
Maître Raymond Cocâtre (6 Avril 1923-11 Avril 1980) 

 

 Durant les années 1950 lorsque Mochizuki Minoru senseï est venu en France il a rencontré un homme du nom 

de Jim Alcheik qui deviendra son ami et assistant. 

Jim Alcheik eu une mort subite et R. Cocâtre a ensuite aidé Senseï Mochizuki M. 

De retour au Japon Mochizuki M. a choisi son fils Hiroo pour le remplacer dans Yoseikan Europe. 

R. Cocâtre était l'un des étudiants hauts gradés de l'école Yoseikan ; il avait également reçu une formation en privé avec 

d'autres maîtres de styles différents qui ont visité la France. 

Après plusieurs confrontations sur le plan technique avec Hiroo Mochizuki, R. Cocâtre décide de quitter la structure 

Yoseikan et de fonder l’école Internationale R. Cocâtre de Bushido en 1962. Ce style est basé sur les déplacements de 

l'escrime au poignard dont il était d'un très bon niveau. Ses connaissances en Savate (boxe française), Taijutsu, boxe 

thaïlandaise, boxe anglaise et Shito Ryu Karate l’ont aidé à former cette façon inhabituelle de se déplacer. 

 

Raymond Cocâtre continue 

 

 Étant enfant R. Cocâtre avait une forme simple de polio contre laquelle il a lutté fortement. Il a ensuite utilisé 

l'athlétisme en tant que traitement contre son handicap. Avec arrière-plan comme athlète de bon niveau et sa 

connaissance en Bujutsu, Maître R. Cocâtre a donné l'impulsion pour adapter la façon traditionnelle de penser en ce 

qui concerne le mouvement et le développement de techniques. La discipline qui a retenu la plus grande attention à R. 

Cocâtre est le Jujitsu, mais il a été formé dans le karaté et l'aïkido comme complément de bon niveau. Les trois 

disciplines sont liées pour être en mesure de les pratiquer soit ensemble ou chacune séparément. 

 

Alcheik n'était pas le seul Français à s'être intéressé au kendo à la fin des années cinquante. Alors qu'il était au Japon, en 

décembre 1957, maître Murakami, 3e dan de karaté et 2e dan de kendo, avait été envoyé à Paris par le Yoseikan pour 

préparer sa venue, l'épauler et introduire le karaté. Il trouvait en la personne de Claude Hamot un passionné qui avait 

déjà demandé au fils de Mochizuki, Hiroo, de l'initier au kendo en 1957. C. Hamot proposait donc à Murakami de 

donner des cours au siège de la Fédération de judo et du Collège des ceintures noires. Murakami aura un petit nombre 

d'élèves : C. Hamot et Bernard Durand, venus du judo, Truong Gnoc, Raymond Cocâtre, Jacques Fonfrede et Henri 

Plée, judoka qui deviendra l'introducteur du karaté en France. Il semble que peu de contacts eurent lieu entre ce groupe 

et celui de Jim Alcheik lors de son retour en France. R.Cocatre seul fréquenta ce dernier et Claude Hamot essaya de 

promouvoir la FFATK auprès du grand public. 

 

De 1961 à 1966, ce groupe cessa aussi de pratiquer et le kendo disparut presque totalement, vu le faible niveau technique 

atteint et le manque de structure. Il semble que R.Cocâtre qui est connu pour être d'abord un karatéka, ait pris la 

direction du dojo de l'avenue Parmentier et fondé l'école R. Cocâtre. Il y enseignait le kendo et fit des démonstrations 

régulières lors du "gala annuel des arts martiaux" qui deviendra par la suite la "nuit des arts martiaux" et aura 

énormément de succès. 

 

L’École R. Cocâtre de Bushido 
 

Maître Raymond Cocâtre fut l’un des grands maîtres de Budo et l’un des pionniers des arts martiaux en France. Il fut 

l’élève d’Henri PLEE, de Sensei Murakami, et de Maître Mochizuki. 

Issue au départ du style Wado Ryu apportée en France par Maître Mochizuki, R.Cocâtre en modifia quelques 

fondements. Il rendit le style plus souple et surtout tint à respecter la morphologie et la mentalité européenne. Le principe 

le plus important est la mobilité du déplacement, préférant l’esquive au blocage ; l’exemple qu’il citait volontiers était 

celui du toréador face à la charge du taureau. Cette conception permet à tous, puissants ou non, de pratiquer sans les 

risques physiques inhérents à des blocages brutaux. Il a créé également un style de Jujitsu. 

 

Mais qui donc est Minoru Mochizuki ? 
 

Né le 11 avril 1907 d'une famille de samouraï, il commença à étudier le judo à l'âge de 6 ans. 

En 1926, il s'inscrit au Kodokan dojo de Jigoro Kano. A cette époque il commence aussi l'étude du Katori Shintoryu 

(entre autres : le Iai, le Ken, le Bo, le Naginata), du Jujutsu et du Kendo. 

Minoru MOCHIZUKI étant l'un des meilleurs élèves de Maître Jigoro KANO, ce dernier lui demanda d'aller étudier 

l'Aikido Daito ryu chez maître Ueshiba. 

Mochizuki ouvrit son premier dojo, le Yoseïkan, en 1931 à Shizuoka. C'est comme résident en Chine (durant plusieurs 

années) et en Mongolie qu' il étudia les arts martiaux chinois. 

Minoru Mochizuki a fondé son système sur l'ensemble des arts martiaux qu'il a étudiés. Il a modernisé et a ajusté ce 

système à un ensemble logique de mouvements. C'est alors qu'il fonda l'organisation Yoseikan international. 

En 1951 en venant en France pour rencontrer le président du Yoseikan Enropéen (Raymond Cocâtre), il fit la 

connaissance de Jim Alcheik, qui devint par la suite l'un de ses amis et  qui fut son assistant personnel durant trois ans. 

en France puis trois autres années au Japon. 



Historique complémentaire : 
 

En 1928, le Grand Maître KANO Jigoro, fondateur du Jujutsu moderne nommé JUDO, envoya ses meilleurs 

YUDANSHA étudier la célèbre école de sabre KATORI SHINTO RYU. 

Ces YUDANSHA allaient devenir, à leur tour, des Maîtres prestigieux garants d'une longue tradition. Ils ont pour nom: 

TOMIKI Kenji, MOCHIZUKI Minoru, MURASHIGE Aritomo, SUGINO Yoshio. 
 

Maître MOCHIZUKI a fondé en 1929 le YOSEIKAN, et a dû, à partir de 1938, assumer de hautes responsabilités 

nationales en Chine. A la fin de la guerre, il reprit la direction de son Dojo. En 1951, il fut envoyé en Europe pour une 

mission culturelle officielle. 

Le Maître MOCHIZUKI Minoru fit découvrir à l'Europe l'AIKIBUDO sous le nom d'AIKIDO JUJUTSU, ainsi que le 

Karaté et l'Art du sabre Ecole Katori Shinto Ryu. Il y demeura 3 ans. 

le Maître UESHIBA Morihei délégua en France, afin d'y enseigner à plein temps l'Alkido Moderne, un jeune professeur, 

Maître ABE Tadashi, dont le style était encore très proche de l'AIKIBUDO. 

A son retour au Japon, Maître MOCHIZUKI forma un jeune judoka français, Jim ALCHEIK, pendant 3 ans au 

YOSEIKAN. En 1956, Maître MOCHIZUKI fait paraître avec Jim ALCHEIK un livre intitulé "Ma méthode d'Aikido 

Ju Jutsu" qui devint en France, quelques années plus tard, l'AIKIDO YOSEIKAN. En fait, il s'agissait toujours 

d'AIKIBUDO, enrichi de sa grande maîtrise du Judo. 

Après les démonstrations et les initiations à l'AIKIDO JUJUTSU que donna le Maître MOCHIZUKI en Europe de 

1951 à 1953, l'AIKIDO JUJUTSU du YOSEIKAN fut officiellement représenté en France et en Europe, en 1957, par 

Jim ALCHEIK dès son retour du Japon. 

Pour ce faire, il fut assisté durant quelque temps d'une importante délégation du YOSEIKAN composée des Maîtres: 

SUGIYAMA. S, KONDO. M, MURAKAMI. T, MOCHIZUKI. H. 
Il créa la Fédération Française d’Aïkido Taijutsu (nom qu'il trouva meilleur que Aikido Jujutsu) et de Kendo 

(F.F.A.T.K.). 

Malheureusement pour le Budo Européen, Jim ALCHEIK mourait en 1962 victime d'un attentat lié aux événements 

d'Algérie. 

Raymond COCATRE, son premier adjoint, assura la direction technique de la F.F.A.T.K. jusqu'à 1963. 

Cette fin tragique devait être la conséquence d'une scission à l'intérieur de la fédération et Alain FLOQUET, alors 

assistant de Jim ALCHEIK en son dojo de l'Avenue Parmentier, technicien fédéral, et à cette époque le plus jeune 2e 

dan de France, informa le Maître MOCHIZUKI des événements et de ses craintes concernant l'avenir de l'Aikido 

Jujutsu en France. 

Répondant à cette inquiétude et soucieux d'assurer la poursuite de l’œuvre commencée par Jim ALCHEIK, le Maître 

MOCHIZUKI envoya en France, en 1963, son fils Hiroo qui venait de terminer ses études. Tout naturellement Alain 

FLOQUET lui céda sa place de professeur du Club Parmentier et resta à ses côtés comme professeur assistant. 
 
En 1964, la Fédération Française d'Aikido Taijutsu (F.F.A.T.K.) et la Fédération d'Aikido issu du Maître ABE (F.F.A.B.) 

se regroupent au sein de la Fédération Française de Judo (F.F.J.D.A.) pour y créer la section Aikido, chacune des deux 

Fédérations conservant son indépendance technique. 

En 1966, Alain FLOQUET est nommé Directeur Technique de l'École AIKIDO YOSEIKAN pour la France. 

En 1973, Maître Alain FLOQUET entouré de ses élèves, ancien Président de l'École Aikido Yoseikan, crée le C.E.R.A. 

(Cercle d'Étude et de Recherche en Aïkibudo et Kobudo) 

A son tour, en 1974, Maître MOCHIZUKI Hiroo crée la Fédération Française de YOSEIKAN BUDO pour y accueillir 

la nouvelle discipline qu'il a créé sous ce nom, en hommage à son Père. 

En 1978, le Maître MOCHIZUKI Minoru, Directeur pour l'AIKIDO à la Fédération Internationale des Arts Martiaux 

(I.M.A.F), sise à TOKYO, délivrait à Maître Alain FLOQUET son 7e Dan et le titre de KYOSHI, le faisant ainsi son 

représentant direct dans la pratique de l'Aikido pour l'Europe. 

En 1980, il demanda à Alain FLOQUET de ne plus utiliser le nom Aïkido pour désigner sa pratique; c'est alors que 

l'Aikido du Yoseikan repris son nom d'origine: AIKIBUDO. 

En 1983, fut créée la Fédération Française d'Aïkido, d'Aïkibudo et Affinitaires (F.F.A.A.A.) avec l'aval du Ministère de 

tutelle. 

 

Maître Alain FLOQUET a su perpétuer la tradition martiale et l'originalité des grandes écoles représentées par ses 

Maîtres, s'inscrivant ainsi dans l'héritage culturel et martial de l'ancien Japon ainsi que dans la lignée de ces grands 

Maîtres japonais qui ont inscrit leur nom dans l'Histoire de leur Pays. 

Les contacts constants qu'Alain FLOQUET a entretenu depuis fort longtemps avec le Maître MOCHIZUKI Minoru pour 

L’AIKIBUDO et le KATORI SHINTO RYU guerrier, depuis quelques années avec le Maître SUGINO Yoshio pour le 

KATORI SHINTO RYU traditionnel et le Maître TAKEDA Tokimune pour le DAITO RYU AIKIBUDO originel sont les 

garants de la continuité à très haut niveau de ce que les japonais, eux-mêmes, considèrent comme un bien culturel 

national, sous le contrôle des HOMBU DOJO concernés et de la Fédération Internationale des Arts Martiaux 

(I.M.A.F.) dont le Président est le neveu de l'actuel Empereur du Japon. 

 



Note de senseï DG 
 

Toutes ces informations sont à prendre avec mesure puisque glanées ici et là avec l'aide de bonnes volontés  qui ne sont 

pas toujours en mesure d'affirmer la véracité historique mais il fallait bien argumenter afin de justifier notre propre 

histoire et qui tente d'affirmer cet adage : 

 

"Pour savoir où l'on va, il faut savoir d’où l'on vient" 

 

Également, pour confirmer que son propre parcours dépend pour la plupart du temps des rencontres souvent 

déterminantes que l'on fait et qui vous influence indéniablement dans la recherche de votre voie. 

 

"Une vie, une rencontre" 

 
Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de rencontrer maître Floquet, mais ayant lu certain de ces ouvrages et 

l'ayant vu à plusieurs reprises en démonstration, je n'ai aucun doute qu'il fait partie des grands du monde du budo 

traditionnel. 

 

Pour la petite histoire, c'est dans ce dojo de l'avenue Parmentier en juin 1976 que senseï DG a effectuer la présentation 

de son shodan devant un jury impressionnant dont le président n'était autre que senseï R. Cocâtre. 

Il est toujours difficile d'affirmer telle ou telle relation quand les personnes concernées ne sont plus de ce monde, en ce 

qui concerne le maître Cocâtre, certains de mes anciens élèves qui m'accompagnaient pour des cours particuliers sur 

une journée entière (ce qui nous permettait une relation privilégiée avec le senseï pendant la pause de midi) peuvent 

témoigner de cette partie essentielle de mon parcourt martial. 

 

Pour plus de précision, il appartient à chacun de faire ses propres recherches mais il faut savoir qu'à un certain moment, 

les maîtres MOCHIZUKI M. et SUGINO Y. ce sont séparés de l'I.M.A.F pour créer l'I.F.N.B et sachant que senseï 

DG est référencé dans ces deux structures par des reconnaissances de haut niveau, il va sans dire que nos liens 

techniques et philosophiques sont issues de structures traditionnelles reconnues. 

 

Il peut être intéressant pour l'historique de parcourir les livres de Claude Falourd Senseï qui était présent dans le jury 

pour ma présentation du shodan dans ce dojo de l'avenue Parmentier, même si je trouve qu'il est bien trop discret sur le 

maître Cocâtre et son rôle déterminant pour le devenir des arts martiaux en France et en Europe et suite à mes 

recherches personnelles, je pense entrevoir un début de réponse que je ne peux me permettre d'exposer ici mais bien sûr 

je suis ouvert à toute discussion directe sur le sujet. 

 

Je m'aperçois que dans les historiques sur les responsabilités ou les attributions de chacun à être le représentant de telle 

organisation ou de telle discipline, certaines informations ne se regroupent pas, voir même se contredisent et vu qu'à cette 

époque j'étais loin de toutes responsabilités de ce niveau, je m'abstiendrai d'attribuer plus de crédit aux affirmations des 

uns et des autres ; il en va ainsi des hommes et on ne refait pas l'histoire ; un jour viendra certainement ou la petite sphère 

du taikibudo sera confrontée à la même logique selon les rapports que chacun considérera avoir eu avec l'organisation et 

son fondateur. 

Parfois, il est vrai les souvenirs font défaut mais il arrive aussi que les souvenirs soient des faux plus ou moins 

volontaires pour s'attribuer telle ou telle reconnaissance d'une filiation ou l'on estime avoir sa place, parfois c'est le 

contraire on ne veut pas reconnaître que l'on doit notre évolution qu'elle soit technique, sociale ou intellectuelle grâce à la 

rencontre de certaines personnes qui ont pris du temps et de leur peine à considérer que vous en valiez la peine. 

 

Revivre le passé ou s’inquiéter de l’avenir : la paix se trouve quelque part entre les deux 

 

 
Il en va ainsi des grandes familles que ce soit dans la vie ou dans le monde des arts martiaux, c'est souvent au moment 

des héritages que l'on s’aperçoit qu'elles ne sont finalement pas si unies que cela et que l'on découvre la vrai nature de ses 

membres. 

En ce qui concerne les arts martiaux, il faut savoir que même les fils des grands maîtres peuvent être parfois démunis de 

la succession et certains qui ont quand même réussi à reprendre ces titres, parfois ne seront jamais reconnus comme tel 

par les plus hauts responsables de l'école concernée. 

 

Je laisse le soin à chacun de faire des recherches et d'avoir sa propre opinion sur ce sujet épineux mais pas inintéressant. 

 

 
"Pour s'épanouir l'homme a besoin des autres, ceux qui prêchent le contraire le cri trop fort pour nous convaincre" 


