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N°24
Décembre
2011

Éditorial
Bonjour !
Et tout d'abord un excellente nouvelle ! Le dojo est à nouveau hors d'eau :

Et, par ailleurs, Christian Tissier à Wasquehal, des échanges interclub Marcq Aïkido-Wakaba qui
recommencent - échanges qui devraient se poursuivre à un rythme trimestriel -, de nombreux stages
régionaux comme en témoigne le tout recent article de François "Actualités en Terre du Nord"... :
voilà une saison qui promet d'être riche en sensations et en rencontres.
À l'approche de la fin 2011, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et par
anticipation une nouvelle année qui comblera tout vos vœux
À bientôt, sur le tatami !
Pour en savoir plus : Consultez régulièrement le site Marcq Aïkido
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.

Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15
novembre et le 15 décembre 2011)
Miscellanées
Actualités en Terre du Nord , par François PENIN.
Skippy Nen’kan’ 8 – C’est sur Grand Ecran : Hara Kiri, mort d’un samourai. , par Anthony
PLOMION.
Journal d’un débutant – saison 6 - 8. L’Aïkido anti-sport , par Dominique ALIQUOT... Le débat
est ouvert !
Journal d’un débutant – saison 6 – 7. Journée contre les violences faites aux femmes , par
Dominique ALIQUOT.
Actualités de Décembre en Terre du Nord , par François PENIN.
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Journal d’un débutant – saison 6 – 6. Au plaisir des sens , par Dominique ALIQUOT.
Si vous passez par Paris, une exposition vous y attend : Samouraï , par Dominique ALIQUOT.

La photo du mois

Démonstration au Salon des sports et de la santé de Marcq en bareoul septembre 2011, Tori :
François Penin, Uke : Laurent - ©2011 Photo Charles Piedoux.
Cette photo saisit sur le vif la fin d'une technique dans laquelle Uke se retrouve le torse éployé
comme les plis d'un soufflet d'accordéon. La main gauche de Tori assure une prise en forme
d'étranglement sur le cou de Uke tandis que son autre main exerce une pression sur la bras droit en
extension de Uke, provoquant son mouvement de hanche vers l'avant et ainsi son déséquilibre...
Comment en est-on arrivé là ?
Telle est la question que semblent se poser les témoins de cette scène. Les choses vont si vite !
Pourtant, on voit bien que l'attention est à son comble, tant sur le tatami dans les rangs des
pratiquants que dans le public où, en passant, l'on peut reconnaître parmi les spectateurs quelques
nouveaux amis de notre club, ce qui tend à prouver que cette démonstration peut tout de même
être utile pour nous faire connaître et inciter certains à nous rejoindre.
Dans l'univers de l'aïkido, l'intérêt de ces démonstrations ne fait pas l'unanimité. L'aïkido a-t-il à
démontrer quoi que ce soit ? Et s'il démontre, que démontre-t-il ? Dans le contexte de cette
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manifestation, notre art martial s'aligne sur le même pied qu'un sport parmi les possibles. Ce qu'il
n'est pas par essence. Mais si nous ne le faisions pas, comment ferions-nous œuvre de prosélytisme
? Comment recruterions-nous de nouveaux adeptes ?
Débat cornélien… que les plus grands maîtres ont tranché en se livrant à de telles exhibitions et en
convainquant de cette manière des milliers de pratiquants par le monde.
Mis en texte : Dominique Aliquot

Mode d'emploi

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido
Abonnement Désabonnement

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

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

Cliquer ici pour nous adresser votre demande
!

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

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.

validée par un membre de la rédaction.

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