
HISTORIQUE du IAIDO de notre école

Les origines du IAIDO de l'école TAIKIKAN sont évidement liées au parcours de son fondateur 
non seulement dans cette discipline mais également dans d’autres arts martiaux et aussi et surtout par les 
personnages rencontrés que ce soit en tant qu’élève ou en tant qu’enseignant.

En voici quelques éléments :

École de BUSHIDO du Maître Raymond COCATRE :

Cet homme exemplaire qui vivait pour son école de Bushido m'a transmis la rigueur dans le 
comportement tant physique que mental ainsi que la confiance absolue et réciproque de l'élève et du 
professeur; du maître et du disciple.

Découverte du Iaido avec Me Cocâtre R. en cours particuliers de 1977 à 1979 avec lequel je 
pratiquais surtout le Kobudo (Nidan)

L'école YOSEIKAN du Maître Hiroo MOCHIZUKI :

Perfectionnement avec Me Mochizuki H. dans le style Katori, en stage et en cours particuliers de
1980 à 1987 (Sandan); Jean-paul Bindel était alors son assistant.

Ce passionné d'Arts Martiaux qui avec subtilité créa une école sans frontière entre la tradition 
extrême orientale du Budo et les sports de combat occidentaux a essayé de m'ouvrir l'esprit de recherche 
sans cloisonnement entre les différentes techniques, une certaine liberté d'interprétation.

L'école de BUDO de Senseï Jean-Paul BINDEL :

Travail sur un style plus personnel avec Jean-paul Bindel (représentant IFNB en france) de 1990 
à 1996 et qui m’a fait obtenir le Godan et le titre de renshi pour le Kobudo de l’école française de Budo 
avec une présentation de Iaido dans la présentation du programme.

Cet homme qui consacra sa vie aux arts martiaux et aux sports de combats et qui par son hésitation
à choisir l'une ou l'autre direction m’a fait prendre conscience que les maîtres et professeurs cités 
précédemment avaient raison dans leurs convictions (qui sont cohérentes avec les miennes).

Bien sûr, il y a eu la découverte du Iaido de l’école pratiquée au sein de l’IMAF avec deux 
participations en stage spécifique et surtout cette démonstration au Japon en 2006 ou le maître Hidetoshi
Iwasa a reconnu le style d’origine (katori shito ryu) de ce que je présentais, signifiant ainsi que je viens 
bien de quelque part.

Approfondir sur ce que chacun a pu m’apporter spécifiquement sera développé plus tard.

Bien sûr, d’autres enseignants, d’autres experts, d’autres senseï m’ont apporté des éléments de 
valeurs pour me forger autant dans la technique que dans ma façon d’être mais cela fera l’objet d’un autre
chapitre, pour l’heure je me limite pour ceux avec qui j’ai eu soit les rudiments soit les perfectionnements 
nécessaires à l’élaboration de notre école de Iaïdo.

Des précisions seront données sur ce que chacun a pu apporter au fondement de l'école TAIKIKAN en 
général et à la conception tant technique que philosophique du IAIDO de notre école en particulier.

Pour l’heure, j’aimerais développer succinctement mais sincèrement ce que certains élèves de la 
première heure (pour le Iaïdo) m’ont apporté suite au paragraphe suivant et tellement évident pour qui a 
un tant soit peu développé le kamon de l’école TAIKIKAN.
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Merci à mes élèves sans qui je n'aurais jamais eu ni la raison, ni la motivation nécessaires pour 
suivre ces différents enseignements qui m'ont permis d'aboutir à cette conclusion:

Les élèves forment le professeur; Les disciples forment le maître.

Bien sûr d’autres élèves sont venus depuis agrandir la liste des anciens et peut-être même ont 
dépassé leur niveau mais ils restent pour moi une référence et une fierté pour ce qu’ils ont représenté à un 
moment donné ou représentent encore dans l’évolution technique du Iaïdo de l’école TAIKIKAN.

A savoir aussi que pour moi les remarques ne sont faites que pour ceux à qui l'on porte de l’intérêt 
afin de stimuler une prise de conscience et aller encore plus loin dans son étude avec la reconnaissance de
tous car se reconnaître tout seul n’est pas présent dans le kamon du TAIKIBUDO où la présence des 
deux dragons se lançant des attaques en forme de cœur prend ici toute sa signification.

Allez, assez de mystère, il faut bien se décider à les nommer.

Jocelyn BUTTER pour le premier en date avec qui j’ai élaboré les rudiments de ce que nous pratiquons 
aujourd’hui ; il était autant à l’aise avec un Iaïto pour un travail traditionnel qu’avec un ken mousse lors 
de compétitions ayant obtenu de nombreuses victoires sans équivoque possible. 
Tout le monde voulait s’entraîner avec lui car il avait la notion du partenaire et savait s’adapter à tous les 
niveaux. Une phrase de sa part me vient à l’esprit ; après un randori au ken avec lui il me dit ‘je ne 
comprends pas, je suis intouchable en compétition, et avec toi je n’y arrive pas’ je pense surtout qu’il ne 
s’exprimait pas sincèrement avec moi (merci à lui de cette délicatesse)

Nous avons passé ensemble d’innombrables heures à développer ces séries que je devais présenter
pour mon Godan à cette époque de l’école française de budo ; il me proposait parfois des possibilités 
mais savait aller dans ma direction sans problème. Nous avons également participé à de nombreuses 
démonstrations où je m’effaçais parfois pour le laisser à l’honneur.

Nous avons été très proches à un moment où la vie nous a joué quelques tours ou est ce nous qui 
avons joué des tours à la vie, quoi qu’il en soit cela a été un privilège de le côtoyer que ce soit dans la 
pratique ou dans la vie de tous les jours. Je ne m’attarderai pas sur les regrets, je préfère garder de lui 
l’image d’un passionné que je respecte pour ce qu’il m’a fait devenir et que j’ai toujours un grand plaisir à
saluer trop rarement. 

Patrick RAPINIER pour le deuxième mais néanmoins équivalent en passion ; il connaissait bien 
Jocelyn et ont échangé beaucoup de point de vue sur le sujet car ce dernier n’ayant pas suivi l’évolution 
de la discipline ne percevait pas certaine subtilité d’amélioration qu’il prenait pour des changements. Si 
Patrick n’a pas élaboré la technique de l’école à son début, comme Jocelyn, je peux dire sans pour autant 
brosser dans le sens du poil qu’il m’a permis en le regardant de transformer quelques éléments 
notamment dans les positions et déplacements.
Une image me vient à l’esprit, c’était au cours d’une compétition à Limoges organisée par IMAF ; 
Patrick avait sorti le grand jeu pour une démonstration et un pratiquant de haut niveau s’approche de moi
et me dit à l’oreille ; c’est impressionnant ce qu’il fait, qu’elle concentration, c’est qu’elle école, qui est 
son professeur ; là je pense que mes moustaches ce sont vrillées car il y eut quand même une certaine 
fierté à entendre ça même si l’on sait qu’un bon professeur ne peut avoir de bons résultats qu’avec de 
bons élèves. Patrick a su faire beaucoup de recherches pour synthétiser ses connaissances techniques et 
théoriques pour ne pas dire philosophiques sur le sujet et n’en déplaise ; il est sûrement à l’heure actuelle 
pour ces deux directions réunies le plus à même de faire partie de ce que l’on appelle les gardiens de la 
tradition ; ce n’est pas Pierre-yves Campagnac (un nouveau) qui me contredira.
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Nous avons été également très proches avec Patrick et je ne compte plus les innombrables heures 
en dehors du tatami où il me faisait partager ses recherches mais il faut avouer que je décrochais parfois 
vu ma difficulté à retenir certaines informations complexes de sa part.
Pour conclure je dirais (non, je l’ai dit à plusieurs reprises) que Patrick a représenté le Iaïdo de notre 
école au plus haut niveau et que l’émulsion de nombre de pratiquants actuels s’est souvent intensifiée en 
le regardant. Là également je ne m’attarderais pas sur de quelconques regrets et préfère garder l’image de 
ce talentueux sabreur avec respect pour ce qu’il nous a apporté sur la reconnaissance traditionnelle de 
notre art.

Pierre-Yves CAMPAGNAC pour le troisième dénommé le samouraï du Jabron, pas simplement pour la
boutade mais plus sérieusement pour son opiniâtreté à travailler sans relâche et souvent en solitaire les 
séries de notre école dans un esprit d’efficacité où la vigilance et la détermination ne sont pas un vain mot
quand on le voit à l’œuvre. Malgré la distance qui nous sépare et donc les trop rares moments d'échange 
sur le sujet, Pierre-yves ne manque jamais de me faire partager le fruit de ses recherches et essaie 
toujours de respecter les critères essentiels des spécificités de notre école , à savoir ; la décontraction, la 
respiration, l'attention, les déplacements, les positions avec une attention particulière sur la notion de 
danger (avant, pendant et après) sans laquelle toute pratique martiale n'a pas de sens à mes yeux. Pierre-
Yves est à ce jour avec Gilles Ardoin (le plus ancien de l'école) le plus gradé en Iaïdo de l'école 
Taikikan, et surtout il est le garant de la tradition de l’école en tant que (shihanke).

Gilles ARDOIN pour le quatrième dénommé le chat, pas simplement pour sa décontraction et son air 
nonchalant, mais aussi parce que sous son air "d'être ailleurs" il peut surprendre tel un félin.
Gilles, est non seulement le plus ancien de l'école (sempaï) mais aussi celui qui totalise le plus de 
présence pour toutes les occasions de se remettre en question ; Cours réguliers, cours particuliers, stages. 
Il est toujours demandeur de nouvelles découvertes et n'hésite jamais à adopter quelques modifications 
proposées par le Senseï avec qui il entretient des relations en dehors du contexte de l'école mais sait 
toujours ne pas franchir certaines limites de familiarités.

Il est très apprécié de tous les élèves et les enseignants d'autres clubs et sait s'adapter à divulguer 
quelques judicieux conseils avec respect et humilité, sans jamais déconsidérer la personne.

Pour résumer ces deux derniers personnages (Pierre-Yves et Gilles), et par rapport à l'image du 
guerrier pacifique qui est un peu la représentation symbolique sur l'état d'esprit de notre école ; j'ai dit un
jour (en leur présence) que l'un est assurément un peu plus guerrier que l'autre et que l'autre était à mon 
avis un peu plus pacifique que l'un ; bien sûr ce n'est qu'une vue d'esprit bien personnelle mais chacun 
d'entre eux et également ceux qui les connaissent bien savent exactement ce que je voulais signifier.

Je suis resté axé uniquement sur le Iaïdo vu que cet article concerne uniquement ce sujet mais il 
va sans dire que pour le Taikibudo en général la contribution de ses deux sampaïs de la première heure 
n’est pas en reste non plus.

Il y a également maintenant des anciens élèves qui à leur tour sont devenus des experts tant ils ce 
sont investis pour se perfectionner et représenter du mieux possible tant sur le style spécifique de la 
technique  que sur l'état d'esprit de l'école Taikikan que l'on peut considérer qu'ils en sont de dignes 
représentants ; présence, investissement, volonté, sérieux et appréciés par le plus grand nombre pour leur 
conseils judicieux et toujours avec considération ; voilà comment on pourrait les définir.
Armel FOURREAU et Farid MEROUK, des exemples à suivre.
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A ce sujet, pour vous persuader de la qualité de leur travail, Sihan Pierre-Yves C. à apprécié 
honorablement leur prestation lors du gala de fin d'année à Ville st Jacques et quand vous connaissez la 
difficulté à satisfaire cet expert reconnu comme étant perfectionniste, il n'y a aucun doute sur le fait que 
Farid et Armel peuvent être fier de leur travail.

Je ne peux terminer cet article sans mentionner des pratiquants de longues dates comme Laurent
Hennebique qui malgré des fluctuations dans son investissement peut prétendre à la considération de 
tous et en particulier des "Sihan" de l'école ; Il est de ceux qui avec sérieux et obstination essaie de se 
perfectionner en acceptant les recommandations avec humilité.

Également comment pourrais je passer à coté de Claudette Carteron qui a trouvé dans la pratique
du Iaïdo de quoi s'affirmer et prouver à sa juste mesure que l'on peut se passionner pour une activité pour 
laquelle on n'aurait jamais pensé au départ être intéressée.

Gageons qu'ils rejoindront la liste des "experts" de notre école avec une fierté réciproque partagée.

Hervé VASNIER qui à ses début ne voyait aucun intérêt pour le travail des armes et a donc 
prouvé s'il en était besoin que seul les ânes ne changent pas (sauf avec une bonne carotte), des problèmes 
de santé sont venus perturber son parcours, mais tous le monde est impatient de le revoir fouler le tatami.

J'en profite pour saluer un élève pour qui j'ai la plus haute estime et à qui la vie à joué quelques 
mauvais tours ; Nicolas Deschamps un passionné d'arts martiaux, de tradition et de Iaïdo qui avançait 
assurément grâce notamment à son senseï Frédéric Masson  sur le chemin de la voie véritable ; malgré 
son handicap, Nicolas essaie toujours de rester proche de notre cheminement, il sera toujours le bienvenu.

Isabelle Lacour, Pascal Nicot et Marion Ferret sont sur la bonne voie, mais laissons faire le 
temps car j'ai vu tellement de "passionnés" qui n'ont pas pris le temps de vraiment savoir en quoi 
consistait leur pratique, que avec le recul, je ne m'avance plus (jeux de mots)

Je n'ai parlé ici que de ceux qui s'investissent assidûment par leur présence régulière, que ce soit 
en stage en cours collectifs ou privés; mais certains que j'estime et qui n'ont pas toujours le temps ou 
l'envie sont assurés de toute ma considération et je ne désespère pas avoir quelques lignes à leur consacrer
à la prochaine occasion.

Petit clin d’œil au passage à José Fernandes l'ami de toujours qui pour des raisons personnelles 
n'a pas toujours pu suivre l'évolution à laquelle il était destinée ; mais entretenant des rapports personnels 
avec lui, je sais qu'il est toujours passionné et j'espère le revoir fouler le tatami au plus vite.

Également une pensée pour Philippe Hubert qui ayant quelque peu mis sa pratique du Iaïdo en 
berne mais toujours présent pour son évolution en Taikibudo, sait qu'il fait partie de ceux avec qui on a 
toujours grand plaisir à partager son évolution technique.

D'autres qui n'ont fait que passer et ont pu faire croire à un certain moment qu'ils venaient trouver 
le moyen d'évoluer selon la tradition, "Iaïdo l'art de trancher l’ego", n'ont fait que démontrer leur 
incompréhension sur la pratique et venaient en fait de quoi allonger leur liste de "spécialités" sur leur 
carte de visite. J'espère simplement qu'ils n'auront pas l'audace de juger, de comparer ce qu'ils n'ont en fait
jamais su et surtout l'affront d'enseigner les quelques rudiments glanés tant bien que mal parmi nous. Et 
comme spécifié à plusieurs reprises ; "si les premiers niveaux peuvent être obtenus assez "simplement" il
faut par la suite faire preuve d’un intérêt particulier à approfondir chaque détail et voir plus loin que la 
simple apparence" ; ce qui, il faut l'admettre ne peut  convenir à des fins mercantiles.

4



Au moment ou j'écris ces lignes, mais n'y voyez aucun lien (enfin, faite comme vous voulez) le 
téléphone retentit, c'est ce "coquin" de Claude Gaudon qui attend devant le dojo de Marolles pour le 
cours cerep du Vendredi. Il n'a pas encore compris (cinq ans) qu'il fallait prévenir à l'avance pour ces 
cours (il n'y a plus d'espoir). Claude avait quelques élèves qui participaient aux stages de Iaïdo, et pour 
certains, je dois dire que le meilleur était envisageable, mais Claude m'apprend qu'il ne sera plus que tout 
seul à venir, reste à savoir pour la boutade combien de fois dans l'année.

Bien entendu, je profite de l'occasion pour spécifier qu'à partir du moment où on ne demande rien 
en terme de reconnaissance pour son évolution, tous les pratiquants seront toujours les bienvenus et cela 
même si ce n'est que très rarement ; juste pour garder le contact technique et surtout amical avec le 
groupe.

Il y a aussi des pratiquants de niveaux respectables qui évoluent dans d'autres styles, d'autres 
écoles, ce n'est pas facile mais ils font preuve d'un esprit d'ouverture peu commun ; mais si la technique 
diffère quelque peu, l'état d'esprit est semblable, j'en profite pour faire un clin d’œil à Frédéric Masson 
qui représente bien un pratiquant de budo authentique avec les valeurs qui s'y rapportent, parmi 
lesquelles l'amitié, le contrôle de soi, le courage, l'honneur, la modestie, la politesse, le respect et la 
sincérité. Vous pensez que c'est trop ? Pas pour moi !

Pour finir il y a ceux qui ont fait un passage, croyant qu'il s'agissait d'autre chose et sont repartis 
avec assurément une fausse idée de ce qu'est vraiment la pratique du Iaïdo mais comment peut on leur en 
vouloir, il en faut pour tous les goûts et chacun doit trouver ce qui lui convient.

Évidemment après avoir vu certains films d'arts martiaux avec des têtes et des bras qui volent dans
tous les sens, on peut se demander à quoi cela sert il de couper avec un sabre dans le vide ?

Mais d'ailleurs faut 'il toujours se demander à quoi sert une activité quel qu’elle soit, avant de se 
poser ce genre de question, ne peut on simplement considérer que se faire plaisir est déjà largement 
suffisant ?
Par exemple pour ceux qui aiment jardiner, quand ils commencent à se demander si cela sert à quelque 
chose, vu le temps passé (pécuniairement parlant), et bien certainement que la passion commence à ne 
plus être au rendez-vous et c'est bien dommage ; il en est ainsi de beaucoup d'activité.

Mais à quoi cela peut il servir d'écrire tout cela, pour vous je ne sais pas mais pour moi cela me 
fait beaucoup de bien et rien que pour cela, j'estime que je n'ai pas perdu mon temps.

Note : si des personnes ne désirent pas être citées, ce n'est pas la peine comme l'on fait certains 
individus ; signifiant ainsi le reflet de leur personnalité, d'aller déposer plainte, il suffit simplement de 
m'en informer et cela sera rectifié immédiatement. En principe aucun propos insultant ne paraît dans les 
articles, mais je ne peux pas toujours contrôler les commentaires associés.
Par contre, si vous avez des satisfactions pour tous les sujets traités, n'hésitez pas non plus à laisser un 
petit message, cela fait toujours plaisir.

Denis GAUCHARD Kyoshi
Président-Fondateur
Cama-Taikibudo
représentant IBA en Iaïdo Taikikan
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