui
est délivré en 2006, toujours par Maî‐
tre Tamura, grâce aux instances de la
fédération de l’A.F.A.

La maîtrise de soi est difficile à atteindre.
Toshinobu Suzuki, Mutsuro Nakazono,
Minoru Kanetsuka, Hirokasu Kobayashi,
Toshikazu Ichimura, Mitsunari Kanaï,
Morihiro Saito, Seiichi Sugano et Masa‐
michi Noro.
Emérite dans les arts martiaux, Alain a
travaillé cinq ans de karaté avec Maître
Harada, il pratique en parallèle le judo
et l’aïkido, en 1993 Alain se tourne dé‐
finitivement vers la pratique de l'aïkido,
art martial particulièrement exigeant.
En 1957 Maître Tadashi Abe lui enseig‐
ne le côté «martial» de l'aïkido, l'aikijitsu.
Quatre ans plus tard, il rencontre Maî‐
tre Masamichi Noro, débute alors la
découverte de l’Aïkido.
Maître Noro allie beauté et précision

Alain ouvre son premier dojo en 1969,
toujours soucieux de faire mieux, après
plusieurs déménagements de salles, il
construit en 1990 un dojo de 250 m2
de tatamis sur les hauteurs de Heusy,

Dans lequel, avec la complicité de Ma‐
dame Yvonne Maraite (4è dan Aikikaï),
il continue à dispenser les techniques
difficiles apprises de longue date.
Fidèle à sa philosophie, il n'a pas chan‐
gé; ci‐dessous un extrait d'une inter‐view.
La Meuse ‐ La Lanterne des samedi 6
et dimanche 7 décembre 1986.
: Combien de temps doit‐on pratiquer
l'aïkido pour obtenir un résultat ?

"Je vais peut‐être décourager beau‐
coup de personnes, mais nous n'avons
pas assez d'une vie pour connaître
parfaitement l’aïkido. J'ai 49 ans et
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j apprends toujours. La maîtrise de
soi est difficile à atteindre. Quoique,
les ceintures noires connaissent les
techniques et garderaient leur sang
froid face à une situation difficile. Pour
atteindre ce niveau‐là, il faut plusieurs
années d'entraînement.'
A septante ans, Alain n'a pas encore
atteint "tout le savoir", il se rend chaque
année aux stages à La‐Colle‐sur‐Loup
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afin d’affiner les techniques et con‐
tinue à prodiguer son enseignement
avec la même ferveur, "expliquer cent
mille fois ..." disait Maître Noro. Une
autre réflexion de notre Senseï, on débute
l'aïkido en "Force", pour passer ensuite
par la "Sagesse" et découvrir en fin la
"Beauté", une pratique rigou‐reuse
apporte le "geste juste", tous
ces ingrédients procurent, "l'amour de
l'aïkido".

Le président Dany Leclerre et le di‐
recteur technique François Warlet de
la fédération A.F.A. ont expressément
effectué le déplacement en notre
dojo afin de remettre à Alain Salée le
grade "bien mérité" de 7è dan.
Site web : http://www.aikikaiverviers.be
Arigatô gozaïmasu Senseï Salée.
C. Wintgens/ T. Thomé/ G. Piaia.

Page 40

Aïkidojournal 1/2009

