Gegedito n°4 En mai, des stages comme s’il en
pleuvait…
Mes dernières lignes étaient entièrement consacrées aux Démos que nous fîmes à la Foire Expo. Je
n’y reviendrai pas. Sauf à parler de la pluie, ce qui par les temps qui s’essorent ne risque pas
l’anachronisme…
Prenons-donc un peu le temps de nous remémorer les stages qui se sont enchaînés tout au long de
ces derniers w.e..
Et tout d’abord le samedi 8 mai, veille de notre première démo, direction Montluçon (03) où Michel
ème
Gillet, CEN 6
Dan animait un stage de la Ligue voisine de l’Auvergne. Nous nous y sommes
rendus avec Pat et y avons retrouvé pas mal d’amis de par là-bas, mais aussi d’ici-même ou pas loin :
à preuve, notre Présidente de Ligue, Laure-Odile s’y était déplacée en compagnie d’Alain V. et Eric
B.. Stage fort intéressant s’il en fût et belle maîtrise d’enseignement de Michel Gillet, Président de la
Ligue FFAB du Lyonnais, accessoirement Président de la Fédération Européenne d’Aikido, entre
autre…
Bon, petit bémol, c’est en fin de stage que Pat se blessa, mais en fait après un peu de repos – ce qui
ne fait jamais de mal - sûr qu’il n’y paraîtrait plus…
Le samedi d’après nous nous déplacions, à Issoudun (36) pour partager nos pratiques lors du stage
ème
national FFAB co-animé par Jean-Luc Fontaine et Claude Pellerin, tous deux CEN 7
Dan, que
j’ai plus l’habitude de côtoyer du côté du Languedoc et de la Provence. A l’exception de Pat au repos
forcé mais qui avait tenu à faire le déplacement, nous formions belle équipe avec Manue R., ancienne
ème
trésorière du club d’Isle et néanmoins 2
Dan et David P. lui aussi ancien élève du Club d’Isle
ème
pareillement 2
Dan, lesquels savent nous rendre visite sur nos tatamis d’Isle dès qu’ils sont dans la
région.
Sur le très beau Dojo d’Issoudun les séances du samedi et du dimanche parurent nous filer entre les
doigts tant nous y prîmes plaisir et l’enseignement présenté y fût de grande qualité dans une
ambiance détendue… Pat rongeait son frein mais libérait sa caméra…(peut-être bientôt quelques
extraits sur le site?…) Grand merci à Franck B. et Jean-Louis B. qui, pendant ce temps-là ont assuré
les cours du vendredi et du samedi matin.
Puis vint le w.e. de Pentecôte qui se prit pour l’été, le dojo de Verneuil pour un sauna et nos idées de
fraîcheurs pour des masques de sueur. Ceci dit, quel plaisir de n’avoir pas à ajouter aux sacs à armes
jo-l’parapluie et de sentir l’été à fleur de peau.
ème
ème
Ce sont nos deux bretons, Robert Le Vourc’h CEN 6
Dan et Tanguy Le Vourc’h 3
Dan
spécialisé dans l’enseignement de l’Aïkido auprès des enfants, qui avaient tenu à apporter ces
chaleurs généreuses de leur bien sémillante Bretagne. Qu’ils en soient remerciés bien vivement, mais
principalement pour les trois jours de pratique que nous avons partagés : recherche systématique de
l’abandon de la force et du placement par les hanches, le tout illustré par la pratique des armes et du
ème
Boken en particulier. Alain Vergnole, CER 5
Dan poursuivait en relais le beau travail de Robert.
Tandis que Tanguy animait avec franche détermination les cours enfants. Notre Club d’Isle fut fort
bien représenté puisque pas moins de dix pratiquants ont participé à au moins un cours sur
l’ensemble du w.e. Pat rongea à nouveau son frein, mais eut tout loisir à libérer, sans sollicitation
excessive de son épaule, ses talents de vidéaste. A voir prochainement sur nos écrans.
Pendant ce temps, Manue R. passait avec succès son BF à Aix-en-Provence : congratulations de la
part du Club qui ne l’oubliera pas le 25 juin prochain, hé, hé…
Enfin, ce dernier w.e. avec un retour en force de la grande lessive du ciel, cap sur le… domaine
aquatique de St Yrieix où Alain Cave qui fait quasi parti du Club d’Isle pour y avoir usé bien des
Hakamas depuis des lustres, et devrait revenir nous voir dès la saison prochaine, où Alain Cave.
ème
disais-je, avait invité Pat Dickson 2
Dan – oui, oui, le notre de Président du Club et
accessoirement enseignant-remplaçant - à venir animer un stage du côté de la madeleine dans le

nouveau Dojo de son Club. Je sais que le samedi, bien des pratiquants d’Isle sont allés fouler les
tatamis de ce vraiment très beau nouveau Dojo et par là-même encourager Pat pour son premier
stage. Je les en remercie bien vivement et me déplaçai le dimanche matin afin d’apporter mon p’tit
soutien à Pat dans cette particulière entreprise et saluer également Yolaine et Pascal, deux aïkidokas
de St Yrieix qui nous rendent régulièrement visite les samedis, comme Alain avec qui je n’avais pas
pratiqué depuis… belles lunes. Et là, Pat sut ne pas ronger son frein et en oublia presque son
épaule…

Voilà également qui peut ne pas être oublié le 25 juin, hé, hop…
Et mes bises.

