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À tous les pratiquants du Kishinkaï 

De Simon Pujol, président du Kishinkaï Aïkido France 

De Léo Tamaki, kaicho du Kishinkaï 

Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous passez un agréable été, et avez réussi à pratiquer sous une forme ou

une autre. 

Comme chacun d’entre vous le sait, nous traversons une période complexe. Nous faisons face à

une pandémie qui fait des ravages en termes de décès, souffrances, pathologies de long terme,

économie, etc. 

L’humanité a relevé le défi, et les réponses, si elles furent parfois tâtonnantes, semblent nous

mener dans la bonne direction. À tout le moins, l’ampleur de la pandémie paraît avoir été

grandement limitée. 

À travers le globe, les projections semblent toutefois montrer qu’il faut rester prudent. À cet effet,

des mesures diverses sont mises en place par les élus à travers le monde. En France, un pass

sanitaire a été décidé, et s’applique depuis le 9 août. 

Cette décision ne va pas sans poser de questions, et nous comprenons les polémiques qu’elle

suscite. Toutefois, après une réflexion posée, nous avons fait le choix d’inviter tous les

enseignants du Kishinkaï à faire respecter l’usage du pass sanitaire dans le cadre des activités

liées à l’école. 
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Nous avons conscience que cette mesure est polémique, et notons les différentes positions

individuelles qu'elle suscite. Nous remercions toutefois tous les membres de respecter la

procédure en toute activité liée au Kishinkaï. 

Les mesures sont précisées ici en ce qui concerne les activités sportives : 

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/declinaison-des-mesures-sanitaires-pour-le-sport-

a-partir-du-9-aout-2021 

À l’heure actuelle, cela signifie qu’un pass sanitaire est nécessaire pour la pratique en lieu

couvert. 

Nous espérons vous revoir rapidement sur les tatamis pour étudier, nous dépasser et partager. 

Léo Tamaki et Simon Pujol 

P.S. Ce choix, comme toute question complexe, ne saurait faire l'unanimité. Il a été pris après une

recherche poussée d'informations, et une longue considération. 

Ce texte est ainsi à titre purement informatif pour les membres du Kishinkaï, et ceux qui

participent à ses activités. Merci de ne pas initier de polémique à sa suite.

https://www.facebook.com/KishinkaiAikidoFranceKishinkai
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