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Bonjour, 

 

Décidément la période de novembre, habituellement morose avec son cortège de sombres 

célébrations, se révèle pleine de réjouissances. 

Et celle-ci n'est quand même pas si fréquente : un nouvel ange est né. Gabriel 

est son nom, celui d'un archange, non des moindres. Où l'on apprend par exemple que 

Gabriel est un messager du plus haut tant dans la Bible que dans le Coran. Voilà déjà 

d'heureuses dispositions. Et pour couronner le tout, il est réputé porteur de bonnes 

nouvelles. Il ne nous reste plus qu'à féliciter les heureux auteurs de ses jours, Julien (Steven 

pour les intimes) et Angélique (ça ne s'invente pas !), au nom de tous les membres de notre 

club. 

 

Autre sujet de contentement ? 

Voilà le premier stage de Michel ERB à peine terminé que d'autres stages se profilent 

déjà... 

D'abord, la première rencontre Enseignants de la saison le 18 novembre à 

Liévin pour ceux qui voudraient tâter de l'enseignement de l'Aïkido. Ce stage sera conduit 

sous la houlette de Philippe Tramon (6e Dan) et des membres du comité technique 

régional. 

Ensuite le 25 novembre au Quesnoy, le premier stage de ligue Enfants de la 

saison que Catherine Louvart (3e Dan) animera en deux ateliers. 

Et pour bien finir l'année un stage de Ligue spécial débutants animé par 

Fabrice Croizé (5e Dan) samedi 2 décembre à Wasquehal et dimanche 3 décembre à 

Calais. 

 

Ce sont de sérieuses réjouissances qui s'adressent à tout un chacun. Il y en a pour tous les 

goûts ! Voyez plutôt ! 

 



 

            
 

            
 

À bientôt sur le tatami 

Dominique 

_________________________________________________________________ 
 

 

  



De FlickR et du danger de trop compter sur la sirène du partage !  

Nous tenons à présenter toutes nos excuses à ceux des lecteurs de notre site et de FaceBook 

qui ont été gênés dans l'accès aux photos du stage de Michel ERB sur FlickR, et plus encore à 

ceux qui ont dû s'inscrire sur FlickR pour pouvoir les consulter -et le comble- sans parfois y 

parvenir. 

Ce dysfonctionnement, que Bernard et moi (Dominique) ne parvenions pas à nous expliquer 

ni à résoudre, indépendant donc de notre volonté, semble être dû à un problème momentané 

sur FlickR. 

En toute hypothèse, il est résolu et vous devriez pouvoir regarder ces photos sans autre forme 

de procès en suivant ce lien : 

https://www.flickr.com/photos/146731944@N06/sets/72157690249295446 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 

 
(entre le 15 octobre et le 15 novembre 2017) 

 25 novembre : premier stage de Ligue Enfants de la saison ! 

 Mot d'excuse pour mon départ précipité du stage de Michel ERB - Julien Lecanu 

 En attendant les photos du stage de Michel ERB (6e Dan) à Marcq... des croquis sur 

le vif ! 

 Linda et Christophe : Justes noces ! 

 Marcq Aïkido sur FaceBook : "on" aime, "on nous suit, "on"commente, et "on" 

partage... Pourquoi pas Vous ? 

 Marcq Aïkido, mardi 17 octobre 2017 : un reportage photo signé Bernard Monfroy 

 Le club Marcq Aïkido au grand complet célèbre ses nouveaux gradés ! 

 Reportage de France 3 sur la venue de Christian Tissier Shihan à l'occasion du 

cinquantenaire du club de Liévin 

 _________________________________________________________________ 

 

https://www.flickr.com/photos/146731944@N06/sets/72157690249295446
http://www.marcqaikido.com/25-novembre-premier-stage-enfants-de-saison-quesnoy/
http://www.marcqaikido.com/dexcuse-depart-precipite-stage-de-michel-erb/
http://www.marcqaikido.com/attendant-photos-stage-de-michel-erb-6e-dan-a-marcq/
http://www.marcqaikido.com/attendant-photos-stage-de-michel-erb-6e-dan-a-marcq/
http://www.marcqaikido.com/linda-christophe-justes-noces/
http://www.marcqaikido.com/marcq-aikido-facebook-on-aime-on-suit-on-commente-on-partage/
http://www.marcqaikido.com/marcq-aikido-facebook-on-aime-on-suit-on-commente-on-partage/
http://www.marcqaikido.com/marcq-aikido-mardi-17-octobre-2017-reportage-photo-signe-bernard-monfroy/
http://www.marcqaikido.com/club-marcq-aikido-grand-complet-celebre-nouveaux-grades/
http://www.marcqaikido.com/reportage-de-france-3-venue-de-christian-tissier-shihan-cinquantenaire-club-de-lievin/
http://www.marcqaikido.com/reportage-de-france-3-venue-de-christian-tissier-shihan-cinquantenaire-club-de-lievin/


 

 
 

17 octobre 2017 : Voilà à quoi ressemble le cours sur les bases assuré par 

Grégory Lamotte le mardi : public mêlé de jeunes et moins jeunes, des deux 

sexes, "grands débutants" et "avancés", dans une joie qui ne cède en rien à 

la nécessaire attention dans la quête du geste juste et à la bienveillance en 

toutes circonstances. 
(Cliché Copyright Bernard MONFROY 

2017)____________________________________________________________

_____  

 
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 intéressante démonstration réalisée au Ki Aïkiod d'Okayama de la façon 

correcte de rouler dansle cas de la chute avant :  
https://www.facebook.com/tudukiseiji/videos/1607300059340501/ 

 Une très belle démonstration de Hiromi Matsuoka (4e dan) :  
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/2001638950117553/ 

 Aikido Endo Sensei 8°dan de Aikido qui vient à Vincennes en Septembre : 
https://www.facebook.com/AikidoArboledas/videos/1499538933437099/ 

 Kata dori men uchi par Bruno Gonzalez qui viendra animer un stage national 

à Vieux-Condé le 13 janvier 2018 et le 14 janvier à Ronchin: 
https://www.youtube.com/attribution_link?a=a1wBR4arRZ8&u=%2Fwatch%3Fv%

3Dwwv2CKFkgAE%26feature%3Dshare 

...et bien d'autres !!! 

_________________________________________________________________ 

https://www.facebook.com/MarcqAikido
https://www.facebook.com/tudukiseiji/videos/1607300059340501/
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/2001638950117553/
https://www.facebook.com/AikidoArboledas/videos/1499538933437099/
https://www.youtube.com/attribution_link?a=a1wBR4arRZ8&u=%2Fwatch%3Fv%3Dwwv2CKFkgAE%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=a1wBR4arRZ8&u=%2Fwatch%3Fv%3Dwwv2CKFkgAE%26feature%3Dshare
https://www.facebook.com/MarcqAikido


 

 

 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. 

 
_________________________________________________________________ 

MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul, 
site internet : http://www.marcqaikido.com 
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