
  

Le Dojô est affilié à la   

Fédération Européenne de Iaïdô 

(F.E.I) 

Sous le N°223 

 
L’Association BUDOKAI Artigues a été 

créée en septembre 1998 par Jacques 

BALLY , actuellement enseignant 

CHUDEN de la F.E.I. (4ème Dan/5ème Dan) 

La F.E.I. a pour but la diffusion en Europe 

du IAI (art de couper en dégainant le 

sabre), discipline morale et physique qui 

s'inscrit dans le cadre des Arts Martiaux 

japonais traditionnels. A ce titre, la F.E.I. 

se propose de regrouper tous les 

pratiquants de cette discipline, la 

diversité des styles constituant l'une de 

ses principales richesses.  
Son siège est situé à Genève, en Suisse. 

Elle est actuellement présidée par 

 M. Dominique PIERRE, 

 

La Direction technique de l’école est 

assurée par 2 grands experts :  

 

Pascal KRIEGER et Malcom Tiki SHEWAN  

 

 

  

 

Horaires des cours : 

 

 

IAÏDÔ ET KEN JUTSU 

 

 

 

Samedi : 

10h00 – 12h00 
 

Dojô-Chô : 
Denis HENON,  

3ème Dan ; Shoden FEI 
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Arts Martiaux Japonais 
traditionnels  

 

Iaïdô – Ken jutsu 
 

 
(Jacques Bally et Denis Hénon) 

 



 

 
 

Le Iaïdo (art de couper en dégainant le sabre) 
se pratique sous forme de katas que l’on réalise 
essentiellement seul. 
Les cours de Iaï et de Ken jutsu sont centrés 
sur l’étude de l’école Muso Shinden Ryu, 
choisie comme référence par la Fédération 
Européenne de Iaido (F.E.I) https://fei-iai.ch/ 

 
Le Iaido : c’est apprendre à unir 
l’énergie en un seul geste. 

 

Le Ken-Jutsu est l’art de manier le sabre 

lorsqu’il est déjà retiré du fourreau. C’est à 

proprement parler l’art du sabre il combine   

rigueur, précision et dynamisme du geste. Il se 

pratique avec un ou plusieurs partenaires Il 

complète la pratique du iaido. 

 

  

Nakayama Hakudō 

1872-1958 

 

 
 

Nakayama Sensei était un 

artiste martial japonais et 

fondateur du style iaidō Musō 

Shinden-ryū. De plus, il 

détenait une licence 

d'instructeur en Shintō Musō. -

ryū et un Menkyo kaiden à 

Shindō Munen-ryū faisant de 

lui le 7e sōke de ce système. 

Nakayama était également l'un 

des maîtres du Shimomura-ha 

Musō Shinden Eishin-ryū, 

iaijutsu. 

 

 

Renseignements : 

06.13.48.83.91 

Ou 

 

budokai.artigues@gmail.com 

 

Budokaï Artigues 

 

Dojo du Pinsan ; 55, avenue du Pinsan 

Artigues près Bordeaux 

 
Calligraphie de la Voie (Dô) – Me P. KRIEGER 

 

 

 

 

 

 

http://www.budokai-artigues.fr/ 
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