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Bonjour !

"N'importe toi !". Par ces mots clamés haut et fort, un petit enfant, qui ne maîtrise pas encore tout à
fait sa langue maternelle, indique à celui qui lui fait une farce qu'il l'a comprise et qu'il n'est pas dupe.
L'expression est jolie qui combine à la fois "n'importe quoi", bien dans l'air du temps, et "n'importe toi",
qui traduit bien l'individualisme exacerbé qui marque notre époque.

Or, peut-on faire n'importe quoi sur le tatami ?
Non.
Et peut-on ignorer ce que fait le partenaire, le snober, faire fi de lui dans la pratique ?
Pas davantage...

Le bonheur de l'aïkido, de sa pratique et de notre vie de club est sans doute précisément de nous
permettre de sortir un moment de ce temps fou dominé par le " n'importe quoi " et le " tu ne m'importes
pas ".

Enfin, l'esprit zen qui l'habite --et que nos moments de convivialité sanctionnent jusqu'à plus soif-- nous
rabiboche avec la triste réalité en nous rappelant qu'au fond tout cela "n'est pas bien grave".

"C'est pas grave" est justement une autre de ces phrases que l'enfant utilise quand, ayant fait une
bêtise, il essaie de couper court au grondement...

Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ?

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
et 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
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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…

 
 Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15

novembre octobre et le 15 décembre 2012)

 

 

Le prochain cours du dimanche aura lieu le dimanche 16 décembre aux horaires habituels
9h-11h00. Avis aux amateurs !
Sens : souvenirs de petite virée... Partis de bon matin, sens état d’âme, sur les routes de France,
pour retrouver notre sensei et ami Michel.
Vous vous apprêtez à passer un grade ? En suivant ce lien vous obtiendrez non seulement la liste
des techniques requises aux différents passages, du 5e Kyu au 2e dan, mais aussi de précieuses
indications sur ce qui est évalué au cours de ces passages. Merci Ronchin !
Souvenirs, souvenirs... quelques photos, au passage, pour se rappeler le stage de ligue à
Wattignies le 11 novembre et celui avec Christian Tissier shihan à Ronchin le 18 novembre 2012.
Des nouvelles de notre trekeur andin...
Vous ne rêvez pas : vous êtes sur le Machu Pichu Une carte postale du Pérou de Jean-marie
Duprez.
Demandez, exigez ! L’Aïki Ch’ti électronique ! La Lettre de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais d’Aïkido
et Aïkibudo prend désormais la forme d’une lettre électronique.

 

 

 La photo du mois
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28 octobre 2012 : stage de Michel ERB à Marcq-en Baroeul ©2012 Photo Guillaume Brabant

 

 

À voir cette image, il y a du stage dans l'air !
C'est en effet à cette occasion que l'on peut voir, en général à côté de l'affiche qui présente le stage et
l'enseignant, ces documents que l'on nomme "passeports".

Ce genre de montage en toit de pagode où s'accumulent les passeports est caractéristique.

Ils sont dûment ouverts à la page où le ou les enseignant(s) viendront parapher la nature et la date du
stage (Ligue ou non), certifiant de la sorte la présence de l'aïkidoka.
Ce  que  cachent  pudiquement  ces livrets, fédéraux, suit  en quelque  sorte  la  carrière  de  l'aïkidoka  et
témoigne de son parcours : identité, adresses successives, timbres annuels de licence, Grades (kyu et
Dan), Le nom des clubs successifs par lesquels il a pu passer, s'il est enseignant et les différents postes
de direction éventuel qu'il a occupé.

Ici, ils sont tous ouverts à la page des stages. LA page ? Je devrais plutôt dire LES pages.
Dans celui  de la FFAAA, cette partie comporte 18 pages. À raison de 16 lignes par pages, cela  nous
donne 288 stages. Si l'on imagine une moyenne de 4 stages par an ce qui peut être considéré comme
une  bonne  moyenne,  cela  nous  donne  soixante  douze  ans  de  pratique.  Voilà  qui  est  confortable,
pensez-vous… Pas du tout ! Moi, qui vous parle, j'en ai vu certains qui, pour continuer de faire enregistrer
leurs stages, sont obligés de rajouter des pages à leur passeport !!!!

Mais me demanderez-vous, à quelle frontière requiert-on ce passeport ? Aux marches du tatami, car c'est
là que vous entrez, dès le 6e Kyu, dans le monde étrange et merveilleux de l'Aïkido.

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.  

Club Marcq Aïkido : Lettre d'information électronique N°37 - novembr... file:///D:/D5YSQF/aiki/Mali/2012_12_037_MALI.html

3 sur 4 12/01/2013 20:16



 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire d' s'inscrire sur Facebook

 

  

 
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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