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Bonjour, 

ça y est la saison bat son plein. Et le cours et les stages s'enchaînent à un rythme soutenu. 

Une occasion à ne pas rater se présente le 4 et 5 novembre avec la venue de Michel ERB 6e 

Dan à Marcq-en-Baroeul. À ce propos rappelons quelques informations fort utiles, surtout 

pour les plus débutants. 

 Le stage de Michel ERB s'adresse à toutes et à tous débutants et avancés, 
 C'est un temps fort de la vie du club pour lequel nous attendons le plus grand 

nombre de participants de façon à profiter le plus largement possible des précieux 

conseils dispensés par Michel. 

 Pour les membres du club Marcq Aïkido, le coût du stage est inclus dans la 

cotisation. 
 Michel ERB est un technicien de l'Aïkido qui effectue des stages partout dans le 

monde. Il est très apprécié et ses stages sont courus du plus grand nombre. 

 Pour en savoir plus, connectez-vous  ! 
o sur son site officiel (http://michelerb.com/), 

o sur sa page FaceBook (https://www.facebook.com/michel.erb.3?fref=ts), 

o ou encore sur sa chaîne YouTube 

(https://www.youtube.com/user/aikidocom/featured), 

Vous y trouverez sa biographie et de nombreuses vidéos didactiques sous la 

forme de séries comme "Les sélections techniques" ou "Destination Aïkido", 

cette dernière étant l'écho de ses pérégrinations dans de nombreux clubs de par le 

monde... 

Mais croyez-moi : rien en vaut une bonne séance en direct avec 

Michel ! 

À bientôt sur le tatami 

Dominique 

_________________________________________________________________ 
 

  

http://michelerb.com/
https://www.facebook.com/michel.erb.3?fref=ts
https://www.youtube.com/user/aikidocom/featured


 

 
(entre le 15 septembre et le 15 octobre 2017) 

 Marcq Aïkido : Un membre éminent en visite en Croatie 

 Mérit et badoulet : une énigme à résoudre... 

 Christian Tissier reconnu 8e Dan par l'UFA s'exprime sur le stage international du 7 

octobre 

 Marions-les !, Nos voeux de bonheur à l'occasion du mariage de Linda et Robinson 

 Pourquoi participer aux stages d'Aïkido ? , François Penin 

 Petits samoruaïs deviendront grands ! 

 Réservez la date du 4 et 5 novembre : Michel ERB nous rend visite ! 

 Stage anniversaire des 50 ans du club de Liévin avec Christian Tissier Shihan. 

 Un début à tout : comment nouer son obi ? 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 

Notre club à l'honneur dans la presse municipale : 

démonstration du cours Enfants par Anthony et Greg, 
septembre 2017 - Salon des Sports de Marcq-en-Baroeul 

(Copyright Images de Marcq 2017) 

_________________________________________________________________ 

 

http://www.marcqaikido.com/?p=5382
http://www.marcqaikido.com/merit-badoulet-enigme-a-resoudre/
http://www.marcqaikido.com/christian-tisser-reconnu-8e-dan-lufa-sexprime-stage-international-a-venir/
http://www.marcqaikido.com/christian-tisser-reconnu-8e-dan-lufa-sexprime-stage-international-a-venir/
http://www.marcqaikido.com/marions-les/
http://www.marcqaikido.com/participer-aux-stages-daikido/
http://www.marcqaikido.com/petits-samourais-deviendront-grands/
http://www.marcqaikido.com/reservez-date-4-5-11-michel-erb-rend-visite/
http://www.marcqaikido.com/stage-anniversaire-50-ans-club-de-lievin-christian-tisser-shihan/
http://www.marcqaikido.com/debut-a-nouer-obi/


 

 
Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook. 
Les quatre dernières publications du mois  :  

 Une version particulière de Kote Gaeshi réalisée par Bruno Gonzalez :  
https://www.facebook.com/kris.detobel/videos/10211897097156118/ 

 Des Koe gaeshi en mode "Coulée douce" par Stéphane Goffin :  
https://www.facebook.com/207658645940204/videos/1616905901682131/ 

 Une démonstration de Endo Sensei 8°dan de Aikido  : 
https://www.facebook.com/InternationalAikidoFederation/videos/1491742527277/ 

 Une démonstration virtuose de techniques de projection d'aïkido et de Jiu 

JItsu mêlées réalisées par Shirakawa Ryuji shihan : 
https://www.facebook.com/1510371309292211/videos/1807135269615812/ 

...et bien d'autres !!! 

_________________________________________________________________ 

 

 Club 

 Horaires 

 Tarifs Adultes et Enfants 

 Inscriptions 

Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido ! 
__ . __ 

 
Abonnement – Désabonnement  

 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. 

 
_________________________________________________________________ 
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