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Éditorial

Bonjour !

Nous voici déjà à la fin de la saison ! L'année aura passé comme le vent... Le vent est passé et a
tout emporté, fors la richesse de nos échanges qui nous incite à toujours poursuivre la pratique...
Mais, avant de clore la saison, il nous reste la joyeuse perspective d'une noble assemblée, puis, pour
certains (certains seulement ?!?), de vancances bien méritées, avant de nous retrouver, entourés de
jeunes pousses, pour recommencer une saison nouvelle.

à bientôt, sur le tatami !

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 mai
et le 15 juin 2012)

Actualités en Terres du Nord

Cours du dimanche matin à Marcq avec F. Penin: Dimanche 17/06 de 9h00-11h00
Stage B.Zanotti : Dimanche 17/06 à Sin-le-Noble 10h00-12h00
Passage de grades 1er et 2e Dan : : Vieux condé le samedi 23/06
Assemblée générale extraordinaire et assemblée élective de la Ligue : samedi 30/06
à Villeneuve-d’ascq.

Miscellanées

Skippy Nen’kan 14 – Voyage en terre inconnue : Ce mercredi 6 Juin 2012, commémoration du
D-Day, c’est bien à un petit débarquement à la sauce « aïkidokaise » que nous nous sommes
livrés au Palais des Sports St Sauveur pour assister à un des cours de Ninjutsu proposé par le
Bujinkan Kitamori Dôjô Lille.
Convocation des membres du Club à l’AG le 29 juin : Les membres désirant présenter leur
candidature doivent se manifester dès maintenant.
Zen et arts martiaux : Ce n’est pas un scoop car il s’agit là d’un vieux livre mais il est propre à
nourrir notre réflexion. Je recommande donc aujourd’hui la lecture de cet ouvrage qui fait le
point de façon tout à fait simple et compréhensible sur les relations qu’entretiennent
spiritualité et arts martiaux : Zen et Arts martiaux, Taisen Deshimaru, Collection Spiritualités
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vivantes. Albin Michel (1983)
Des nouvelles de Jean-Marie ! depuis l'Argentine, le Chili...
Organisé par l’Aïkido Club de Dunkerque : un stage dans le Berry au mois d’août !

 La photo du mois

29 janvier 2010 : Tori : Denis DEGUILLEMONT (1e dan), Uke : Frédéric (2e kyu) ©2010 Photo Cédric
CHORT.
Mis en abîme par la prise de vue, voici un Kote gaeshi au moment où Uke est au bord de la chute
avant. Son corps, mu par instinct de protection, est tout entier réduit à une spirale dont le cœur est
sa  main droite  qui  subit  la  pression du contrôle  exercé  par Tori. Son pied gauche en queue de
comète semble désigner le miroir où la même scène se joue à l'envers filmée par le cadreur, point
ultime de la perspective.

Mis 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

Abonnement -
Désabonnement

Abonnement :
Vous n'êtes pas encore inscrit à notre lettre
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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 par un membre de la rédaction.

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.

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