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Éditorial 

Bonjour ! 

Une actualité frénétique en ce début de "ouacances" bien méritées !  

Adoubement de nouveaux grades... 

D'abord et avant toute chose, félicitons les hérauts de notre club qui ont tenté Dans ou Kyus avec ou 
sans succès car nous pouvons attester qu'ils les ont vraiment préparés et qu'en dépit des résultats, ils 
méritent tout notre respect : 
Bertrand d'abord qui, au bout de deux ans de travail assidu aura à tenter le 3e Dan une prochaine 
fois, 
Laurent qui a satisfait au passage du 2e Dan, 
Julien qui portera désormais le hakama avec le 2e Kyu en poche, 
et qui sait : bientôt Anthony, ce vendredi ?  

...Assemblée générale... 

L'assemblée générale qui s'est déroulée un peu tôt dans le mois de juin n'a peut-être pas rassemblé 
les foules que nous souhaitions mais elle s'est passée dans une ambiance chaleureuse. Chacun a pu 
s'y exprimer largement, anciens comme nouveaux ; et de l'avis des participants elle a été fort 
intéressante.  

Outre les décisions classiques (examen et vote du budget, etc.), un certain nombre d'échanges ont 
permis de dégager des "axes de progrès" pour l'année qui vient.  

Par exemple, une animation aura lieu fin septembre, auprès des adhérents pour présenter le site et 
comment tout un chacun peut l'alimenter. Cela permettra d'alléger un peu la tâche de ceux, trop peu 
nombreux qui se chargent d'en assurer l'animation.  

De fait des nouveautés ont déjà fait leur apparition : grâce à Jean-François, des vidéos sont 
désormais intégrables sans difficultés sur notre site. Julien s'en est déjà donné à cœur joie et Jean-
François a initié une série qui a toutes les chances d'être très consultée : "la vidéo de la semaine 
".  

D'autres projets aussi ont été évoqués dont nous serons amenés à parler à la rentrée.  

...Et trois informations importantes :  

1. Les cours continuent tout l'été, les mardi et vendredi.  
2. Notez qu'il n'est pas trop tard pour le stage d'Arnaud Waltz du 9 au 15 juillet, salle des 

Sports Armand LETY à Solre-le-Château Val Joly.  
3. Rendez-vous est pris pour le premier samedi de septembre (le jour où commence 

la Braderie de Lille) au Salon des Sports et du Bien-être de Marcq-en-Barœul où nous 
serons amenés à réaliser des démonstrations. Nous donnerons des informations 
complémentaires en temps utiles mais réservez dès à présent cette date car nous 
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comptons, débutants comme avancés, pour tenir le stand, expliquer aux gens 
l'aïkido, participer aux démonstrations.  

À bientôt, sur le tatami et...

Pour en savoir plus : Consultez régulièrement le site Marcq Aïkido  

 Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15 juin et 
le 6 juillet 2011)  
Miscellanées 

 Reportage sur le Cosplay de la Japan Expo !par Anthony PLOMION.  
 La Compte-rendu du stage Endo Sensei, 8e Dan du Hombu dojo de Tôkyô, Le 12 Juin 2011 à 

Bruxelles par Julien MATHIEU.  
 La Rendez-vous à la Japan Expo 2011 pour tout savoir sur musiques, mangas, jeux vidéos et 

arts martiaux, 
dont il est du dernier chic de se prévaloir, par Anthony PLOMION.  

 La video de la semaine – 25/06 : Une nouvelle démonstration de virtuosité de notre 
intervenant préféré Michel ERB - Jean-François MARQUIS.  

 Jeu télévisé japonais- Julien MATHIEU.  
 Stage d'Arnaud WALTZ du 9 au 15 juillet au Val Joly- Jean-François MARQUIS.  
 Le site est disponible en version mobile - Jean-François MARQUIS.  
 La science du combat : un documentaire en cinq videos où les mérites des arts martiaux sont 

comparés à l'aide de mesures scientifiques - Julien MATHIEU.  
 La video de la semaine – 18/06 : Une petite vidéo de notre intervenant préféré Michel ERB - 

Jean-François MARQUIS.  

Aux Marchands du Temple 

 Aïki-hakabas.  

 Tout savoir sur les inscriptions et les 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 actualités de votre 
club.  

 La photo du mois 
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3 septembre 2010, position de garde, ©2010 Photo Cédric CHORT  

Croix de bois, croix de fer ! Si je meurs, que j'aille en enfer ! Curieux serment qui scelle un popos qui 
se voudrait l'exacte vérité qand tout porte à croire qu'il sent l'entourloupe… Que dire alors de cette 
croix en bois de fer qui mime le combat avec tant d'intensité que, si l'on n'y prend garde, il pourrait 
être meurtrier ?  

Les bokkens sont croisés, au contact l'un de l'autre, en garde, à cette place immuable qui est le point 
de départ de nos combats. En position d'alerte. Alerte à l'offensive dont, pour les besoins de 
l'apprentissage, le premier temps sera purement rhétorique : Rhétorique du bretteur.  

Je dégage mon ken et, en ouvrant ainsi ma défense au coup de l'autre, je lui signifie que je suis Tori. 
Uke cependant se met lui-même dans la position de l'attaque, Asso, Shomen Uchi, Yokomen…  

Le reste est fulgurance millimétrique. Un nom et un adjectif dont la conjugaison problématique 
suppose de répéter sans cesse les gestes pour espérer approcher un jour la perfection, pour qu'elle 
devienne une seconde nature, inhérente aux postures et aux situations, indépendante de tout calcul. 

Mais sans cette position de départ, point de salut sur le tatami.  

Mise en texte : Dominique Aliquot

Lettre électronique du 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 

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 
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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 par un membre de la 
rédaction.  

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

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, site internet : 
http://www.marcqaikido.com  
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