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Bonjour !

Quel  temps fait-il  à  New-York ?  Voilà  bien une question qui  ne manque pas d'à-propos pour  nous qui
subissons nos premiers  frimas,  une question qui  resterait  sans réponse  au  sein  de  notre  club  si  notre
président lui-même n'était pas parti, tambour battant, semer la bonne parole de l'aïkido auprès des habitants
de la " grosse pomme ".

N'écoutant que son courage à deux mains, armé de la banderole de notre club, il paraît qu'il sillonne l'azur de
la Nueva York -comme la nomme le collègue Fernando- agrippé au manche à balai d'une aéroplane, Passant
au zénith d'un sol hérissé de buildings que découpent des avenues rectilignes et orthogonales, à l'aplomb
d'une baie à laquelle la statue de la Liberté tourne résolument le  dos pour -dit-on- mieux accueillir  les
migrants du monde entier.

Quelle allégorie ! Et quelle image forte que notre président comme un poisson dans l'atmosphère cherchant à
rallier  de  son  message  publicitaire  de  nouveaux  adhérents  jusque  dans  la  lointaine  Amérique  !  Quelle
abnégation ! Quel don de soi ! Pourvu que son opération promotionnelle ne sombre pas dans une tourmente
de neige !!!

Car, enfin oui, quel temps fait-il à New-York ? Eh bien, grâce aux nouvelles technologies, n'importe quel
pékin peut aujourd'hui consulter le temps qu'il fait n'importe où dans le monde. Savez-vous par exemple,
qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, on annonce moins 6° à New-York ? De quoi rassurer l'aviateur en
herbe puisqu'il ne neige pas à -6° mais inquiéter sérieusement le touriste en short et en tong…

Et lui qui est parti sans vêtements de rechange !!!

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.
À bientôt, sur le tatami !

Dominique

Des nouvelles publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15
novembre et le 15 décembre 2014)
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Le vendredi 19 décembre, rendez-vous pour 19h30 au club de Wattignies ! .

Vos entraînements pendant la période de Noël Nouvel An et le 23 janvier 2015 .

Y en a qui ne se font pas de Bill ! .

Avis de tempête ! Cours du dimanche matin le 14/12 de 9 à 11h .

Images de Marcq : on cause de nous ! .

Les cahiers de l’Aïkido avec Michel Erb – Part 8 : Tenkan .

Initiation au Niten Ryu ( 2 sabres ) et relation avec la pratique à mains nues à Armentières sous la

direction d'Alain VIVIER, 4e dan, élève de Jean-Michel MERIT les 10 et 11 janvier.

Fraternel salut de Jean-Marie Duprez par dessus l’Atlantique ! .

6 décembre : 2 stages de ligue : préparation aux grades Dan 1,2 3 et 4 et évaluation .

Le nouveau guide du débutant en téléchargement ! .

Prochain passage de grade Dan 1 et 2 : 24 janvier 2015 .

La photo du mois
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" Ikkyo, issho "
soit " Ikkyo, Toute une vie ", citation de Morihei Ueshiba pour qui il n'était pas possible d'appréhender les
autres techniques d'immobilisation telles que nikyo, sankyo et yonkyo si l'on ne maîtrisait pas le premier

principe.
(Métamorphose 3)

©2014, Prise de vue aïkido : Bernard Monfroy,
Traitement de l'image : Dominique Aliquot

- Tori : Dominique - Uke : Marc "Okori"

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.
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 Nouveau dépliant :

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

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! .
Page publique sans qu'il soit nécssaire de 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

Club Marcq Aïkido : Lettre d'information électronique N°61 - décembr... file:///D:/2013_06_09_sauvegarde/D5YSQF/aiki/Mali/2014_12_061...

4 sur 4 15/06/2015 09:18


