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Bonjour !

Nul ne sait ni comment ni pourquoi tout à coup les choses bougent...
Octobre et novembre sont traditionnellement des mois où nous bougeons beaucoup, on le sait. On lira
ci-après aux actualités qui ont défrayées la chronique, et surtout au programme des stages passés et à
venir que ce n'est pas un vain mot. Mais,la nouveauté provient également de la communication. Ainsi,
Aïki Ch'ti, la lettre d'information de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais d'Aïkido et Aïkibudo, paraîtra
désormais sous forme électronique.
Son premier numéro donne le ton en affichant les rubriques : "Actualités", "Enseignants et
enseignement", " Actualités des membres du collège technique national en stage privé dans la région",
"La photo du mois" et Une rubrique "Archives" traitant de la question de l'assurance.
Alors, nous n'aurons donc qu'un seul mot : Abonnez-vous !

à bientôt, sur le tatami !
Dominique

 

 

C'EST NOTÉ !

         Prochain stage de Michel ERB (5e Dan Aikikai de Tokyo) à Marcq-en-Baroeul

Retenez dès à présent cette date sur votre agenda !

Le prochain stage de Michel ERB au dojo de Marcq-en-Baroeul aura lieu :

le dimanche 27 janvier 2013
de 9h à 11h et de 11h à 13h15
Tarif : 1 cours : 15€, 2 cours : 20€
Cliquez, téléchargez et imprimez l’affiche

Par ailleurs, Réservez votre place pour le stage à Lamoura (Jura) en 2013 animé par Michel ERB
24,25 et 26 mai 2013 : Une formule intéressante puisque le stage est organisé au sein d’un village de
vacances au coeur du jura. Les pratiquants peuvent ainsi opter, s’il le souhaite, pour une inscription où le
logement, les petits déjeuners et repas sont compris ainsi que l’accès à l’infrastructure du site
(notamment la piscine couverte, les animations du soir, les terrains de pétanque, tir à l’arc…). A
programmer rapidement (places limitées): se rapprocher du bureau du club. Le covoiturage peut
s'organiser, une voiture est déjà prévue pour ouvrir le convoi…
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 Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15 octobre
et le 15 novembre 2012)

 

 Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! . Page publique sans
qu'il soit nécssaire d' s'inscrire sur Facebook
Actualités en Terres du Nord : et notamment :

Samedi 17 Novembre : Stage avec Micheline Tissier à Waremmes, Hall omnisports,
de 9h30 à 12h30 chez nos compagnons de jeux belges ;
Dimanche 18 Novembre : Cours au club de marcq de 9h à 11h00 avec François
PENIN

Michel ERB à Marcq : un stage de haute tenue… comme d’habitude !
cliquez ici pour consulter les photos du stage prises par nos amis de Ronchin
et ici pour consulter la vidéo du stage

À lire, sans modération : Pensées du corps Pensées du corps, la philosophie à l’épreuve des arts
gestuels japonais (danse, théâtre, arts martiaux) de Basile Doganis : se peut-il que le corps
pense, qu’il ne soit pas un simple objet de réflexion, mais un sujet de pensée à part entière ?

 

 

 La photo du mois

 

 

28 octobre 2012 : stage de Michel ERB à Marcq-en Baroeul ©2012 Photo Guillaume Brabant
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Une fois n'est pas coutume dans notre série : il s'agit ici d'une photo posée. Celle du dernier stage de
Michel ERB à Marcq-en-Barœul.
À Marcq, nous avons pris l'habitude, depuis un certain nombre d'années, outre les stages de Ligue, de
recevoir deux fois l'an Michel ERB qui nous vient de Mulhouse. Il y est directeur technique régional et
rayonne dans l'Est de la France, en Suisse et en Allemagne.
Qu'ils soient "de ligue" ou "privés" comme ici, ces stages sont l'occasion de rencontrer des professeurs
émérites dont les conseils sont précieux et constituent autant de jalons sur la longue route de l'aïkido.
Toutes et tous y viennent assurés d'apprendre, encore et encore, ce qui pourrait sembler définitivement
acquis.
Outre  le  professeur Michel  ERB, 5e dan aïkikaï, nous trouvons sur la  photo parmi  les pratiquants, de
vénérables  4e  Dan comme Philippe  Anglade,  du club de  Wasquehal,  Dominique  Devred,  du club de
Ronchin ou François Penin de Marcq, ou 3e Dan comme Pascal Maurer, du club de Wasquehal, et Bertrand
Herbinet, du club Vauban à Lille. Je ne voudrais pas manquer de citer également Hubert Boucniaux (6e

Dan) et Allan Lenoble, professeur à Saint-Leu d'Esserent, absents sur la photo mais qui étaient présents
la veille. Tout ce beau monde n'hésite pas à venir prendre la leçon comme au premier jour. C'est ainsi
que, débutants comme avancés -- car ces stages s'adressent à tous-- peuvent bénéficier d'enseignements
diversifiés qui enrichissent une pratique en constante évolution.
Non content d'y rencontrer ce que l'on pourrait appeler "du beau linge" de l'aïkido local, on y fait aussi la
connaissance des pratiquants des autres clubs qui viennent parfois de loin pour profiter de l'occasion. Cet
aspect de la pratique n'est pas le plus anodin, il est aussi pour beaucoup dans notre apprentissage de la
découverte  de  l'autre  et  dans  notre  capacité  à  nous  adapter  à  des  pratiques  parfois  sensiblement
différentes.
Enfin,  on  ne  s'étonnera  guère  en  apprenant  que  ces  stages  se  terminent  autour  d'un  moment  de
convivialité. On voit bien à la photo l'ambiance cordiale qui règne mais c'est vivre ces stages qu'il faut
faire car ils laissent, à côté de souvenirs cordiaux, des traces durables de progrès accomplis tant aux
armes qu'à mains nues.

Cliquer ici pour découvrir le site officiel de Michel ERB (5e Dan Aïkikaï de Tokyo

Mis en texte : Dominique Aliquot

 

 
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.

 

 

 Nouveau dépliant :

Si  comme  nous  vous  prenez  plaisir  à  pratiquer  l'aïkido,
téléchargez-le et diffusez-le autour de vous.  

  

 
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
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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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