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Orientation / Introduction
Class: "The Principle of the Door Handle" with Michelle
Lapointe Sensei
Class: "Digging Into Our Primary Forms" with Steve
Erickson Sensei
Class: "Aikido: Building and Nurturing The Whole
Person For A Lifetime" with Don Ragush Sensei
Panel/Table Ronde: The Future of Aikido
Workshop/Atelier: Stretching/Strengthening Exercises
for Aikidoists with Natan Cheifetz Sensei
Class: "Connecting Kawahara Sensei & Osawa Sensei
Teachings" with Pat Olson Sensei
Hommage à KAWAHARA SHIHAN Tribute

T H E  C A N A D I A N  A I K I D O  F E D E R A T I O N  P R E S E N T S
L A  F É D É R A T I O N  C A N A D I E N N E  D ' A Ï K I D O  P R É S E N T E

CAF Virtual Aikido
Seminar: June 5–6,

2021
Un Stage virtuel

d'aïkido de la FCA :
5-6 juin, 2021
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Participant Sign-In / Connexion des participants
cours OSAWA SENSEI class
Q&A with/Q&R avec OSAWA SENSEI
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*Times listed in Eastern Daylight
Time (EDT). Please adjust to

your local time zone accordingly.

* Horaires indiqués en heure
avancée de l'Est (HAE). Veuillez

vous adapter à votre fuseau
horaire local.



Michelle a commencé l’aïkido en 1986 à l’Aikikai de Montréal après avoir
pratiqué le judo et le karaté. Elle a participé à plusieurs stages aux États-

Unis, au Canada, en Europe et au Japon et a commencé à enseigner à l'Aïkikaï
de Montréal au début des années 90. Elle a aussi enseigné au dojo de McGill
avec Shihan Daniel Laurendeau. En 2000, Michelle et son partenaire Marcel

Lavigne, Shidoin fondent leur dojo Agatsu Aïkido de Montréal. Ce fut le début
d’une nouvelle ère… incluant quelques os et ligaments cassés pour elle!

Michelle est la représentante provinciale du Québec à la FCA depuis 2003 et
est membre honoraire de la FCA depuis 2011. L’an dernier, elle accède au

poste de Vice-présidente de la FCA. À travers ses années d’Aïkido, Michelle
s’est dévouée continuellement à soutenir la communauté aïkido de la FCA et

elle considère que l’esprit de l’aïkido suit plusieurs parcours incluant la
pratique, l’enseignement et la contribution de soi afin d’aider à la croissance

de la communauté aikido.
 

Sensei Michelle Lapointe
5e Dan, Co-instructrice en chef d'Agatsu Aïkido de Montréal

Montréal, Québec

Cours: "Le principe de la poignée de porte, ou comment
tirer parti du premier contact manuel" (Tous les niveaux)

samedi 5 juin, 2021 at 10h-10h30 HAE / 7h-7h30 HAP
Les mains sont parmi les premières parties du corps à entrer en contact
avec notre environnement lors d’activités, que ce soit avec des objets ou
des personnes. En aïkido, le contact manuel peut décider si la technique
sera efficace. Sensei Lapointe fera usage d’une poignée de porte pour
démontrer les différentes façons d'agripper quelqu’un et comment réagir
quand on se fait saisir en un simple katatetori.

Équipement Requis: Poignée de porte ou une personne faisant partie de votre bulle

STAGE VIRTUEL D'AIKIDO DE LA FCA
5-6 JUIN 2021 

AVEC HAYATO OSAWA SHIHAN, 8E DAN

Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.



Steve a commencé sa pratique d’aïkido en 1985 avec Sensei Inaba au
Calgary Aikikai et est immédiatement tombé en amour avec l’aïkido. Il a

commencé par aider avec le programme pour enfants en 1988 et
enseigner aux enfants est rapidement devenu sa passion. Steve a obtenu
son 1er dan en 1990 et a commencé à enseigner aux adultes également.
En 1992, il a passé 5 mois au Japon à s’entraîner intensément, plusieurs

fois par jour et a été promu 2e dan peu temps après son retour au
Canada.

En 1998, après avoir obtenu son 3e dan, Steve a fondé BigRock Aikikai. Il
s’est joint à la FCA et a été accepté en tant qu’étudiant de Kawahara

Shihan qui l’a promu au 4e dan en 2004 et au 5e dan en 2011. En 2018,
Steve a été promu au 6e dan par Osawa Shihan. Présentement, il

enseigne l’aïkido aux personnes de tout âge au BigRock Aikikai ainsi qu’à
divers centres communautaires à Calgary. Il est aussi l’actuel Président

de la FCA.
 

Sensei Steve Erickson
6e Dan, Instructeur en chef de BigRock Aikikai

Calgary, Alberta

Cours: "Retrouver nos formes primaires en utilisant la
méthode de la pratique en solo" (Tous les niveaux)

samedi 5 juin, 2021 à 10h45-11h15 HAE / 7h45-8h15 HAP
Cette classe couvrira trois éléments qu’on retrouve communément à
travers tous les mouvements d’aïkido: 1) une bonne posture, 2)des
genoux souples et 3) des mains centrées. Ces éléments seront
démontrés et pratiqués à travers quatres techniques importantes en
aïkido: ikkyo, iriminage, shihonage and tenchinage.

Équipement Requis: Aucun
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Don est infirmier à Saskatoon, œuvrant avec toutes les
communautés du centre-ville. Il est un époux, père de deux filles

et grand-père de 3 garçons et une fille; il est aussi le soignant
principal auprès de sa mère de 93 ans qui vit seule. En plus

d’être l’instructeur en chef au Saskatoon Aïkikaï, il est le
coordinateur du club de jardinage pour jeunes garçons et filles
de sa paroisse, Lady of Lourdes Catholic Church. Il est aussi

apiculteur.

L’Aïkido compte sur l’attrait et le maintien d’étudiants jeunes et
moins jeunes. L'aïkido est physique, social, psychologique et
spirituel, une passion à vivre pendant plusieurs décennies. Afin
d’être sain, tous les maillons constituant cette chaîne de santé
doivent être forts. O’Sensei était une personne très spirituelle et il
jardinait; il se connectait à l’énergie de l’univers. Très peu de gens
atteindront ce niveau de compréhension mais nous pouvons tous
entrevoir une partie de cette connection à travers la pratique de
l’aïkido. Cette classe abordera ces quatres aspects de santé. Si les
aikidokas peuvent continuer à pratiquer pour une longue période de
temps, alors cet art sera puissant.

Sensei Don Ragush
6e Dan, Instructeur en chef de Saskatoon Aikikai

Saskatoon, Saskatchewan

Cours: "Aikido: Construire et nourrir la personne dans
son entièreté pour toute la vie" (Tous les niveaux)
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samedi 5 juin, 2021 à 11h30-12h00 HAE / 8h30-9h00 HAP

Équipement Requis: Tapis

Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.



Le panel sur “Le futur de l'Aïkido" discutera des points de vues
des défis et des occasions de développement de l'Aïkido en se
basant tout autant sur les recherches que sur les expériences
personnelles en entraînement dans des disciplines différentes
dans plusieurs pays.
Ce comité d’experts est composé de professionnels de
l’enseignement dans différents domaines et qui ont une passion
pour l’avancement de l’art. L’apport et les questions des
participants seront les bienvenus lors de la discussion.

" L E  F U T U R  D E  L ' A Ï K I D O "
Table Ronde: samedi 5 juin, 2021 

12:15-13:15 HE / 9:15-10:15 HP
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Scott MacMillan, Ph.D.
Professeur associé du Department of Business and
Tourism au Mount Saint Vincent University à
Halifax, Nouvelle-Écosse.

Keira Loughran, 3e Dan, Aikikai
Instructrice en chef fondatrice de Stratford Aikikai /
Productrice, actrice, réalisatrice et éducatrice en
arts.

Bruce Choy, Ph.D. et 4e Dan, Aikikai
Directeur général de recherche d’un groupe de réflexion
basé à Toronto qui examine les risques émergents et
futurs auxquels feront face l’économie canadienne.

M O D É R A T E U R :
Ben Peacock

5e Dan

Burloak Aikikai Aikido
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Scott MacMillan, Ph.D.

Keira Loughran, 3e Dan, Aikikai
Keira Loughran s’entraîne en Aïkido depuis 1994. Elle est 3e dan et est une élève directe de  
Yumi Nakamura Sensei (7e dan). Keira est l’instructrice en chef fondatrice de Stratford Aikikai (présentement en
pause) depuis 10 ans. Elle a commencé son entraînement à l’université d’Alberta en tant que “cross-training” pour
le théâtre et le jeu et elle continue à gagner sa vie en tant que productrice,actrice, réalisatrice et éducatrice en
arts. En plus de diriger un dojo, Keira a continué à intégrer et partager l’aïkido à travers l’entraînement et la
performance des acteurs dans ses oeuvres qui inclut sa pièce acclamée par la critique “Little Dragon” et avec des
compagnies de théâtre incluant le Stratford Festival et un nombre de programmes de formation théâtrale post-
secondaires.

Bruce Choy est un 4e dan avec plus de 20 ans d'expérience en aïkido. Il possèdait son dojo dans son Australie
natale et a donné des cours et des atelier d’aïkido à travers l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord et
l’Australasie. Bruce a un intérêt professionnel pour le futur l’éducation aux adultes, compte-tenu de son poste
de gouvernance au sein des deux plus grandes institutions d’éducation post-secondaire de Toronto et ayant
été un professeur universitaire en Australie. Il est actuellement le directeur général de recherche d’un groupe
de réflexion basé à Toronto qui examine les risques émergents et futurs auxquels feront face l’économie
canadienne.

Ben a débuté sa pratique d’aïkido avec Ishiyama Shihan en
1982 dans la classe pour enfants au Victoria Aikikai. En
1992, il a déménagé à Tokyo afin de pouvoir s’entraîner au
Aikikai Hombu Dojo où il a continué à pratiquer pendant
11 ans. Son maître principal à Hombu était Seki Shihan
pour qui il a servi d’uke à plusieurs reprises lors des
démonstrations annuelle du All-Japan Aikido
demonstration ainsi qu’à d’autres événements. Il s’est
également entraîné régulièrement sous Doshu Moriteru
Ueshiba ainsi que d’autres Shihan de Hombu. Durant son
séjour au Japon, Ben s’est aussi entraîné dans l’art des
armes traditionnelles de Suio-ryu. Après avoir quitté le
Japon, Ben a vécu et pratiqué l’aïkido au Royaume-Uni
ainsi qu’en Australie. À son retour au Canada, il a été
accueilli au dojo Naka Ima de Toronto par Greg Angus. Il a
obtenu son 5e dan en 2016 et il est actuellement
l’instructeur en chef au Burloak Aikikai à Burlington, Ont.

Ben Peacock (Modérateur)

Scott MacMillan, Ph.D. est un professeur associé du Department of Business and Tourism au Mount Saint
Vincent University à Halifax, Nouvelle-Écosse. Il enseigne le leadership et coordonne le programme
communautaire sans but lucratif de leadership du MSVU. Il a travaillé précédemment pour le YMCA à
travers le Canada pendant vingt ans dans divers postes de gestion et d’éducation physique. Il est un adepte
des arts martiaux pour la vie et possède des ceintures noires en judo, karaté et aikido et une ceinture brune
en jiu-jitsu brésilien. Durant les cinq dernières années, il mène des recherches sur les arts martiaux.
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Bruce Choy, Ph.D. et 4e Dan, Aikikai

http://victoriaaikidocentre.com/
http://www.aikikai.or.jp/eng/
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VElevbznnTQ
https://burloakaikido.business.site/


Cette classe portera sur le développement de
puissance et de flexibilité et l’importance
d'accroître l’amplitude des mouvements du point
de vue de la pratique de l'Aïkido. La première
partie de la session présentera aux participants
des exercices de renforcement spécifiquement
bénéfiques pour l’aïkidoka. La seconde partie
mettra l’emphase sur des techniques afin
d’améliorer la flexibilité, là encore en accord
avec l’aïkido. Il y aura également du temps
disponible pour période de Q&R.
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" É T I R E M E N T / R E N F O R C E M E N T
P O U R  A I K I D O K A "

Atelier: samedi 5 juin, 2021 

13:35-14:05 HE / 10:35-11:05 HP

Équipement Requis: Un bokken et un tapis de
yoga(ou surface similaire)

I N S T R U C T E U R :
Natan Cheifetz

4e Dan

Vancouver Mind-Body Aikikai
Niveau de la classe: Tous les niveaux

Natan enseigne le conditionnement et le renforcement physique
depuis plus de 10 ans. Il est un instructeur certifié de RKC
‘Russian Style’ niveau II. De plus, Natan a reçu sa formation
d’instructeur de Yoga et donne des cours de flexibilité depuis
plusieurs années. Avant la Covid, il était l’instructeur en chef du
programme d’Aïkido au Vancouver Mind-Body Aikikai.

Description de la classe:

Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.



Pat Olson a commencé son entraînement en aïkido à
Saskatoon en 1981 avec Makoto Ohtsu Sensei. En 1986,
elle a déménagé à Kelowna et s’est jointe au Okanagan

Aikikai qui a été mis sur pied cette année-là par Kawahara
Shihan et où Jobe Groot Sensei était l’instructeur en chef.
Elle est actuellement l’instructrice en chef de l’Okanagan

Aikikai et a déjà été présidente de la BCAF. De plus, elle est
la présidente du comité des camps/stages de la FCA, poste

qu’elle occupe depuis déjà plusieurs années. Elle est
entièrement dévouée à l’organisation des camps ainsi qu’à

la préservation de l’héritage de Kawahara Shihan.

Cette classe aidera les étudiants à relier les enseignements
de Kawahara Sensei et Osawa Sensei en mettant l’emphase
sur la prise de main appropriée, de ikkyo à gokyo.

Sensei Pat Olson
5e Dan, Instructrice en chef de Okanagan Aikikai

Kelowna, Colombie-Britannique

Cours: "Relier les enseignements de Kawahara Sensei et
Osawa Sensei" (Tous les niveaux)

samedi June 5, 2021 à 14h20-14h50 HAE / 11h20-11h50 HAP
Équipement Requis: Un tanto et un tapis
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Le 2 juin 2021, ce sera le dixième anniversaire du décès
de Yukio Kawahara Shihan et nous honorerons sa
mémoire et son héritage. 
Kawahara Shihan était une force vitale au sein de
l’Aïkido Canadien pendant de nombreuses années. Au
cours de sa carrière de 36 années passées en ce pays,
Sensei a entrepris un horaire chargé d’enseignement à
travers le pays et a joué un rôle déterminant dans
l'établissement de la Fédération Canadienne d'Aïkido en
tant qu’une organisation nationale forte. Au grade 8e
dan, il était le représentant officiel du Hombu Dojo au
Canada.
L’hommage qui lui sera rendu débutera par une brève
méditation et une prière suivie par plusieurs de ses
étudiants et de ses proches de la communauté de
l'Aïkido canadienne qui partageront photos, vidéos et
des anecdotes personnelles de Kawahara Shihan.

samedi 5 juin, 2021 
15:05-16:05 HE / 12:05-13:05 HP

Kawahara Shihan a commencé l’Aikido dans les années 50 en tant qu’étudiant de Bansen Tanaka à Osaka. Tanaka Shihan avait étudié
avec O’Sensei dès 1935 et a continué jusqu’à la 2e guerre mondiale. Après la guerre, il a bâti Osaka Aikikai en 1951 sous la gouverne
de O'Sensei. Durant ces années, O’Sensei venait fréquemment séjourner à Osaka pendant de longues périodes.
Avant de venir au Canada en 1975, Kawahara Shihan a enseigné un certain temps à Taiwan. Il a passé ses 2 premières années à
Montréal mais il s’est rapidement établi par la suite sur la côte ouest en 1977. Il voyageait très fréquemment pour encourager la
croissance de l'Aïkido au Canada et il donnait des cours lors d’un camp annuel en Colombie-Britannique qui attirait des participants
d’à travers le continent et d’outre-mer. Le tout premier de ces camps s’est tenu en 1979 dans la petite municipalité de New Denver, C-
B. Depuis ce temps, le camp a grandi et a compté des instructeurs invités tel que le présent Doshu, Fujita, Miyamoto, Masuda et
Osawa Shihan de Hombu dojo ainsi que des instructeurs d’Amérique du nord tel que Yamada, Kanai, Chiba, Tohei et Sugano Shihan.
Kawahara Shihan possédait une connaissance encyclopédique des arts martiaux. Il était un homme profondément privé qui avait peu
d’intérêt pour la célébrité ou la cérémonie. Son Aïkido était pour ses étudiants et il leur enseignait tel un mentor, avec minutie et
patience.
Son absence est grandement regrettée par la communauté canadienne d'Aïkido qui fait face maintenant à l’épreuve de perpétuer son
héritage d’Aïkido.

H O M A G E  À  K A W A H A R A
S H I H A N Yukio Kawahara

Shihan
8e Dan

(14 août 1940 - 2 juin 2011)

P R É S E N T É  P A R :
Sensei Pat Olson

5e Dan, Okanagan Aikikai
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HAYATO 
OSAWA 

SHIHAN

Le clou de la fin de semaine sera ce cours Zoom d’une
heure donné par Hayato Osawa Shihan (8e dan Aikikai)
du Aikido World Headquarters, suivi d’une session de
Q&R d’une heure avec Osawa Sensei. La session Q&R

sera dirigée par George Hewson Shihan (7e dan, Aikido
Seishinkai) à partir des questions soumises par les

membres de la FCA.

C O U R S  V I R T U E L  S P É C I A L  &  Q & R  A V E C

samedi 5 juin, 2021 
19:00-21:00 ET / 16:00-19:00  PT

La traduction anglaise et française en direct
seront offertes pour cet événement spécial.
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Orientation / Introduction
Class: "6 Movements to Start Any Technique"
with Ben Peacock Sensei
Panel/Table Ronde: Aikido Re-Entry in Post-
Pandemic Year 1
Lecture/Conférence: Historical Lecture on
Samurai with George Hewson Sensei
Class: "Where Are Your Feet?" with Hilary
Dawson Sensei
Break / Pause
Class: "Using a Short Stick To Enhance Solo
Practice" with Scott Macphail Sensei
Workshop/Atelier: Teaching Methodology from
Shodan to Yondan led by John Foster Sensei

T H E  C A N A D I A N  A I K I D O  F E D E R A T I O N  P R E S E N T S
L A  F É D É R A T I O N  C A N A D I E N N E  D ' A Ï K I D O  P R É S E N T E

CAF Virtual Aikido
Seminar: June 5–6,

2021
Un Stage virtuel

d'aïkido de la FCA
: 5-6 juin, 2021
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Ben a débuté sa pratique d’aïkido avec Ishiyama Shihan en 1982 dans la
classe pour enfants au Victoria Aikikai. En 1992, il a déménagé à Tokyo

afin de pouvoir s’entraîner au Aikikai Hombu Dojo où il a continué à
pratiquer pendant 11 ans. Son maître principal à Hombu était Seki Shihan

pour qui il a servi d’uke à plusieurs reprises lors des démonstrations
annuelle du All-Japan Aikido demonstration ainsi qu’à d’autres

événements. Il s’est également entraîné régulièrement sous Doshu
Moriteru Ueshiba ainsi que d’autres Shihan de Hombu. Durant son séjour
au Japon, Ben s’est aussi entraîné dans l’art des armes traditionnelles de
Suio-ryu. Après avoir quitté le Japon, Ben a vécu et pratiqué l’aïkido au

Royaume-Uni ainsi qu’en Australie. À son retour au Canada, il a été
accueilli au dojo Naka Ima de Toronto par Greg Angus. Il a obtenu son 5e
dan en 2016 et il est actuellement l’instructeur en chef au Burloak Aikikai

à Burlington, Ont.

Initier une technique en réponse à l’attaque d’un uke peut se faire
à l’aide de l’une des six mouvements fondamentaux (irimi, pivot,
tenkan, etc.). Nous allons nous concentrer sur ce cadre qui
pourrait vous aider à détailler rapidement et de façon pratique
l’aikido que vous observez et que vous exécutez.

Sensei Ben Peacock
5e Dan, Instructeur en chef de Burloak Aikikai Aikido

Burlington, Ontario

Cours: "Six mouvements pour commencer n’importe
quelle technique" (Tous les niveaux)

dimanche 6 juin, 2021 à 10h-10h30 HAE / 7h-7h30 HAP
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Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.

http://victoriaaikidocentre.com/
http://www.aikikai.or.jp/eng/
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=VElevbznnTQ
https://burloakaikido.business.site/


“Aikido Rentrée Post-Pandémie, 1ère année” examinera ce
que représentera un retour à l'entraînement en Aikido au
Canada. Avec de l’expérience en contrôle des maladies
infectieuses et une connaissance directe de la façon avec
laquelle d’autres pays négocient leur retour à
l’entraînement en Aïkido, notre panel présentera un aperçu
de ce à quoi on pourrait s’attendre du paysage changeant
d’un monde post-pandémique.

" A Ï K I D O ,  R E T O U R  P O S T -
P A N D É M I E ,  1 È R E  A N N É E "

Table Ronde: dimanche 6 juin, 2021 

10:45-11:45am HE / 7:45-8:45am HP

Michelle Lapointe, 5e Dan, Aikikai
Co-instructrice d'Agatsu Aikido de Montréal et
Infirmière en maladie infectieuses / Agente de
prévention des infections à Montréal.

Myrna Harrod-Taniguti, 2e Dan, Aikikai
Instructrice en chef deClearwater Aikikai à
Clearwater, C-B / Fondatrice de la série de cours
d'Aikido virtuels "AikiBlaze".

Jean-François Chapdelaine, 2e Dan, Aikikai
Instructeur en chef du Dojo Mushin à Boisbriand,
QC. Vit présentement dans les É-U et enseigne à
Potomac Aikido.

M O D É R A T E U R :
Collin Brown

4e Dan

JCCC Aikikai
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Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.



Myrna a commencé à pratiquer l’aikido avec Kawahara et Ishiyama Shihan en 1988 et a
déménagé à Tokyo en 1992 pour s’entraîner au Aikikai Hombu Dojo où ses plus grandes
influences étaient Doshu Ueshiba Kisshomaru, Doshu Ueshiba Moriteru et Osawa Shihan.
Après avoir vécu 15 ans au Japon, elle est retournée au Canada et vit maintenant à
Clearwater, CB où elle est l’instructrice en chef de Clearwater Aikikai. Elle est également la
Vice-présidente actuelle de la BCAF. En 1998, elle a obtenu son 2e dan à Tokyo de Okumura
Shihan.

JF a commencé l'aïkido en 2002. En 2006, il a pris en charge le Dojo Mushin en tant que 1er sous la supervision
de Marcel Lavigne et Michelle Lapointe Sensei d’Agatsu Aïkido de Montréal. JF en est l’instructeur en chef depuis
ce temps et s’est affilié à la FCA la même année. En 2014, il est déménagé aux États-Unis pour des raisons
professionnelles. Bien qu’il vit aux États-Unis ces dernières années, il a obtenu son 2e dan lors d’un stage de la
FCA en 2016 et continue de superviser le Dojo Mushin. Durant son temps aux États-Unis et même durant la
fermeture causée par la COVID-19, il a toujours maintenu sa pratique, donnant une classe hebdomadaire au
Potomac Aikido affilié au Capital Aikido Federation dont le directeur et fondateur est Clyde Takeguchi Shihan.

Collin Brown (4te Dan) est un instructeur du
JCCC Aikikai et un membre du comité de la
FCA. Collin a commencé l’aikido en tant
qu’élève d’Obata Shihan en 1997 au JCCC
Aikikai et a acquis une connaissance
approfondie aussi bien en technique que
dans l’esprit de l'aïkido. En 2003, il a
voyagé au Japon où il a poussé plus loin
ses études. Collin estime que l’ "Aïkido est
la pratique parfaite en timing et en
mouvement et peu importe où vous vous
trouvez dans la vie, le temps passe et
l’énergie circule”.

Collin Brown (Modérateur)

Michelle a commencé l’aïkido en 1986 à l’Aikikai de Montréal après avoir pratiqué le judo et le karaté. 
Elle a participé à plusieurs stages aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Japon et a commencé à enseigner à
l'Aïkikaï de Montréal au début des années 90.En 2000, Michelle et son partenaire Marcel Lavigne, Shidoin fondent
leur dojo Agatsu Aïkido de Montréal. Ce fut le début d’une nouvelle ère… incluant quelques os et ligaments cassés
pour elle! À travers ses années d’Aïkido, Michelle s’est dévouée continuellement à soutenir la communauté aïkido
de la FCA et elle considère que l’esprit de l’aïkido suit plusieurs parcours incluant la pratique, l’enseignement et la
contribution de soi afin d’aider à la croissance de la communauté aikido.

Michelle Lapointe, 5e Dan, Aikikai

Myrna Harrod-Taniguti, 2e Dan, Aikikai

Jean-François Chapdelaine, 2e Dan, Aikikai

STAGE VIRTUEL D'AIKIDO DE LA FCA 5-6 JUIN 2021 AVEC HAYATO OSAWA SHIHAN, 8E DAN
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George Hewson Shihan
7e Dan, Instructeur en chef de Aikido Seishinkai

Markham, Ontario

Depuis 1975, George Hewson s’est dévoué à l’étude et ensuite à
l’enseignement de “la voie martiale” d’Ueshiba Morihei (“O-Sensei”),

fondateur de l’Aïkido. La vision d’O-Sensei, celle d’éveiller la
conscience et l’empathie tout en se défendant et en défendant les

autres résonne tout autant aujourd’hui pour George.
George a commencé l’Aïkido au JCCC Aikido Club sous Obata et Ochi

Sensei en 1975. Il a obtenu son 1er dan en 1980 pendant qu’il
s’entraînait au Japon au Aikikai Hombu Dojo et au Meiji Jingu

Shiseikan avec Tanaka Shihan. En 2021, Shihan Hewson a été promu
au rang de 7e Dan. Il est l’instructeur en chef du Aikido Seishinkai.

Professeur retraité en cultures du monde au musée royal de l’Ontario,
George a présenté des conférences sur l'Egypte ancienne, la Grèce,

Rome etc. Il demeure particulièrement intéressé par les sujets
culturels de l’Asie de l’Est tels que l’influence de la philosophie

chinoise sur le samurai japonais.

Conférence historique: "The Ways of Japan"
dimanche 6 juin, 2021 à 12h-13h HAE / 9h-10h HAP

Cette conférence historique vous offrira une
introduction à plusieurs chemins menant au sommet de
la montagne métaphorique.

STAGE VIRTUEL D'AIKIDO DE LA FCA
5-6 JUIN 2021 

AVEC HAYATO OSAWA SHIHAN, 8E DAN

Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.



Après ses débuts en arts martiaux avec le judo, Hilary a
continué à pratiquer avec l’aïkido pendant plus de 40 ans.

Au cours des 35 années passées, elle a enseigné à des
adultes et des enfants, à des débutants autant qu’à des

grades plus avancés ainsi qu’à des programmes spéciaux
pour femmes et pour des personnes avec des limitations

ou enjeux physiques. Elle continue à développer sa
propre pratique en participant à des stages et des camps
à travers le Canada et les États-Unis. Elle a également été
invitée à enseigner lors de nombreux stages et ateliers au

cours des dernières années. Désignée shidoin en 2010,
elle a été promue au 6e dan en janvier 2018.

Cette classe mettra l’emphase sur comment être
centré et maintenir l’alignement.

Sensei Hilary Dawson
6e Dan, Instructrice en chef de l'Aikido Club de l'université 

de Victoria
Victoria, Colombie-Britannique

Cours: "Oû sont vos pieds? " 
(Tous les niveaux)

dimanche 6 juin 2021 à 13h15-13:45 HAE / 10h15-10h45 HAP
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Équipement Requis: Aucun



Scott Macphail a commencé l’aïkido en 1975 et a été
un membre exécutif du Victoria Aikikai dès son

établissement en tant que société en 1977. Il était
également un membre de l’exécutif de la BCAF durant

les premières années de 1980 à 1985. Il est
l’instructeur en chef du Victoria Aikikai depuis 1987

et a étudié principalement sous la supervision d’
Ishiyama Shihan. Il est membre du comité d’examen

de la FCA et a reçu son 6e dan de Kawahara Shihan en
2011.

 La classe mettra l’emphase sur comment bouger
les mains de manière synchronisée lors de
pratiques en solo.

Sensei Scott Macphail
6e Dan, Instructeur en chef de Victoria Aikikai

Victoria, Colombie-Britannique

Cours: "Utiliser un bâton pour rehausser la pratique
en solo" (Tous les niveaux)

dimanche 6 juin 2021 à 14h15-14h45 HAE / 11h15-11h45 HAP

Équipement Requis: Un goujon ou bâton droit d’au moins 12
pouces de long (ou un peu plus)
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Cet atelier s’inspirera des expériences des instructeurs
avancés et des membres du comité d’examination, mettant
l’emphase sur la préparation des étudiants au passage de
grade. Une attention spéciale sera portée sur les points
suivants: la méthodologie d’enseignemet, la préparation
physique et mentale, les techniques standards vs les
variations, les points techniques à considérer et le but visé
à chaque niveau.

" M É T H O D O L O G I E  D ’ E N S E I G N E M E N T
D U  S H O D A N  A U  Y O N D A N "

Atelier/Discussion: dimanche 6 juin, 2021 

15:00-15:45 HE / 12:00-12:45 HP

Ivan Booth, 5e Dan
Représentant provincial de Terre-Neuve
pour la FCA. Instructeur en chef au
Memorial University Aikikai à St-Jean de
Terre-Neuve.

Steve Erickson, 6e Dan
Président de la Fédération
canadienne de l'Aikido.  Instructeur en
chef de BigRock Aikikai à Calgary, AB.

D I R I G É  P A R :
John-Patrick Foster

5e Dan

Beaches-East York

Aikikai

Aperçu/Avertissement:John Foster et son panel vont puiser de leurs expériences en tant qu’instructeurs
avancés ayant eux-même testé auprès d’une variété d’examinateurs et ayant mis des efforts
considérables à préparer des étudiants pour des examens de dan. Le but du panel n’est pas de fournir
une liste garantissant un passage de grade de la part du comité d’examination de FCA mais plutôt pour
cerner des méthodologies d'enseignement et d’entraînement afin d’aider les étudiants et les instructeurs
dans leur cheminement de test.

EN DISCUSSION AVEC :
STAGE VIRTUEL D'AIKIDO DE LA FCA 5-6 JUIN 2021 AVEC HAYATO OSAWA SHIHAN, 8E DAN



Ivan a commencé l’aïkido dans une classe pour enfant en 1985. En plus de participer à
des stages, il s’est entraîné pendant de longues périodes à travers le Canada (Alberta,
Terre-Neuve, Ontario) et internationalement (France, Nouvelle-Zélande, Espagne). À la
FCA, ses plus grandes influences en aïkido ont été Kawahara Sensei ainsi que Bill
Collins, Fran Turner, Shin Chin et Yumi Nakamura Sensei. Il a été nommé Shidoin à la
FCA en 2019 et promu au grade de 5e dan en 2021. Il est l’instructeur en chef au
Memorial University Aikikai à St-Jean de Terre-Neuve.

Steve began his aikido training in 1985 with Inaba Sensei at Calgary Aikikai and immediately fell in
love with aikido. He began helping with the children's program in 1988, and teaching kids quickly
became his passion. Steve earned his 1st dan in 1990 and began teaching adults as well. In 1992, he
spent 5 months in Japan training intensively several times daily and was promoted to 2nd dan soon
after his return to Canada.
In 1998, after earning his 3rd dan, Steve opened BigRock Aikikai. He joined the CAF and was accepted
as a student of Kawahara Shihan, who promoted him to 4th dan in 2004 and 5th dan in 2011. In 2018,
Steve was promoted to 6th dan by Osawa Shihan. Presently, he teaches Aikido to all ages at BigRock
Aikikai and various community centres throughout Calgary. He is also the current President of the
CAF.

John-Patrick a débuté son entraînement en arts
martiaux en hapkido en 1987; en 1992 il
rencontre Bill Collins Sensei et est tombé en
amour avec l'aïkido. Sa pratique luis a permis de
voyager, de s’entraîner et de tester lors de stages
à travers le Canada et les États-Unis, ce qui a eu
une énorme influence sur son propre
entraînement et lui a permis de prendre des
leçons de plusieurs shihan en Amérique du nodr,
particulièrement Kawahara, Yamada et Kanai
Sensei. Ses plus grandes influences sont ses
instructeurs: Bill Collins et George and Gerry
Hewson Sensei; Il est membre du comité de la
FCA, Shidoin, 5e dan et instructeur en chef du
Beaches East York Aikikai.

John-Patrick Foster (Modérateur)

Steve Erickson, 6e Dan

Ivan Booth, 5e Dan

Veuillez noter qu'à l'exception du cours et de la session Q&R le 5 juin avec Osawa Shihan, tous les autres cours et sessions seront offerts en anglais seulement. À l'avenir, nous espérons répondre à ce besoin d'accessibilité.
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Si vous avez des questions, veuillez contacter
les organisateur(trice)s du stage au :

caf.fca.virtualseminar2021@gmail.com
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