
 

 

 

 

Lettre d’information  

N°118 

Juillet 2019  

 

Bonjour, 

 

« La mer quand même  

Dans ses rouleaux continue  

Son même thème  

Sa chanson vide et têtue » 
Hors-saison (Francis Cabrel) 

 

e moins que l’on puisse dire c’est que nous ne sommes pas « hors 

saison ». L’été pourtant déjà bien entamé, les volets du dojo n’ont pas 

fermé l’œil. Tout là-bas, la mer et ses rouleaux ont beau s’échiner en 

continu, les tatamis n’ont guère le temps de refroidir et le voile de poussière 

n’a pas le temps de retomber que déjà un autre cours succède au précédent 

pour le plus grand plaisir de ceux qui ne sont pas encore partis ou de ceux 

qui ne partiront pas.  

Ne parlons pas encore de ceux qui reviendront bientôt de leurs 

batifolages dans les vagues, ou de ceux, perclus de cloques, de cals et de 

cors à la suite de randonnées aussi montagneuses qu’aventureuses : leur 

temps viendra bientôt.  

L 
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Bref la saison 2018-2019 n’est pas encore terminée que la prochaine 

se prépare activement. Nos enseignants se sont arrangés en effet pour que 

notre club reste ouvert tout l’été. François, Greg, Boris, mais aussi Bruno 

Lamblin (de passage à son retour de Chine, s’il vous plaît !) ainsi que Julien 

et Antoine, nos candidats au prochain Brevet Fédéral, se succèderont pour 

assurer un accueil de qualité et une formation essentielle dans les brumes 

de chaleur et les orages de l’été. Nous tenons ici à les en remercier au nom 

de tous les pratiquants de Marcq et ceux d’ailleurs qui viendront en visite. 

Par ailleurs, de nouveau cette année pendant le mois de juillet, nous 

accueillons le cours de kenjutsu assuré par Benoît Mabire et Michel Gérard 

du club ASPTT de Lille en lieu et place de notre cours du jeudi. La 

coopération entre club ? Il n’y a que cela de vrai. Et puis tant que la 

surchauffe du tatami ne dépasse pas 451° Farenheit… 

 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 

 

(entre le 15 juin et le 15 juillet 2019) 

• Quand le Berrichon part, le Corse erre 

• Yehudi Menuhin s’est intéressé à l’Aïkido ! 

• Un cours Enfants de fin de saison peu banal 

• Téléphone portable retrouvé ! 

• Rappel : Créneaux des cours pendant la période estivale 

• Instant d’émotion à Marcq Aïkido 

• Etonnants voyageurs : Fernando en Chine ! 

• Michel ERB Shihan à Marcq les 2 et 3 novembre 2019 

• 22 Juin : une assemblée générale sur les chapeaux de roue ! 

• Passages 1er et 2e Dan à Vieux Condé : carton plein pour Marcq Aïkido : 

Julien Nidan et Damien Shodan !!! 

http://www.marcqaikido.com/quand-le-berrichon-part-le-corse-erre/
http://www.marcqaikido.com/yehudi-menuhin-sest-interesse-a-laikido/
http://www.marcqaikido.com/un-cours-enfants-de-fin-de-saison-peu-banal/
http://www.marcqaikido.com/telephone-portable-retrouve/
http://www.marcqaikido.com/rappel-creneaux-des-cours-pendant-la-periode-estivale/
http://www.marcqaikido.com/instant-demotion-a-marcq-aikido/
http://www.marcqaikido.com/etonnants-voyageurs-fernando-en-chine/
http://www.marcqaikido.com/michel-erb-shihan-a-marcq-les-2-et-3-novembre/
http://www.marcqaikido.com/22-juin-assemblee-generale-sur-les-chapeaux-de-roue/
http://www.marcqaikido.com/passages-1er-et-2e-dan-a-vieux-conde-carton-plein-pour-marcq-aikido/
http://www.marcqaikido.com/passages-1er-et-2e-dan-a-vieux-conde-carton-plein-pour-marcq-aikido/
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• Petits samouraïs : Petits… mais font le maximum ! 

• Le club Marcq Aïkido Ouvert tout l’été les mardi et vendredi de 20h à 21h30 

• Flash spécial : le 21 juin l’AG commencera à 20h 

_________________________________________________ 
 

 
 

 

 

Un petit résumé Vidéo de la manifestation et… 

Pour en visionner davantage :  

1er Juin 2019 : Les petits samouraïs 4e édition à Wattignies 

Une série de vidéos signées Olivier Thobel le Papa de Jules ! 

_________________________________________________ 

 

 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

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

_________________________________________________ 

 

 
• Club 
• Horaires 
• Tarifs Adultes et Enfants 
• Inscriptions 

http://www.marcqaikido.com/petits-samourais-2019-petits-mais-font-le-maximum/
http://www.marcqaikido.com/le-club-marcq-aikido-ouvert-tout-lete/
http://www.marcqaikido.com/flash-special-21-juin-lag-commencera-a-20h/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0VAdnu7qcktxV3PRioZ-DpVv69UwLPR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB0VAdnu7qcktxV3PRioZ-DpVv69UwLPR
https://marcqaikido.us15.list-manage.com/track/click?u=8fda00d91c8a935ad19c38507&id=4d09fbd506&e=77a1c46150
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=d6e0831418&e=77a1c46150
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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=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

