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Éditorial
Bonjour !
Le Salon du sport et du bien être a brassé beaucoup de monde. Le 4 septembre, nous y tenions stand commun
avec Wakaba, l'autre club d'Aïkido de Marcq-en-Baroeul. Plusieurs démonstrations nous ont valu un article dans la
Voix du Nord. Le bureau enregistre de nouvelles inscriptions. les nouveaux découvrent la pratique avec les plus
avancés. Le "pot de rentrée" est prévu pour ce vendredi 17. Bref, la saison s'éveille. Eh oui, le temps n'est plus à
la farniente ni aux paroles. Place aux entraînements !
À bientôt, sur le tatami !
Pour en savoir plus : Consultez régulièrement le site Marcq Aïkido

Des news publiées sur le site Marcq Aïkido :
Deux clubs d'aïkido réunis pour la bonne cause...
Journal du débutant - saison 5 : 2. D'un questionnaire qualité, les quelques verbatim …
Aux Marchands du Temple : Tatamis Dominos.
http://fudoshinkan.over-blog.com/ Un blog interessant porté par Yvan (?) qui se décrit
lui-même comme Masseur shiatsu, professeur de budo, avec de nombreux articles
intéressants sur les Arts martiaux, l'Aikido, le Iaido, le Budo, l'étiquette, le Kenjutsu, le
Bujutsu,le Fudoshinkan, l'histoire du Japon, l'école japonaise et la réflexion martiale
Une aïki-recette proposée par Bruno : "Le Jambon beurre". Non!?!? Si.
Exposition à Arras : L'or du japon, plus de 150 pièces d'antiquité inédites, sorties des fonds
des musées français. Elles évoquent un artisanat d'art exceptionnel et un pan de l'histoire de
l'art nippone.
Aux Marchands du Temple : Set de rentrée.
Une aïki-recette proposée par Chistel : le "Pastis du Languedoc" ou la tarte aux pommes "à
l'Albigeoise".
Remise de la ceinture noire à Aurélien, un intense moment d´émotion, un reportage photo de
Guillaume.
Tout savoir sur les inscriptions et leurs conditions ;
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ;
ainsi qu'à la lettre d'information électronique pour être les premiers informés des actualité de votre
club.

La photo du mois

Fin Juin 2010, passage de grade Shodan (1er Dan) de Cédric Pichoff,
Photographie ©2010, Guillaume Brabant.
Photo rare, on verra pourquoi par la suite…
Une image qui répond sans ambages à l'étonnement :
" Mais, d'où vient que l'on attribue à l'Aïkido vertus chorégraphiques ?!? "
Cette photo vaut autant par la volte technique, la grâce inhérente de sa gestuelle et l'efficacité qu'elle démontre
que par le cadrage lointain qui traduit bien l'ambiance des passages de grade Dan : L'image dont on ne distingue
plus toutes les limites se propage au blanc de la page et le couple Tori-Uke semble perdu dans la vaste salle, tout
à la réalisation des techniques, en suspend entre ciel et terre, la lumière vive estompant tout indice de réalité, les
murs surexposés, la brillance des tatamis… Le délicat jeu des pieds : ceux d'Uke touchent-ils seulement encore le
sol ? Jusqu'au jury dont on ne fait que deviner la présence que trahit la petite table qui masque à son tour un
public curieux, attentif et, pour certains, supporteurs.
Message du photographe adressé à Cédric le lendemain :

" Bonjour Cédric,
Félicitations pour ta prestation.
Difficile de te capter net tellement tu bougeais !

Guillaume "
Mise en texte : Dominique Aliquot

Rappel : Une recette de cuisine à votre image, à votre

goût ou les deux !
(Il n'est pas trop tard !)
Nous accusons réception d'une petite dizaine de recettes et en félicitons d'ores et déjà les heureux rédacteurs.
Certaines sont déjà publiées dans la rubrique "Aïki-recettes" ou "Rougail d'Aïki" et vous pouvez les consulter sur
le site.
Toutefois, c'est encore insuffisant pour ouvrir la nouvelle rurique du site consacrée à cet effet.
Nous attendons donc vos contributions. Nous savons que certains d'entre vous les ont déjà en tête. Alors :
pourquoi attendre ?
À vos fourneaux ! Mieux : À vos plumes !

Cliquer ici écrire et envoyer votre recette au club Marcq Aikido !

Lettre électronique de Club Marcq Aïkido
Mode d'emploi
Diffusez cette lettre à vos
connaissances, amis ou amours, en
transférant ce message. Vous contribuerez
ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son
site.
Il n'est pas nécessaire d'être membre du
club pour recevoir régulièrement cette lettre.
Une seule obligation pour cela : s'inscrire
volontairement en suivant la procédure
d'abonnement.
Participez à sa réalisation en
proposant textes, billets, avis, points de vue
ou photos. Sa vocation est de servir de
tribune ouverte à l'attention des membres du
club. Il suffit pour cela d'adresser votre texte
ou vos photos à la rédaction en chef qui se
chargera de l'intégrer à la prochaine lettre.
cette lettre est modérée a priori : votre
contribution n'apparaîtra qu'après avoir été
validée pazr un membre de la rédaction.

Abonnement - Désabonnement
Abonnement :

Vous n'êtes pas encore inscrit à notre lettre
électronique ? Qu'à cela ne tienne !

Cliquer ici pour nous adresser votre demande
!

Désabonnement :

Vous souhaitez vous désinscrire de notre
lettre électronique

Cliquer ici pour nous adresser votre demande
; elle sera prise en compte dès la prochaine
lettre.
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