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  Éditorial  

 

Bonjour ! 

Laissez-moi consacrer cet éditorial à quelques impressions personnelles, mais pas que… 

Ne trouvez-vous pas que le temps s'étire et passe comme un long jour sans pain ? C'est sans doute la 
saison qui veut cela ou l'absence de lumière, ce qui est tout comme… Quoi qu'il en soit nous sommes 
plusieurs à avoir éprouvé ce phénomène étrange. Je le sais parce que, attendris par la convivialité 
d'après cours, certains d'entre nous se sont confiés à moi la larme à l'œil. 

De quoi s'agit-il ? Eh bien, le vendredi 1er novembre le cours a sauté. Cette rupture a brisé le rythme 
des cours et la chose nous est apparue comme si nous avions été empêchés de pratiquer tout un mois. 
D'aucuns se seraient laissé aller à clamer " à la déréliction ! ", s'ils ne s'étaient pas aussitôt repris d'un 
vigoureux " Allons, vieux !, Allons ! " par devers soi. 

Un seul cours est supprimé et tout est déréglé ? Ne serions-nous pas en présence d'une forme 
d'addiction ? Et -je vous pose la question- faut-il s'en inquiéter ou simplement réjouir ? 

À bientôt, sur le tatami ! 
Dominique 

 

 

 RAPPEL ADMINISTRATIF

Passeports 

Les demandes de passeports doivent être rédigées sur les imprimés fédéraux envoyés à chaque club en 
début de saison, 
ou en imprimant le documents pdf en suivant ce lien : formulaire de demande de passeport d'aïkido  
Ne pas oublier la photo d’identité et le chèque de 9€. 
Cette demande doit être envoyée à la Ligue et non pas à la fédération (c’est inscrit sur le formulaire) à 
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l’adresse suivante : 

Monsieur Georges Smalbeen 
53 rue du commandant Driant 

59200, Tourcoing 

...accompagnée d’une enveloppe kraft format A5 (21cm par 14.5 cm) libellée à votre adresse et timbrée 
pour le retour. 
Attention ! Lorsque vous vous présentez à un grade et que vous donnez votre passeport, vérifiez que 
l’adresse qui y figure est bien la bonne. 
Changez-la le cas échéant avant de donner votre passeport, la ligue ne peut être tenue responsable d’un 
retour à une adresse qui n’est plus la vôtre et qui n’a pas été modifiée sur le passeport. 

 

 C'EST NOTÉ !

Prochain stage de Michel ERB : dimanche 26 janvier 2014 

Ces stages sont indépendants : si vous manquez le premier vous pouvez venir au second. Ils 
s'adressent à tous, débutants comme avancés, et constituent toujours un événement marquant 
dans la saison ainsi que dans l'expérience de ceux qui y participent : 

●     2e stage de la saison 2013-2014 : dimanche 26 janvier 2014 (9-11h et 11h-13h15) – 15€ pour un 
cours, 25€ pour deux cours. 

Réservez cette date dès à présent !

Consultez le site de Michel ERB, 5e Dan FFAAA, 6e Dan Aïkikai de Tokyo : son parcours, ses vidéos et 
notamment les plus récentes "Destination Aikido", réalisées au cours de son voyage en Argentine, ainsi 
que le programme de ses stages pour la saison 2013-2014 : www.michelerb.com 

 

 

 Des news publiées sur le site Marcq Aïkido (entre le 15 octobre 2013 
et le 15 novembre 2013) 
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●     Dragon Magazine, Hors-dére N°2 : Un magazine que j'ai aimé, recommandé par Bernadette ! 
●     Découvrez le dernier Aïki Ch’ti et abonnez-vous ! 
●     Stage international de Takeshi Yamashima Sensei (7e Dan) à Paris les 18 et 19 janvier 2013 
●     Photo de groupe du stage de Michel ERB à Marcq le 20 octobre et vidéo de la démonstration 

deMichel ERB aux 30 ans de la Fédération 
●     à bicyclette ?!?… Mais où courent-ils ?... 
●     Honneur à nos trois mousquetaires !, un reportage photo signé Jean-Luc Welte. 
●     Réservez la date du 7 décembre pour les 25 ans de la Ligue à Wasquehal !!! 

 

 

 La photo du mois
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futari dori (attaques multiples) :  

la voûte céleste, sur le point de s'écrouler 

©2013, Prise de vue : 
Justine Aliquot, 

Traitement de l'image : 
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.  

 
  

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  
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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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