Aikido : Le choix des armes
Il convient tout d'abord de préciser que le Club peut prêter les armes lors des cours, en particulier la 1ère année
quand le pratiquant débute l'étude de l'Aikido. Par la suite, chacun pourra choisir de s'équiper pour poursuivre
son étude et s'engager dans la pratique. Les armes constituent un bien personnel, entretenu et respecté.
Culturellement, le sabre était considéré comme l'âme du samouraï.
La qualité et le prix des armes dépendent
principalement du bois et du type de
fabrication.
Le bois : les armes d'entrée de gamme sont
généralement réalisées dans un bois rouge, la
structure est moyennement homogène.
Le chêne rouge est également utilisé, tout comme
le chêne blanc du Japon qui constitue un bois de
haute qualité, très homogène et solide.
On retrouve aussi l'usage du néflier (grain fin et
dense), du frêne (moins dense et plus léger), de
bois blanc européen (lourd et dur, comme le jatoba),
de bois rouge d'Amérique (dense et solide), ou
encore de l'ébène (lourd et solide), notamment dans
les fabrications artisanales.
La fabrication : on distingue généralement la
fabrication industrielle asiatique (Chine, Taïwan,
etc.), de la fabrication industrielle réalisée au Japon
(souvent suivant des procédés historiques), et de la
fabrication artisanale (éventuellement en série).
La différence se fait dans le séchage du bois (au
four, séchage naturel, etc.), dans la finition du bois
(mastic ou pâte à bois pour boucher les
imperfections, qualité et finition du ponçage, etc.),
et dans la qualité de la protection (peinture ou
vernis, nombre de couche(s) et qualité du vernis,
etc.).
La distribution : à moins d'opter pour une
fabrication artisanale (quelques références sont
disponibles), vous devrez vous procurer vos armes :
- soit chez un commerçant spécialisé (qualité du
conseil et variété du choix), et éventuellement
remise sur présentation de la licence,
- soit dans une grande enseigne de distribution
spécialisée (choix limité - une grande enseigne nationale
distribue d'ailleurs des bâtons sous l'appellation jō, qui ne sont
pas aux normes de l'arme),

- soit à partir d'un site spécialisé sur internet (choix
varié mais conseil éventuellement plus réduit).
Quelques références : Rubrique « Liens » du site du Club .

Le Boken.
Le Boken généralement utilisé en Aikido est le
modèle « Standard » ou « Kendo ».
Sa longueur est d'environ 101 cm et la lame est
relativement courbée.
Le sori (hauteur de la courbure quand on pose
l'arme sur une table) est d'environ 25 mm.
Il est pourvu d'un épaulement entre la tsuka
(poignée) et la « lame », et est vendu avec une
tsuba (garde) en plastique et un élastique en
caoutchouc pour la fixer.
Prix moyen indicatif 2009 :
Modèle enfant - bois rouge - 90 cm - 500 g : 9 / 11 €.
« Entrée de gamme » - bois rouge - 500 g : 12 / 15 €.
Chêne - « qualité japonaise » - 550 g : 25 €.
Chène blanc - fabrication Japon - 600 g : 35 / 40 €.
Jatoba - fabrication artisanale - 600 g : 60 €.

Le Jō.
C'est est une arme droite d'une longueur de 128 cm
et de section ronde (environ 26 mm de diamètre).
Parfaitement symétrique, c'est une arme qui peut
s'utiliser des 2 côtés.
Prix moyen indicatif 2009 :
« Entrée de gamme » - bois rouge - 550 g : 15 €.
Chêne - « qualité japonaise » - 600 g : 25 €.
Chène blanc - fabrication Japon - 600 g : 35 / 45 €.
Jatoba - fabrication artisanale - 600 g : 45 €.

Le Tantō.
Le modèle utilisé en Aikido est courbé et d'une
longueur d'environ 28 cm.
Il ne s'utilise jamais avec une tsuba et n'est
d'ailleurs jamais vendu avec. Il y a un léger
épaulement entre la « lame » et la tsuka (poignée).
Prix moyen indicatif 2009 :
« Entrée de gamme » - bois rouge - 140 g : 5 / 7 €.
Chène blanc - fabrication Japon - 150 g : 15 €.
La houss e d'arm es .
Elle est nécessaire pour transporter ses armes, notamment en
dehors du Dojo, et pour les protéger.
Prix moyen indicatif 2009 : 15 € (coton ou synthétique).
Lors d'un achat, outre le cons eil de s profe ss eurs , il
convient de précise r au vende ur qu'il s'agit d'une
arm e pour la pratique de l'Aik ido, ou de re che rcher
s ur inte rnet la m e ntion « Aikido » dans le choix qui es t
proposé , afin de bénéficie r du m eilleur cons eil et de
dis pose r d'une arm e bien adapté e.
Concernant la qualité de l'arme, des professeurs conseillent
souvent - à partir du moment où l'élève s'est engagé dans la
pratique, et où il est intéressé pour progresser dans la
pratique des armes - d'éviter les modèles réalisés dans un
b ois peu dense et peu solide pour le choix du Boken et du
Jō, sous peine de devoir en changer.

JiCéGé Décembre 2009

