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Cher Soke,
Chers Kyoshi, Chers Renshi, chers Shidoin,
Chers Doshi, chers Sensei,
Chers budoka,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

C'est un double but qui nous rassemble aujourd'hui. Tout d'abord, le traditionnel Kagami Biraki de Aiki In
Yo Ryu mais cette année nous avons une raison supplémentaire de nous réunir.
En 2012 une personne qui nous est chère à tous fête son 50ème anniversaire ! Il ne s’agit pas de sa date
d’anniversaire de naissance (bien qu’il ne fasse guère plus que cet âge ! ☺) mais plutôt de l’anniversaire de
ses 50 ans de pratique des arts martiaux.
Il s’agit bien évidemment de notre Soke Pierre Chalmagne. Ses 50 ans sur les tatamis mérite pour le moins
un discours ! Mais comment retracer pareille carrière en quelques minutes ! La tâche est ardue mais je vais
néanmoins me risquer à l’exercice.
Pierre Chalmagne a vu le jour par un beau mois d’avril en 1935 à Ixelles, après des études supérieures de
chimie, il consacre la première moitié de sa carrière professionnelle à la recherche et au développement
au laboratoire des recherches de l’UCB et à la faculté de médecine de l’ULB. L’autre moitié sera consacrée
à la Gestion et au Management au sein de la société Philips Belgium. A 58 ans, il obtint la prépension et se
consacre dès lors pleinement à l’étude et au développement des arts martiaux en Belgique et à l’étranger.
Mais c’est plutôt sa carrière de budoka que nous allons évoquer aujourd’hui.
Revenons-en à ses débuts : Adolescent, Pierre Chalmagne est de nature assez chétive (50 kg pour 1,72m)
par conséquent il s’oriente vers les arts martiaux avec pour premier but sa sécurisation personnelle.
Il débute sa longue carrière martiale en 1962 par le Judo et l’Aikido dans le dojo privé du professeur
Clément De Bruyne avant de rejoindre le Budo Collège Belge chez maître Julien Naessens.
Entre 1969 et 1971, sa firme MBLE ayant une section arts martiaux affiliée à Yama Arashi, il suit
l’enseignement de Maître Tony Thielemans, pour se ré-affilier ensuite chez Maître Julien Naessens (Budo
Collège Belge).
Il suit avec une grande assiduité les entraînements qui étaient parfois très éprouvants.
A cette époque, un jour lors d’une démonstration, il est littéralement projeté dans un parterre de chaises,
ce catapultage lui vaut de multiples blessures et ecchymoses mais il est solide et persévère de plus belle.
Sa carrière martiale fut particulièrement influencée par trois grands maîtres, à savoir :
1. feu maître Julien Naessens, Hachidan Kyoshi (qui fut son professeur pendant environ vingt ans) ;
2. le Kancho Alfred Bates, 10ème Dan Hanshi Kyushindo (avec lequel il coopéra pendant dix ans) ;
3. et enfin, le Dr. Hiroyuki Tesshin Hamada, Kyudan Hanshi, son mentor actuel.
Ces trois personnalités furent ses maîtres à penser dans les différentes étapes de sa vie martiale.
Il participa également à de très nombreux stages avec les maîtres japonais les plus connus de l’Aikikai, de
la Zen Nihon Kendo et Iaido Renmei ainsi que de la Dai Nippon Butoku Kai.
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Malheureusement la liste des noms de ces experts est bien trop longue pour que je puisse la citer dans ce
discours.
Il faut néanmoins préciser que Maître Naessens s’était entouré de trois directeurs techniques japonais de
haut niveau : maître Kenshiro Abbe pour le judo, maître Masamichi Noro pour l’Aikido et maître Mitsusuke
Harada pour le Karate-do. Sans oublier mademoiselle Jacqueline Frenay qui était sa secrétaire et son bras
droit.
Chez maître Naessens, Soke étudia également la philosophie des arts martiaux, les techniques de kuatsu,
le shiatsu et la philosophie du Yin et du yang.
Vu ses dons en ces matières, Soke Chalmagne sera très rapidement chargé d’enseigner le kuatsu au niveau
fédéral, il donnera également les cours d’initiation philosophique de base (do ki) aux pratiquants de toutes
disciplines confondues.
Après le décès de maître Naessens en 1986, il garda le contact avec madame Naessens qui reprit la
succession de Budo Collège belge et la continuité de l’enseignement de son mari.
Le Kancho Alfred Bates fut aussi pour Pierre Chalmagne un maître très important, en quelque sorte un
père spirituel qui l’initia à la philosophie du Kyushindo (créée par Maître Kenshiro Abbe Dosho).
Soke fut amené à collaborer avec le Kancho Bates, d’abord comme président du Budo Council Of Belgium,
puis comme Vice-président et Directeur général budo pour l’Europe de la Tokushima Budo Council
International.
Ensuite, il occupe divers postes de direction au sein des organismes : Budo Council of Belgium, Kenshiro
Abbe Budo Council of Belgium et Belgian Aikido Society. Il enseigna pendant une dizaine d’année au
Royaume-Uni, où il forma des cadres en Aikido pour ces trois organisations.
Après notre Soke collectionne les titres et les distinctions :
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

En 1991 : 2ème dan en Shiatsu et en philosophie orientale Yin et Yang, TCBI.
En 1992 : Obi du Kyushindo TBCI qui est la plus haute distinction professorale créée par Maître
Kenshiro ABBE.
En 1995 : lors d’un séminaire européen à Londres, il est nommé « Représentant National de la DNBK en
Belgique » par le Hanshi Hamada, président de la division internationale.
En 1998 : lors du « Butokusai mondial » organisé en Virginie (Etat-Unis), il est nommé 8ème dan Hanshi
par Maître Hamada au nom de la délégation japonaise présidée par son Excellence Higashi Fushimi Jiko
et constituée par 22 maîtres de la DNBK. Son élévation au titre de Hanshi fut faite par adoubement
avec le sabre du célèbre samurai Miyamoto Musashi, propriété de la DNBK.
En 2001 : le Roi Albert II lui attribue le rang de Chevalier de l’Ordre de Léopold II pour services rendus
dans le développement des arts martiaux.
En 2002 : Lors du second « World Butoku Sai » à Kyoto, il reçoit 2 distinctions sur recommandation de
Hanshi Hamada :
1. Le « Korou Sho » médaille personnelle attribuée pour les services et dévouement à la DNBK.
2. Le « Rijicho Sho », haute distinction personnelle décernée par le président du Conseil de Direction
de la DNBK Kyoto.
En 2002 : Il reçoit le rang de Croix d’Or du Mérite et Dévouement Français qui est la plus haute
distinction attribuée par la Commission Supérieure des récompenses pour services rendus à
l’Humanité.
En 2003 : 4ème dan Renshi Jodo, AIYK International (Kyoshi J. Frenay).
En 2003 : Il a réussi avec grande distinction l’examen organisé par l’Association Interfédérale du sport
Francophone (AISF), qui sanctionne la formation pour dirigeants sportifs reconnue par l’ADEPS et la
Communauté Française.
En 2004 : Le Hanshi Hamada lui remet la décoration du « Hall of Fame DNBKID ».
(La plus haute distinction de la Division Internationale de la DNBK).
En 2006 : il est nommé 9e Dan Aïkido, certifié par l’Académie des Ceintures Noires de Belgique.
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•
•
•
•
•

En 2006 : le Roi Albert II l’élève au rang de Officier de l’Ordre de Léopold pour services rendus dans le
développement des arts martiaux en Belgique et à l’étranger.
En 2008 : il est nommé 5ème dan Renshi & Shihan-Dai Iaido, certifié par la DNBK-Japon.
En 2008 : il est nommé Kenshoin : Référent international pour l’Aikido Division Internationale DNBK.
En 2009 : il devient So Shihan Aikido DNBK lors du Rensei Taikai de Grèce.
Et enfin en novembre 2010, suite à la rédaction en anglais d’une thèse sur son école, le Honbu de
Kyoto lui décerne le titre de Soke à l’occasion d’un Butoku sai aux USA.
Il devient ainsi le premier titulaire du titre de Soke certifié par la DNBK en dehors du Japon.
Il reçoit des mains du Hanshi Hamada le blason « Takanoha » qui représente deux plumes de faucon
croisées (représentant le In Yo) entourées d’un cercle (représentant l’univers).
Le faucon est un symbole d’un samouraï dans le bon vieux temps. Le blason « plume de faucon » est
donné à la gloire de gens formidable qui ont atteint le sommet de leur art.

Il est aussi l’auteur d’une thèse de « Doctor in Philosophy » qui est en phase de finalisation.
•
•

50 années de pratique
42 années d’enseignement

Il enseigne l’Aikido, l’Iaido, le Jodo, la Philosophie Orientale et le Shiatsudo
A l’heure actuelle il occupe les fonctions martiales de direction suivantes :
• Daihyo : Représentant Officiel de la Branche Belge de la DNBKID
• Kenshoin : Référent international pour l’Aikido Division Internationale DNBK
• Instructeur Officiel en Aïkido au sein de la Division Internationale
• Vice-président de la Tokushima Budo Council International
• Membre du « TBCI Golden-Club » et « Life Member » TBCI
• Directeur belge au sein du Budo Council of Europe
Cher Soke,
Combien d’élèves sont passés devant vous, des centaines ?
Certains et certaines, dont vous êtes très fiers, sont devenus à leur tour des experts qui ne manquent
jamais de revendiquer qu’ils sont vos élèves.
D’autres continuent de suivre inlassablement votre enseignement,
D’autres n’ont fait que passer mais force est de constater que vous avez marqué chacun d’eux.
Vous êtes un très grand budoka, un samouraï, vous avez fait beaucoup de bien autour de vous, vous êtes
incontestablement une rencontre décisive dans la vie de bon nombre de personnes !
Au nom des présents, des absents, je vous remercie cher Soke pour votre dévouement, pour ce que vous
avez fait pour nous et pour ce que vous allez encore faire à l’avenir.
Alors continuez à faire du bien autour de vous, continuez à partager le fruit de vos recherches, continuez à
nous guider et nous donner l’opportunité d’aller toujours plus avant sur la longue route du DO, continuez à
nous insuffler votre joie de vivre.
Et pour terminer, je propose un ban de 3 banzai en l’honneur de Soke :
« Longue vie à Soke » + 3 fois banzai.
Je vous remercie.
Renshi Didier SIMON
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