AÏKIDO ET COMPÉTITION :
IDÉAUX ET RÉALITÉS ET DE LA PRATIQUE
I - La compétition sportive comme résurgence de la guerre.
Version humaine de la lutte pour la survie du groupe, de l’individu ou de l’espèce, la guerre
porte avec et en elle des notions aussi antagonistes que la vie et la mort, l’euphorie et la
tristesse, le courage et la peur. En dérivent des émotions uniques et d’une intensité inégalable :
la douleur de l’anéantissement du clan ou l’euphorie d’avoir survécu, le triomphe et la gloire de
la victoire ou encore le soulagement d’avoir échappé à la mort. Des sentiments collectifs d’une
force inouïe en surgissent, qui seront spécifiés dans les modalités de la guerre que sont, par
exemple, le duel, le combat ou la bataille.

Par un processus de civilisation1 la violence guerrière est canalisée dans des manifestations
culturelles complexes qui permettent d’en éviter l’expression anarchique et surtout
destructrice : jeux du cirque, duels, sacrifices. Ritualisée, la guerre est euphémisée, symbolisée
et intégrée au sein même de la société.
Le sport est une forme récente de cette intégration, propre à notre modernité : elle intègre la
violence guerrière par la compétition.
Fille naturelle de la guerre, celle-ci porte en elle les mêmes passions que sa source et c’est
pourquoi les décharges hormonales et émotionnelles de la guerre se retrouvent à l’identique au
sein des épreuves de compétition sportive : peur-courage et adrénaline, euphorie et testostéroneendorphine, douleur et pleurs, etc. Le rapport à la vie et la mort y est symbolique mais les
représentations sont similaires : le perdant est mort et humilié (ramené à la terre) tandis que le
vainqueur intègre la puissance de vie du vaincu et s’élève en puissance (vers le ciel). Les
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réflexes reptiliens sont à cet égard sans ambiguïtés : le joueur qui marque un but ou gagne un
match hurle sa joie d’avoir survécu et manifeste l’élévation de sa puissance de vie par des cris
en regardant vers le ciel alors que le perdant baisse la tête et cherche le sol, vidé de tout désir
(pour lui c’est fini, il faut maintenant faire son deuil et subir la domination du vainqueur). Les
membres des clans respectifs, les supporters, font de même.

Vainqueur d’un jour…
(France -Lituanie 2015)

Cette opposition propre à la compétition crée une tension caractéristique du sport et engendre
une dynamique rappelant celle de la lutte pour la survie. Tout sportif ou passionné reconnaît
cette tension qui suscite une excitation, un stress et un enjeu, sources de plaisir pour l’acteur et
le spectateur. Les expressions spontanées des supporters rappellent ce lien inconscient à la
guerre : « c’est mort », « il nous a sauvé », « on vous a eus2 »... Contrairement au contexte de la
guerre réelle, l’environnement sécurisé de la compétition sportive permet une réitération du
processus et des changements périodiques de vainqueurs avec les mêmes protagonistes. C’est
aussi ce qui fait le charme du sport et de la compétition.

… vainqueur toujours ?
(France - Espagne 2015)

2
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II - Absurdité de la compétition et valeurs de l’aïkido
En prenant un peu de distance on peut cependant s’interroger sur l’intérêt et le sens de ces
revirements : le vainqueur d’un jour est le perdant du lendemain, le dominant ne doit sa
domination (comme dans la guerre) qu’au maintient de son hégémonie par la domination à la
compétition suivante. Chacun est ballotté d’émotion en émotion au cours des épreuves, et cette
situation globale peut paraître absurde. La compétition, finalement, porte avec elle des valeurs
instables et d’un faible intérêt humain et spirituel. Le désir de conquête propre au guerrier
résonne chez le sportif dans son désir d'amasser des trophées et de dominer les autres.
L’excitation provoquée par le sport compétitif cache une logique d'opposition et de conflit, donc
de division. À vouloir déterminer qui est le meilleur, qui gagne, le sport apporte avec lui un
idéal anti-solidaire, un désir de dominer, un conflit d'intérêts généralisé. La lutte primordiale
guerrière est donc nourrie et entretenue ; la compétition maintient l’être humain dans ce rapport
brutal au monde et à autrui, alors qu’on pourrait aspirer à quelque chose de plus élevé, qui
transcendât et dépassât cet état primaire, pourrait-on dire, de l’être humain. C’est sans doute
pour cela que des grandes figures de la spiritualité comme Jésus, le Bouddha ou d’autres ont
dénoncé ce rapport au monde et tenté d’amener le reste de l’humanité à le dépasser avec eux.
Morihei Ueshiba touchait la même intuition lorsqu’il dénonçait vigoureusement l’absurdité
de la compétition ainsi que les valeurs guerrières d’un faible degré d’humanité et de spiritualité
qu’elle propage :
« Combattre ! Vaincre ! Dominer, à quoi cela sert-il ? Gagner aujourd’hui, signifie
perdre demain ! Quelle valeurs peuvent donc bien avoir les Arts Martiaux ? La
puissance physique qui fait de vous un champion du moment n’est qu’éphémère et
bientôt un autre vous surpassera. Toutes les victoires sont relatives ! Aux yeux de la
Nature, être victorieux ou vaincu dans le monde des humains demeure sans valeur, à
l’image du flux et de reflux de l’océan...3 »
« Dans le monde de la compétition, où trouver la vérité, lorsqu’il y a un vainqueur
et un vaincu ? Imagine que tu es entouré des fusils de l’ennemi sur le champ de
bataille, et tu comprendras ce que je veux dire. Si tu te réfugies derrière le vieux
concept martial de la victoire, tu ne construiras jamais la paix. La compétition produit
forcément une victime. C’est un monde sans merci qui se repaît de la misère et de la
souffrance d'autrui - un monde d’insécurité permanente ignorant la liberté et le
bonheur.4 »
L’aïkido, au travers d’un forme martiale qui cherche à dépasser la dualité de l’opposition,
propose ainsi un idéal de la relation martiale, une pratique qui incarne très concrètement, au
sein même du combat, la valeur spirituelle la plus haute qu’est l’amour, tant au sens chrétien de
compassion et de charité qu’au sens bouddhiste ou « oriental » de non-dualité et de lien
universel de tous les êtres.
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III - Idéal et réalité, omoté et ura de l’aïkido
L’idée est alléchante et belle, mais l’expérience de la réalité toute humaine des dojos est autre
(ce qui ne doit pas étonner car on ne peut demander à un idéal d’être à la fois à atteindre et déjà
atteint) : elle interroge sur la pertinence de cet idéal qui ne doit pas devenir un piège. Sommesnous réellement capables de dépasser ou même d’espérer dépasser le niveau guerrier de notre
existence humaine et devons-nous intégrer cette exigence dans notre pratique, ou bien faut-il
revoir nos prétentions à la baisse ?
De premier abord, il semble important de préserver l’idéal si nous voulons encore faire de
l’aïkido : nous aspirons à cette réalité supérieure et celle-ci nous pénètre peu à peu par la
pratique. La répétition de mouvements « d’origine divine » (Ueshiba) nous imprègnera
progressivement de leur esprit et finira par nous transformer en êtres humains plus sereins, plus
moraux et à terme plus empreints d’amour, au sens le plus noble.
Seulement, l’aïkido excluant toute compétition, on pourrait presque dire qu’il contredit sa
vocation à tout intégrer puisqu’il refuse ou rejette une grande partie de la réalité humaine.
Celle-ci étant traversée, construite et imprégnée par des structures, des émotions et des réalités
biologiques (réflexes, hormones) propres à la guerre et au conflit, il est inévitable et naturel
qu’elle fasse resurgir la compétition, même au sein de l’aïkido. Autrement dit : dans un contexte
où la compétition est refusée ou interdite, il est fort probable que l’empêchement de son
expression confine au déni.
Dans les sports en effet, la question de la vie et de la mort réelles a certes été évacuée au
profit de vie et mort symboliques, mais les passions qui accompagnent la compétition sont les
mêmes que celles de la guerre ; ainsi, quelque chose d’essentiel peut y exister et s’y exprimer :
la rage, les sentiments de domination, la colère contre celui qui nous a vaincu, la peur de perdre,
etc. Au regard d’un idéal élevé, toutes ces choses peuvent sembler condamnables et malsaines ;
pourtant, dans ce contexte idéalement malsain, quelque chose de profondément sain subsiste et
a une place puisqu’il n’y a pas de déni de l’expression d’une partie de notre réalité humaine.
Les règles de la compétition empêchent que l’affrontement devienne une guerre, la violence
inhérente à notre humanité est expurgée sur l’autre et par l’autre dans un cadre très clair.
Pour que cela fonctionne, il faut une clarté de ce cadre, autrement dit que la compétition soit
intégrée dans la structure visible du sport concerné : règles, indicateurs objectifs de victoire
(chronomètre, but, arbitres).
En aïkido, la compétition est expulsée par principe de cette structure visible (le côté omoté de
l’aïkido) ; à l’empêchement de la guerre (comme en sport) s’ajoute alors l’impossibilité de la
compétition.
C’est certes la grandeur de l’aïkido d’avoir défocalisé de notre attention la victoire et la
défaite pendant la pratique ; cet enjeu étant expulsé, toute la concentration revient sur
l’essentiel : le geste, les principes à intégrer, etc. ; les rôles prédéterminés de tori et uké
évacuent le conflit et permettent de travailler au mieux son aïkido.
Mais paradoxalement, la compétition empêchée devient en réalité très souvent déniée et est
réinvestie de manière souterraine et invisible (côté ura de l’aïkido), à plusieurs niveaux, tandis
que les sports de compétition sont en grande partie immunisés contre ces retours mesquins de
conflit, tout simplement parce que le meilleur compétiteur a été objectivement reconnu. On
observe ainsi dans les milieux de l’aïkido, parfois, des bruits de couloirs souterrains et
mesquins, des commérages dignes des concierges les plus aigris et parfois mêmes des actes peu

glorieux qui font la déceptions des débutants quand ils découvrent certains envers du décor du
monde de l’aïkido.

Pas de commérages sur Usain Bolt, objectivité du résultat oblige...

La compétition, a être trop niée, est donc réinvestie de différentes manières, que les
pratiquants d’aïkido que nous sommes connaissent tous si l’on se regarde un peu honnêtement.
On peut les classer arbitrairement pour la clarté de l’exposition.

IV - Les formes de compétition en aïkido
a - Au niveau politique et économique :
Guerre des fédérations, concurrence sur le nombre d’élèves, concurrence de territoires, de
subventions auprès de l’État. Devant l’impossibilité de prouver que l’autre fédération ou groupe
est effectivement de piètre valeur (puisqu’on ne peut pas le combattre) il ne reste, pour évacuer
cette frustration guerrière, qu’à réinvestir cette agressivité inexprimée sur un autre terrain,
politique et économique en l’occurrence. L’histoire de l’aïkido français témoigne de ces
batailles qui perdurent encore aujourd’hui.
Chez les enseignants professionnels, cette lutte est exacerbée par la pression économique :
question de territoires, de dates de stage. Il faut avoir plus d’élèves, on s’inquiète du nombre de
pratiquants que les autres enseignants ont eu en stage, on se demande qui y est allé, on peut être
mécontent qu’untel de nos élèves soit allé voir (et donner de l’argent à !) cette espèce de nul de
Machin-Truc, etc. La concurrence et le sentiment de conflit entre professionnels sont parfois
très rudes. Le lien reptilien à la survie et à la guerre est ici manifeste : le métier est ce qui donne
de l’argent, substitut symbolique du toit et de la nourriture.
b - Au niveau de la concurrence entre les styles (ou formes) d’aïkido
Dans les sports de combat, les styles de pratique qui n’ont pas d’efficacité compétitive
disparaissent à la manière darwinienne de la sélection naturelle des espèces ; la mise en place

du MMA, au cours des années 90-2000 avec notamment l’immense travail de la famille Gracie,
est à cet égard exemplaire. De compétitions opposant différents arts de combats, nous sommes
passés aujourd’hui à une compréhension claire de ce qui marche et ne marche pas (dans le
cadre précis de cet affrontement à un contre un, par catégories de poids, sur un terrain délimité)
où ne résident - en gros - que les techniques de pied-poings issues de la boxe thaïlandaise,
l’amener au sol de la lutte gréco-romaine et le travail au sol du ju-jutsu.

La quintessence du sport de combat

En aïkido, la survivance de styles qui peuvent paraître farfelus au regard de la forme que l’on
pratique est possible et bien réelle, quand bien même cela nous agacerait. « Oui mais si on se
retrouvait sur les mêmes tatamis on verrait bien qui... ». On verrait bien qui rien du tout, parce
que cela n’arrivera pas et parce que ce n’est pas de cette manière que se juge un art traditionnel
global comme l’aïkido. Pourtant les bruits de couloirs, critiques et commérages sont nombreux :
il faut bien évacuer le sentiment de compétition quelque part.
c - Au niveau relationnel, dans le dojo
En tant que pratiquants, nous sommes remplis de ces résurgences émotionnelles
compétitives ; elles nous traversent, on en a honte ou on les exprime, on s’en veut de les
ressentir ou on les jette à la figure d’autrui par nos comportements et paroles conscients et
inconscients, mais en tout cas elles sont là ! « Je suis meilleur que lui, d’ailleurs j’ai eu mon
2ème dan avant lui », « je suis moins bon que lui et ça me fait ch..., et puis il m’énerve celui-là
quand il monte sur le tapis à se pavaner comme ça, depuis qu’il a son hakama il me regarde de
haut » ; « elle a trop la classe elle quand elle pratique, mais elle se la pète un peu quand
même ». On jalouse, on envie, on voudrait bien qu’il rate son grade mais on n’a pas vraiment
le droit de le penser, et puis peut-être qu’on ne le pense pas vraiment mais en fait si un peu
quand même. Et encore : « Félicitations pour ton grade ! » en pensant « c’est pas possible qu’il
l’ait eu son 4ème dan, lui ! »

Ces sentiments s’expriment de manière renversée (mais il s’agit exactement du même
principe) en termes de dévalorisation lorsqu’on est en compétition mais que l’on perçoit que le
combat est perdu d’avance : « je suis vraiment nul, je n’arrive pas à faire aussi bien que lui, il
est vraiment trop bon ; je n’arriverai jamais à l’égaler » ; « je vais arrêter l’aïkido, je ne suis pas
à la hauteur, j’embête tout le monde sur les tatamis, c’est sûr. » Tout cela existe à des degrés et
des moments divers, pas toujours, davantage quand on est fatigué, quand on doute de soi, etc.
Quand nous pratiquons avec ceux avec qui nous sommes en compétition ou qui le sont avec
nous, la rencontre est toujours passionnante (même si elle peut-être éprouvante) : qui va subir,
qui va dominer ? Quelle stratégie va-t-on, consciemment ou pas, adopter : faire la tête, ne rien
donner, sourire pour ne pas qu’on nous fasse mal, dire frontalement ce qu’on pense de l’autre,
le bloquer, essayer de lui faire mal, chercher sincèrement à arrêter d’être en compétition ?
Les modalités de ces rapports avec nos partenaires sont en nombre infini, tout comme la
quantité de sentiments qui nous traversent. L’idéal affiché de l’aïkido rend difficile leur
expression et par là même leur conscientisation. Les échanges après les cours, les discussions
enflammées sur les blogs et les commérages lâchés en fin de soirée alors qu’on s’était promis
de ne pas en parler (« ça reste entre nous... »), les rages ou pleurs seul chez soi compensent là
encore l’impossibilité de l’expression compétitive à l’intérieur du cadre omoté de l’aïkido.
Cette compétition peut cependant aussi se transformer en complicité, en émulation saine et
vertueuse, créer de grandes amitiés et des sentiments profonds de respect pour le parcours de
l’autre, en mot construire l’estime.

Avec André, 93 ans

d - Au niveau des passages de grade
Quand nous passons des grades, les émotions primaires compétitives resurgissent. On stresse,
on dort mal la veille, on est paralysé ou alors sublimé par l’enjeu. Enjeu, justement, pour une
fois en aïkido. Pour les compétiteurs dans l’âme, on peut même en éprouver un certain plaisir :
il va falloir être là le jour J, donner son meilleur ; la peur d’échouer est aussi le piment de la
pratique. Après le verdict, les attitudes des reçus et des recalés témoignent de ce rapport lointain
avec les émotions guerrières primitives : soulagement, joie, déception... exactement comme
chez les sportifs. Pas d’enjeu ni de possibilité de réussite sans risque d’échec !
Idéalement, sans doute faudrait-il passer les grades sans cet état d’esprit compétitif contraire à
l’aïkido, concevoir ce moment non pas comme une épreuve, mais comme un simple moment de
pratique... Mais ne serait-ce pas là encore du déni de ce que nous y vivons réellement ?
e - Au niveau personnel
La forme la plus subtile de la compétition est la volonté de progresser. Pour contrer l’idée de
compétition en aïkido, on dit parfois que c’est une compétition non pas contre les autres mais
contre soi-même. Mais une compétition contre soi-même reste une compétition ! Vouloir
progresser, c’est vouloir être autre que ce qu’on est et donc déjà un décentrage, un désamour de
soi. C’est introduire une distance entre l’être que nous sommes et l’image de soi qui nous fait
rêver : plus fort, plus beau, plus ceci, plus cela. Qu’on le veuille ou non, cet idéal réintroduit
une tension compétitive contradictoire avec la proposition de l’aïkido. Il semble impossible de
l’évacuer, car le désir de s’améliorer est moteur de notre investissement. Pourtant, les grandes
sagesses dont l’aïkido fait partie ont toujours dénoncé, par des injonctions contradictoires mais
très profondes, cette haine subtile de soi qui crée, par surcroît de volonté, un obstacle majeur au
cheminement dans la voie. Ainsi cette parole de Ô sensei Ueshiba à maître Saotomé n’est pas
sans rappeler le « celui qui voudra sauver sa vie la perdra » de Jésus5 ou « le sage pratique le
non-agir » de Lao-Tseu6 :
« Ne t’attache pas à l’éveil. [...] Si tu recherche toujours l’éveil, tu passeras ta vie à
essayer d’attraper son ombre. Renonce à cet attachement, la cupidité s’en ira et le vide se
fera afin que s'installe l’esprit de vérité.7 »
Devrions-nous alors chercher à ne plus progresser ? Mais si cela devient un moyen... de
progresser, comment ne pas tomber dans des contradictions sans fin ? Arrêtons-là les abîmes
philosophiques et rappelons-nous en tout cas que la compétition s’insinue au cœur même de
notre pratique personnelle, y compris quand on cherche à la dépasser.
Peut-être Ô sensei peut-il ici nous aider un peu ? :
« Le secret de l’Aïki est tout simple : il s’agit d’être présent au Présent.8 »
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V - Perspectives
Que faire de tout cela ? Faut-il rejeter la compétition comme l’idéal de l’aïkido le préconise,
faut-il l’introduire dans l’aïkido au risque de perdre la pureté de cette voie ? À vrai dire, mon
opinion est qu’il n’y a rien à faire d’autre que de cerner tous ces enjeux afin de clarifier sa
propre position et se situer sereinement et, comme on dit, en son âme et conscience. L’aïkido,
lui, est très bien comme il est !
Pour cela il me semble important de distinguer et conscientiser les points de vue et les
facettes de l’aïkido dont on parle : l’idéal, le spirituel, la réalité concrète de la vie quotidienne
au dojo, le combat, la self-défense, etc.
L’idéal décrit l’essence de l’aïkido et est garanti par les structures objectives visibles, la partie
omoté de l’art : pas de compétition en aïkido. Cet idéal est absolument nécessaire, il forme le
cadre et l’identité de l’aïkido. Un aïkido avec de la compétition officielle ne serait plus de
l’aïkido et c’est pour cela qu’il faut qu’elle soit empêchée et refoulée. Sans ce refoulement elle
ne saurait être transformée et faire l’objet d’un travail sur soi, propre à la voie, au Dô. La
compétition a sa limite : elle évite le déni, certes, mais elle contourne aussi la frustration de ne
pas pouvoir « s’y coller » ; or sans cette frustration de la confrontation il n’y a pas de retour sur
soi donc pas de dimension supérieure de l’aïkido qui puisse émerger ; et l’aïkido est cette
recherche transcendance au sein du combat. On peut y croire ou ne pas y croire et se tourner
vers le MMA en toute sérénité, mais l’aïkido ne changera pas et il est cela. C’est là sa
dimension spirituelle, qui le rend si singulier et si puissant. C’est à cette compréhension de
l’aïkido que je me rallie.
Ce spirituel, on s’en imprègne par la pratique quotidienne : les principes idéaux de l’aïkido
s’inscrivent (on peut dire « se déposent ») petit à petit en nous, par le corps et par la relation
aïki aux autres pratiquants. À force de pratique d’un art aux principes si élevés on en sera
nécessairement (espérons-le) transformé dans le bon sens, y compris au niveau psychique. C’est
cela la voie, au sens traditionnel du terme.
Sachant cela et ayant choisi en conscience l’aïkido, on peut accueillir le réel au sein de la
voie, de manières très diverses. Des maîtres et des styles peuvent choisir de rendre le cadre noncompétitif de la voie très prégnant (par exemple, dans la relation tori-uké, en interdisant de se
regarder afin de ne pas créer un appui à l’agressivité de l’attaquant).
Ma démarche (à cause de mon âge, de mon parcours, de mon expérience ?) est en ce moment
d’accepter avec joie les moments compétitifs comme les passages de grade, les moments de
combat, etc., mais de ne pas en faire des principes structurants.
Comme enseignant, on peut penser à créer des situations de dépassement pour ceux qui le
souhaitent ou font sentir qu’ils le souhaitent (les pousser au bout de leur limites, leur demander
des choses qu’ils pensent ne pas pouvoir faire, etc. Je ne suis pas très doué pour proposer cela
mais je suis tellement reconnaissant que mes maîtres me l’aient proposé, à moi !).
Comme enseignant et confident, nommer la compétition et proposer des moyens de prise de
conscience ; avec tact, avec intelligence bien sûr : « - Tu es jaloux de lui, un peu ? - Oui. - Tu
veux en faire quoi de cette jalousie ? - Il m’énerve trop, il est trop prétentieux, je veux avoir
mon grade avant lui. - Ça te ferait du bien ça ? - Oui. - Alors essaie, vas-y ! » ; ou bien « - non
ça ne me fait pas du bien, je suis soulagé de te l’avoir dit, ça me suffit. - Très bien, c’est cool ! »
Il ne s’agit donc pas de donner une solution au « problème de la compétition en aïkido », qui

en fait n’existe pas, mais il me semble que le travail intelligent de clarification et de mise à jour
du non-dit permette une plus grande liberté dans notre rapport à l’aïkido et aux autres.

IV - Pour conclure
Je dois beaucoup aux pratiquants de mes dojos pour cette prise de conscience et ces
réflexions, en particulier aux plus jeunes d’entre eux. J’étais plutôt sur une position qui consiste
à condamner la compétition et l’attrait pour les grades ; des échanges avec eux m’ont fait
changer d’avis.
Des réflexions comme « c’est facile de dire que les passages de grades ne sont pas importants
quand on est 4ème dan et qu’on n’a plus à en passer » ; « oui mais moi ça me stimule les
échéances, ça crée une joie, une émulation », « en gros tu nous dis que toi tu es allé voir tout en
haut de la montagne, tu redescends et tu nous dis que c’est pas la peine, le paysage n’est pas
terrible ; mais nous on s’en fout, on veut aller voir quand même ! », ont fini par me faire
prendre conscience de mes rigidités enrobées de beaux sentiments spirituels. Et de me rappeler
que moi-même je ne me suis pas débarrassé de mes sentiments de compétitions tant que je
n’avais pas passé le 4ème dan (et d’ailleurs, en suis-je vraiment débarrassé ? en fouillant un
peu, j’imagine que non !), que moi-même j’ai adoré me donner des défis et désirer progresser,
que moi-même j’ai participé à ce qu’on appelait entre nous (en frimant un peu !) des fightclubs, que chaque année à Tokyo je me mets au défi de faire le maximum de cours... Je serais
bien snob et arrogant, tout cela étant, de dire aux autres que le paysage ne vaut pas le coup !
Les pratiquants qui me font l’honneur de suivre mes cours,
parfois depuis déjà longtemps, feront l’aïkido de demain ; ils
m’inspirent et me font progresser chaque jour. C’est d’abord
et avant tout eux grâce à eux que je pénètre un peu peu plus
chaque jour ma compréhension de l’aïkido et de ses
principes ; c’est d’abord et avant tout eux que je remercie.
Quand à mes maîtres, ma gratitude est au-delà de toute
expression.

