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N°29
avril 2012

Éditorial
Bonjour !
Hum ! hum ! Après une sortie mouvementée à Inquest qu'un repas convivial à À l'oeil (Ah! Ah!
Comprenne qui était présent sur les lieux !) a consolé, C'est vers une période studieuse que JeanMarie nous invite à travers son étude sur les effectifs de la Ligue du Nord d'Aïkido
Combien sommes-nous à pratiquer l’aïkido ? Combien d’hommes, de femmes ? Combien de ceintures
noires et de quel grade ? Comment cela a-t-il évolué au cours des années ? Et que peut-on attendre
des évolutions futures ? Telles sont en effet les questions auxquelles Jean-Marie DUPREZ, sociologue
et aïkidoka 4e Dan, professeur au Club Marcq Aïkdo, a cherché à apporter des réponses en analysant
les données des fichiers de la FFAAA et de la ligue du Nord de 1985 à 2010.
Des conclusions contrastées qui ne peuvent que nous encourager à poursuivre sur la voie que nous
nous sommes tracée et dont le prochain rendez-vous, hormis les traditionnels cours du mardi et
du vendredi, est le dimanche 22 avril, de 9h à 11h, pour un cours du dimanche matin assuré par
François PENIN (4e Dan)
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 mars
et le 15 avril 2012)
Miscellanées
z

z

z

Miroir, joli miroir (2/6) , présentation de l'étude de l'évolution des effectifs de la Ligue du Nord
d'Aïkido de 1985 à 2010 signée Jean-Marie DUPREZ, par Dominique ALIQUOT.
Deuxième chapitre : L’évolution des groupes d’âges au sein de la Ligue Nord
d’Aïkido
Miroir, joli miroir (1/6) , présentation de l'étude de l'évolution des effectifs de la Ligue du Nord
d'Aïkido de 1985 à 2010 signée Jean-Marie DUPREZ, par Dominique ALIQUOT.
Premier chapitre : Le développement des effectifs de la Ligue Nord de 1985 à 2010
Actualités en Terres du Nord – Avril 2012 par François PENIN.
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Inquest + à l’oeil = sortie du club 2012 ! par Dominique ALIQUOT.
Skippy Nen’kan 12 – Retour sur... par Anthony PLOMION.

La photo du mois

3 septembre 2010 : Tori : Marc (1e dan), Uke : Denis (1e dan) ©2010 Photo Cédric Chort.
Denis vient d’attaquer Marc avec son sabre d’une frappe Shomen Uchi. Mais Marc se plaçant sur le
côté gauche d’Uke, s’est emparé de l’arme, une main à la poignée, l’autre la paume sur le dos de la
lame, et, par un retour arrière sur Uke, le menace à son tour : il n’y a pas plus vif qu’un Uke qui tout
à coup se sait menacé. Ainsi en est-il de Denis dont les pieds quittent terre pour éviter sa propre
lame que le contre de Marc jette tout à coup dans ses jambes.
Qu’importe la suite : kokyu nage, sokumen irimi nage… Il est clair que, déstabilisé, Uke a perdu
l’initiative et que le "coupeur" risque fort d’être "coupé" à son tour.
Ce scénario, le retournement de situation qui rejoint la première source d’inspiration du cinéma
comique de l’arroseur arrosé, est le leit motiv de l’apprentissage en l’aïkido. L’aïkido nous enseigne en
effet qu’il est présent et possible dans toutes les situations de confrontations humaines, qu’elles
soient physiques ou morales. L’agressé doit donc être en mesure en toute occasion de circonvenir
l’agression en faisant toutefois attention de ménager l’agressé. Ainsi l’agresseur se retrouve-t-il plus
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souvent victime de lui-même que l’agressé ne l’est de lui.
Mis en texte : Dominique Aliquot

Mode d'emploi
z

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 d'abonnement.

z

z

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

Cliquer ici pour nous adresser votre
demande !

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 par un membre de la
rédaction.

Abonnement :

z

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.

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