
HOMMAGE à GILBERT MAILLOT, 

lors de l’Ecole des Cadres du WE du 16-17 mars 2013 

Sur l’initiative du comité directeur de la ligue, des stagiaires de l’Ecole des Cadres             

et avec la participation du collège technique régional                                                           

un vibrant hommage a été rendu à Gilbert ce samedi après-midi. 

Chacun des pratiquants présents a pu exprimer, s’il le souhaitait, au travers d’une 

proposition de pratique, l’importance de cette rencontre avec Gilbert. 

 

 Pascal MACHIN : 

« Mon idée était d’illustrer, en partant d’images que je garde en mémoire, l’idée de cueillir, 

d’accueillir le partenaire. Il me reste très clairement en mémoire ce geste de Gilbert de 

rotation du poignet (en supination) pour accueillir le partenaire dans son entrée. Ce geste 

favorise la continuité du mouvement en proposant une forme gyaku hammi. Vient 

naturellement des techniques se réalisant au départ sur une même direction telle que irimi 

nage ou shiho nage. Plus amplifié ce mouvement peut se continuer en cercle pour se 

terminer sur sokumen Irimi nage ».  

 

 Stéphane : 

« thème abordé : l’ouverture d’esprit et le travail « hors cadre » de G. MAILLOT. 

Technique montrée : katate dori kokyu nage : forme approchante de ikkyo avec coude de 

uke vers le haut et placement du corps de tori derrière son bras saisi ». 

 

 Eric : 

« Dans la continuité des 2 propositions de travail précédentes : 

Jodan tsuki : éducatif à entrée irimi ( les mains montent sur son axe pour contrôler la ligne 

d’attaque et marquer la distance avec uke. Pour faire un parallèle avec les qualités 

développées par Gilbert et dégager les principes communs aux deux techniques 

précédentes : être à l’écoute de l’autre, le laisser s’exprimer et rentrer dans son « cercle » 

pour créer la communication, la relation ». 

 

 Aurélien : 

« Gilbert a apporté de la sobriété à la pratique et une recherche de communication à 

travers la sensation de contact. En suivant le cheminement logique des techniques de 

Pascal, Stéphane et Eric, je propose un mouvement sur jodan tsuki avec l’accueil de la 

frappe et le renvoi dynamique avec une main sur l ‘épaule de uke. Cette technique qui 

s’apparente à un kokyu nage était souvent démontrée par Gilbert ». 



 Alix RAMON : 

Travail collégial. 

« J’ai participé pendant quelques années à l’Ecole des Cadres de Saint Raphaël                 

( Depuis prépa 1° dan jusqu’à prépa 2° dan au moins ).  

Cela a été enrichissant, on a eu le temps d’approfondir des thèmes, on avait le droit « de 

parler » sur le tatami, d’échanger, de réfléchir sur un point. Les participants jouaient le jeu, 

se prenaient au jeu, et les discussions se poursuivaient très souvent après les cours, 

autour de la table ou d’un café.  

Beaucoup de profs, beaucoup de gradés, et donc très instructif pour moi qui commençait. 

J’ai vu des techniques peu abordées en club.  

Cette Ecole des Cadres était très dynamique, cela venait de Gilbert mais aussi du groupe. 

Ces Ecoles des Cadres m’ont permis de me structurer un peu.  

Les thèmes qui m’ont le plus marqués sont : -relation entre pratique à mains nues, - travail 

de uke, - relation entre kokkyu nage et koshi nage, - kaeshi waza.  

Le principe qu’appliquait Gilbert, qui se positionnait plus en animateur de l’échange qu’en 

professeur, libérait la parole et amenait les pratiquants à s’améliorer, à trouver eux-mêmes 

les réponses ». 

 

 Bénédicte Bonnet : 

« L’école des cadres, en plus d’un groupe uni et composé de gradés, possédait un guide 

de travail : Gilbert Maillot. Cet homme  a su donner à chacun quelque chose et aujourd’hui 

ce quelque chose a été transmis.  

Un travail collégial à l’image des EDC que nous avons connues. Sans esprit de cours 

technique : une idée de partage, de pratique avec le sourire. 

J’ai montré un ikkyo ( forme intérieure avec pivot omote/ura ) sur katate dori. Le but était de 

trouver le plaisir que l’on a dans la pratique à travers un mouvement relâché qui prenait 

source dans les mouvements précédemment démontrés.  

Un mouvement qui, à mon avis, a eu sa place à chaque EDC. Souplesse, relâchement, 

plaisir en respectant les principes mais sans chercher à se bloquer sur des détails 

techniques.  

Je ne suis pas professeur et en plus parler de quelqu’un qui a marqué ma vie n’est pas 

simple. Cette technique n’est pas une technique : c’est l’essence même de l’Aïkido. Et le 

début de chaque cours, chaque EDC ». 

 

 

 



 Norbert : 

« Tous les participants à l’Ecole des Cadres ont, à travers la démonstration de diverses 

techniques, rendu hommage à Gilbert pour pérenniser son action et ainsi préserver sa 

mémoire qui devrait rester vivante même en dehors des tatamis ». 

 

 José : 

«  Chacun des participants a exprimé son ressentit sur les EDC dirigées par GILBERT. 

Ce que ces EDC leur ont apporté tant au niveau AIKI que PHILO de l’AIKI. 

Certains par le moyen de Techniques ont exprimé leurs «sentiments» sur les méthodes et 

la manière que Gilbert avait pour diriger et encadrer l’EDC ». 

 

 Bruno Rivière : 

«  Gilbert a su créer à l’Ecole Des Cadres un lieu de PARTAGE.  

La participation à ce partage nécessitait chez les participants 3 qualités  que la personnalité 

de Gilbert illustrait lors de ces rencontres. 

- la MODESTIE : que nous pratiquons lors d’une attaque aï hammi katate dori / ikkyo omote 

et ura. Nage cherche a imposer le moins de contraintes possibles à uke. Uke cherche à se 

relâcher, 

- la capacité d’ECOUTE : pendant un ikkyo omote , selon la réaction de uke la conclusion 

sera différente  

 . uke juste avant l’amené au sol ne cherche pas à se relever : nage termine le ikkyo 

omote, 

 .uke juste avant l’amené au sol cherche à se relever : nage accepte ce retour de uke 

mais fixe le coude vers l’avant et conclut la technique par un kokyu nage, 

 . uke au moment ou son coude est fixé sur l’avant continue a chercher une reprise 

d’appuis marquée, sans doute en poussant vers nage, nage enchaîne par un henka et 

accompagne uke dans un kokyu nage en descendant au sol.  

- l’acceptation de l’ECHANGE :  

Uke attaque yokomen uchi et nage, suite à un taï sabaki, réalise un shiho nage. Si le 

déroulé de la technique est continu la conclusion est bien évidemment shiho nage. Si nage 

marque « un temps mort » juste avant l’engagement final, alors uke qui a veillé à se 

replacer « en garde » avant la projection, prend l’initiative et projette nage avec un kokyu 

nage. 

Merci Gilbert pour tout ce que tu as partagé avec nous. 

 



 Alexandre : 

« Vu de l’extérieur, du point de vue d’un observateur : 

- le (« cours ») déroulement s’est enchaîné avec une fluidité remarquable, les différents 

intervenants, inspirés par ce qui était présenté avant, ont enchaîné la technique suivante en 

continuité, tout le long des 3h de pratique. 

- le partage a été total dans une ambiance harmonieuse, avec une volonté d’écoute et  

d’échange, 

- Un bel hommage rendu à l’enseignement reçu de la part de Mr Gilbert Maillot ». 


