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Bonjour,  

 

Les bigots en soient chagrin, les dieux ne m'ont pas fait l'âme 
catéchuménale..Je voudrais pourtant partager avec vous une vérité toute 
simple qui, en dépit des échos qu'elle renverra aux plus croyants d'entre 
nous, est tout aussi vraie pour les plus laïques et aussi universelle pour 
tous les domaines qui touchent à la vie. 
 
C'est assez dire que c'est "du lourd". 
 
On ne fait rien sans avoir la foi dans ce que l'on fait. Encore moins 
rien de bon.  
 
On ne pratique pas l'aïkido sans avoir la foi dans ce que l'on fait. N'est-ce 
pas ? 
Encore ne le pratique-t-on pas bien sans croire en lui. Comment pourrait-il 
en être autrement ? 
  
Et l'on peut penser raisonnablement que l'afflux de nouveaux pratiquants 
sur nos tatamis s'explique par le fait que ceux qui ont participé à l'animation 
de notre club au Salon des sports de Marcq, , à l'instar des années 
précédentes, avaient foi dans ce qu'ils ont montré et dans les arguments 
qu'ils ont avancés pour vanter notre club au public et que cette foi fut 
particulièrement communicative. 
 
Certes, notre présence au Salon n'explique pas tout. Le site constitue une 
vitrine irremplaçable, le bouche à oreille, les liens familiaux qui font que les 
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parents peuvent pratiquer sur un tatami tandis que leur progéniture pratique 
sur l'autre, sont autant de raisons pratiques associées à l'envie d'oser 
l'Aïkido, le désir de tenter un art martial, qui excitent l'appétit de nouveaux 
aïkidokas en herbe. 
 
À la suite de Jean-Luc, notre président, nous avons tout lieu d'en être 
satisfaits car accroître notre aura, croître et nous multiplier, c'est à quoi 
nous aspirons depuis quelques années. Or, les efforts que nous avons 
entrepris nos seulement commencent à payer mais peut-être aussi 
dépassent quelque peu, sinon nos espérances, du moins nos capacités 
d'accueil, spécialement dans l'offre que nous pouvons proposer aux enfants.  
 
Voilà qui pose au club une problématique nouvelle -qui reste à confirmer 
dans les mois qui viennent si les effectifs se maintiennent à un haut niveau- 
celle de prévoir les moyens en hommes, en créneaux et en lieux pour être 
en mesure d'accueillir les candidats qui souhaitent pratiquer à Marcq-en-
Baroeul. 
 
Quelle meilleure conclusion à cet éditorial que de vous inviter à parcourir 
trois petites vidéos de la démonstration du salon des sports de Marcq 
réalisée le 8 septembre après-midi filmées par Antoine avec son 
téléphone : 
 

 
 

https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/albums/72157671228701607 

 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 

_______________________________________________________________ 

https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/albums/72157671228701607
https://www.flickr.com/photos/marcqaikido/albums/72157671228701607
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(entre le 15 août et le 15 septembre 2018) 

 Rentrée de septembre : tatamis pleins ! 
 Salon des sports de Marcq : Marcq Aïkido – un club qui fait grandir ? 
 De retour d’Iran avec les « Pahlavan » - Christel (Dora) 
 Rentrée de septembre : Portes ouvertes à Marcq Aikido et dans tous les dojos de la 

région 
 Interview de Christian Tissier Shihan (7e partie/7) 
 Carte postale d’Islande signée Sylvain (Enzo) 
 Avis à la population le salon Sport et Santé à Marcq-en-Baroeul aura lieu le 8 

septembre 
 Beausire, Brythrunien et Baron 
 Carte postale de Leffrinckoucke 
 Interview de Chritian Tissier Shihan (6e Partie /7) 

 
 

 
21 avril 2018 : cours du dimanche matin au club de Marcq. Jo waza : avec 

François en Tori et Fernando en Uke. (Prise de vue : Bernard Monfroy)  

http://www.marcqaikido.com/rentree-de-septembre-tatamis-pleins/
http://www.marcqaikido.com/salon-sports-de-marcq-marcq-aikido-club-grandir/
http://www.marcqaikido.com/de-retour-diran/
http://www.marcqaikido.com/rentree-de-septembre-portes-ouvertes-a-marcq-aikido-dojos-daikido-de-region/
http://www.marcqaikido.com/rentree-de-septembre-portes-ouvertes-a-marcq-aikido-dojos-daikido-de-region/
http://www.marcqaikido.com/interview-de-christian-tissier-shihan-7e-partie-7/
http://www.marcqaikido.com/carte-postale-dislande-signee-sylvain/
http://www.marcqaikido.com/avis-a-population-salon-sport-sante-de-marcq-aura-lieu-8-septembre/
http://www.marcqaikido.com/avis-a-population-salon-sport-sante-de-marcq-aura-lieu-8-septembre/
http://www.marcqaikido.com/beausire-brythunien-baron/
http://www.marcqaikido.com/carte-postale-de-leffrinckoucke/
http://www.marcqaikido.com/interview-de-christian-tissier-shihan-5e-partie-7/
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Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook. 

Voici les trois dernières vidéos publiées : 

 Ryuji Shirakawa Shihan : Aïkido Hip-Hop 
https://www.facebook.com/MinamiNoTaniDojo/videos/1536859219747376/ 

 Stéphane Goffin : 
https://www.facebook.com/207658645940204/videos/1976061795766538/ 

 Du Bo, du bon du bonnet ! 
https://www.facebook.com/philippe.boutelet/videos/10217192431342496/ 

 ...et bien d'autres !!! 

_________________________________________________ 

 

 Club 
 Horaires 
 Tarifs Adultes et Enfants 
 Inscriptions 
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq 

Aïkido en adressant votre demande via le formulaire "Contact" ! 
__ . __ 

 

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 

https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=4d09fbd506&e=77a1c46150
https://www.facebook.com/MinamiNoTaniDojo/videos/1536859219747376/
https://www.facebook.com/207658645940204/videos/1976061795766538/
https://www.facebook.com/philippe.boutelet/videos/10217192431342496/
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=56956d626c&e=77a1c46150
http://www.marcqaikido.com/club/horaires/
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=a076aa1b43&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=cb4ad2f997&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=1ba285c2ef&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=7bafa36258&e=77a1c46150
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
mailto:info@marcqaikido.com&cc=dominique.aliquot@wanadoo.fr;
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=9f4a16618e&e=77a1c46150
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=d6e0831418&e=77a1c46150

