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Jean Michel MERIT nous a quittés le 17octobre 
2008. Son décès affecte profondément l’ensemble 
des adhérents du club d’Aïkido de Cognac .Jean 
Michel était à l’origine de sa création en 1990. 
Homme passionné et volontaire, il permit un essor 
rapide du club. En diffusant un enseignement de 
qualité toujours en renouvellement, il donna à un 
grand nombre d’enfants et d’adultes la possibilité de 
vivre pleinement cet art martial Japonais. 
 
Une vie consacrée à l’Aïkido : Il découvrit à l’âge de 
17ans cet art martial lors d’une démonstration 
organisée prés de chez lui. Tout de suite conquis il 
s’inscrit au club de Saujon, point de départ d’une 
ascension qui le mènera au grade de 6DAN Aïkikaï 
Sa rencontre avec Christian TISSIER à Paris en 
1979 actuellement chef de fil de la fédération 
française d’Aïkido (FFAAA) fut décisive. Jean Michel le considéra comme son professeur et 
guide et resta toujours fidèle à son enseignement. Constamment en recherche il n’hésita pas à 
découvrir la pratique d’expert japonais tels que YAMAGUCHI Sensei ou, SAOTOME Sensei ce 
dernier notamment pour l’étude des armes. 

Son engagement professionnel pour l’Aïkido l’amena à développer l’enseignement de l’Aïkido 
enfants à l’échelon régional mais aussi national où il a été longtemps responsable de la 
commission jeunes .Directeur technique de la ligue Poitou -Charentes il prépara de nombreux 
aïkidokas  aux passages des grades DAN (ceinture noire)et aux diplômes d’enseignants (brevet 
d’état, brevet fédéral).Plusieurs clubs ont vu le jour en Poitou Charentes grâce à sa volonté de 
développer l’Aïkido dans notre région. Insatiable ambassadeur de notre discipline, il n’hésita 
pas à sortir de nos frontières, heureux de dispenser ses conseils à ceux qui reconnaissaient en 
lui ses qualités humaines et techniques. 
 
Sa disparition laisse un grand vide au sein du monde de l’AÏKIDO. Il sera difficilement 
remplaçable, nous comptons néanmoins préserver l’essence même de son enseignement, 
imprégnée dans cette pratique longtemps partagée avec les plus anciens que compte l’équipe 
pédagogique du club de Cognac. 
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