
 

 

 

 

Lettre d’information  

N°121 

Octobre 2019  

 

Bonjour, 

Cette fois la saison est bien partie.  

A Marcq, nos cours, quels qu’en soient le niveau, sont pleins comme un œuf et 

tournent à plein régime.  

Bientôt la formation au brevet fédéral reprendra pour Steven et Kyukyu avec en ligne 

de mire l’examen en mai, mais d’ici là gageons qu’ils auront l’occasion de peaufiner leur 

formation à l’enseignement de l’Aïkido en nous prodiguant quelques cours de main de maître.  

Les tout premiers stages sont déjà derrière nous alors même que d’autres ―de ligue 

ou privés― se profilent et s’enchaînent sans discontinuer. Qui s’en plaindra ?  

Et d’abord, nous espérons que le prochain stage de Michel ERB (6e Dan) à Marcq les 

2 et 3 novembre fera carton plein et que les tatamis seront trop petits pour accueillir la fine 

fleur des Aïkidokas de Marcq et de la région. Pour mémoire rappelons que ce stage, dirigé par 

un technicien hors pair, s’adresse à toutes et à tous quel qu’en soit le niveau, avancés 

comme débutants. 

Que ceux qui préparent un grade Dan se rassurent. Le premier stage de préparation 

aux grades Dan du 1er au 4e Dan est prévu le Samedi 9 novembre à Calais sous la direction 

de Philippe TRAMON et les membres du comité technique régional. 

Il faut aussi mentionner le prochain stage de ligue à destination des Jeunes de la 

région auquel les enfants de Marcq sont naturellement conviés, le samedi 16 novembre de 

14h30 à 17h à Nomain. D’autant que le stage s’inscrira dans le cadre de la formation 
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Enseignants d’Aïkido Jeunes dirigée par Fabrice DE RE (4e Dan) auteur du livre Aïkido : entre 

jeu et technique - l’enseignement pour les 6-12 ans (préface de Micheline Vaillant-Tissier) et 

dont beaucoup d’enseignants Enfants de la région se servent pour structurer leur cours. 

Vous trouverez ci-après les affiches de ces différents stages afin que vous puissiez en 

réserver les dates sur vos agendas respectifs. 

 

À bientôt sur le tatami ! 

Dominique 
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(Entre le 15 septembre et le 15 octobre 2019) 

• Même le dimanche matin ! Cherchez l’erreur !!! 

• 175 magnifiques photos du stage d’Arnaud Waltz le 5 octobre à Wasquehal  

• Félicitations à notre nouveau Shodan et notre nouveau Nidan ! 

• Etonnants voyageurs : Philippe en Egypte 

• Comment nouer sa ceinture de keikogi 

• Choisir entre art martial, sport de combat et self-défense, choisir un club 

pour son enfant 

• Vidéo : Une leçon de Bruno ZANOTTI Shihan 

• Vidéo : Hélène DOUE - Interview (2 / 2) : Que du bonheur on vous dit ! 

• Vidéo : Hélène DOUE - Interview (1 / 2) : Que du bonheur !  

_________________________________________________ 
 

Comment nouer sa ceinture de Keikogi 

 

http://www.marcqaikido.com/meme-le-dimanche-matin/
http://www.marcqaikido.com/175-magnifiques-photos-du-stage-darnaud-waltz-le-5-octobre-a-wasquehal/
http://www.marcqaikido.com/felicitations-a-notre-nouveau-shodan-et-notre-nouveau-nidan/
http://www.marcqaikido.com/etonnants-voyageurs-philippe-en-egypte/
http://www.marcqaikido.com/comment-nouer-sa-ceinture-de-keikogi/
http://www.marcqaikido.com/choisir-entre-art-martial-sport-de-combat-ou-self-defense-choisir-un-club-pour-son-enfant/
http://www.marcqaikido.com/choisir-entre-art-martial-sport-de-combat-ou-self-defense-choisir-un-club-pour-son-enfant/
http://www.marcqaikido.com/video-une-lecon-de-bruno-zanotti-shihan/
http://www.marcqaikido.com/helene-doue-interview-2-2-que-du-bonheur-on-vous-dit/
http://www.marcqaikido.com/helene-doue-interview-1-2-que-du-bonheur/
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Parce que cela peut être utile ! 

 
 
La rentrée s’est bien passée… 
 

 
 
La preuve ! 
 

 
Photos Bernard MONFROY 

_________________________________________________ 

 

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook ! 

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

_________________________________________________ 

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=d6e0831418&e=77a1c46150
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• 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=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

