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Éditorial

Bonjour !

Notez que :
Les cours seront assurés les mardi  et vendredi  jusqu’au vendredi  27/07 inclus et la
saison reprendra le mardi 21 août 2012.
et que :
Comme chaque année, les deux clubs d’aikido de Marcq en Baroeul seront présents pour le
Salon des Sports de la ville qui se tiendra le samedi 08 septembre.
Merci à tous de le noter et de répondre présent pour la tenue du stand et les démonstrations.

à bientôt, sur le tatami !
François Penin

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 juin
et le 12 juillet 2012)

Miscellanées

Vacances et Aikido : La fin de saison arrive à grands pas, notons dans nos tablettes :
Stages d’été dans la région :

Sorle le chateau Val joly avec Arnaud Waltz du 14 au 20 juillet (renseignements
au 03 27 62 14 95)
Berck-sur-Mer: avec Bruno Zanotti du 29 juillet au 04 août (renseignements au
06 08 21 52 26)
Wégimont (belgique) : avec christian tissier du 11 au 18 août (renseignements
01 43 28 29 90)

1.

Stages avec Michel Erb :
Hartzviller (moselle) : 07 et 08 juillet (renseignements 06 71 92 20 24)
Reinach (suisse): 11 et 12 août (renseignements 06 71 92 20 24)
Belin (allemagne): 17 au 19 août (renseignements 06 71 92 20 24)
Lons le saulnier (jura) : 25 et 26 août (renseignements 06 71 92 20 24)

2.

 Séminaire d’étude à Brest du 13 au 16 juillet sur les textes de Me Ueshiba Morihei. : L’étude
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portera sur son livre Takemusu Aiki (edité en langue française par les Éditions du Cénacle). Le stage
sera animé par Bruno Traversi, responsable de la traduction.
Ce séminaire des ÉDITIONS DU CÉNACLE a pour objectif d’etudier la pensée japonaise de Ueshiba
Morihei. Il s’agit de revenir aux sources de l’aïkido- dans son rapport à la culture japonaise en
étudiant les explications du fondateur dans son livre Takemusu Aiki. Les séances sont animées par
Bruno Traversi. Bruno Traversi enseigne la philosophie et les activités physiques en université. Il est
également responsable de la traduction francaise et de la publication de Takemusu Aiki.

 Des stages d’été ? Comme s’il en pleuvait !!! : Nous vous avons déjà signalé le stage organisé
par l’Aïkido Club de Dunkerque dans le Berry au mois d’août (cf. infra rubrique 02. Stages), cette fois
ce sont deux stages internationaux organisés par nos voisins belges de Coxyde (Koksijde) à 30 km
seulement de Dunkerque sur la côte. ils seront animés par Michel Vanhomwegen (Belgique), Léo
Tamaki (France), Maurice Strasser (France), Ahmed Zich (Allemagne).

 La photo du mois

17 juin 2012 : Tori : François PENIN (4e dan), Uke : Julien (2e kyu) ©2012 Photo Bernard MONFROY.
Uke, armé d'un tanto, attaque Tori en yokomen uchi. Pour contrer la violence de l'attaque, Tori va au
devant de Uke et pare la frappe en entrant profondément dans l'aire de Uke de telle sorte que le
corps de Uke avançant dans l'élan de l'attaque, son bras tenant le tanto s'en trouve bloqué derrière
son épaule, et ainsi momentanément le déstabilise.
Cette entrée intérieure neutralise partiellement Uke, partiellement car il faut encore immobiliser son
poignet et le désarmer, mais elle permet d'enchaîner ensuite l'action vers une immobilisation ou une
projection.

Nous pourrions en rester là, mais cette photo possède une grâce singulière.

Si vous laissez aller vos pensées et courir votre regard sur l'image offerte par cet instantané, vous y
verrez peut-être également autre chose...
En clignant des yeux, apparaît clairement, dans le jeu en force et contre force des mains, du poignet
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et du tanto, la silhouette confondante d'un oiseau en plein vol !

Mis en texte : Dominique Aliquot

Lettre électronique du Club Marcq Aïkido
Abonnement - Désabonnement

Abonnez-vous ! Désabonnement

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 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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