A l’occasion de ses 25 ans,
voici l’historique du Kobukaï aïki école d’aïkido d’Esneux
Ouverture du dojo en 1982 au Complexe sportif "A. Herman" d'Esneux.
Les premières années, le dojo se trouvait au rez de chaussée dans la cafétéria actuelle.
Il n'y avait à l'époque qu'une section adulte composée d'une quinzaine de pratiquants et de six
ceintures noires.
En 1989, nous ouvrons notre première section enfant qui accueille une vingtaine de jeunes de 8 à 12
ans.
En 1991, le dojo passe à l'étage et double sa surface de tatamis. Grâce à ces transformations, nous
divisons la section enfant en deux groupes; la section junior de 6 à 10 ans et la section adolescent de 10 à 12
ans. Très vite cette nouvelle structure suscite un vif intérêt et le nombre de pratiquants augmente d'un bond.
Une douzaine d'aïkidokas chez les juniors, vingt neuf chez les ados et une quarantaine chez les adultes.
En 1998, encore une nouvelle section voit le jour, la section matinée, ouverte à toutes et tous ceux
qui n'ont pas la possibilité de suivre les cours en soirée ou le samedi matin.
En 2000, enfin, un cours d'armes est mis sur pied afin de permettre aux aïkidokas de tâter un peu plus
souvent le ken (sabre en bois), l'ïaïto (sabre en acier) et le jo (baton long).
Devant l'augmentation continue du nombre de pratiquants, l'ASBL du Complexe Sportif décide en
2002 d'agrandir la salle d'art martiaux.
En 2006 fermeture de la section matinée, et ouverture d’un cours supplémentaire « bases de
l’aïkido » supervisé par madame Gaspard Michelle.
Nous comptons actuellement plus de cent vingt d’aïkidokas pour les trois sections, dont 24 yudansha
(ceintures noires).
Depuis plus de vingt cinq ans, nous sommes en relation constante avec la fédération
française d'aïkido FFAAA dont le Directeur Technique est Christian Tissier 7ème dan qui nous a décerné nos
grades Aïkikaï du Japon.
De nombreux stages sont organisés dans notre dojo, dirigés par Tissier Shihan 7ème dan, Endo
Shihan 7ème dan, Kobayashi senseï 5ème dan, Bernard Palmier 6ème dan, Arnaud Waltz 6ème dan, Josette
Nickels 5ème dan, Bruno Zanotti 5ème dan, et les jeunes 4ème dan de notre fédération.

