Gegedito n°6 De fin de saison…
Ce pavé 6ème du nom sera sans nul doute le dernier de la saison qui s’achève ce mardi 29
juin.
Bien sûr, nous serons amenés à évoquer, vraisemblablement à la rentrée, les stages de cet
été où doivent se rendre certains aïkidokas du Club. Mais pour l’instant place à notre
actualité. Nous évoquions le très beau passage Shodan d’Hervé dans le N°5 et nous
savions déjà que l’actu qui suivrait fournirait belle matière à chroniquer. Déclinons :
Et en premier lieu nous ne pouvons que nous réjouir de voir l’article de l’édito N°5,
acoquiné d’une belle photo (N°1) en Rouge et Noir d’Hervé en pleine activité, immobilisant
Franck par un Gokyo bien tempéré (5ème principe), repris en pleine page dans ISLE-Info.
Grand merci à Marc D.
Puis nous eûmes dans la foulée notre AG (Assemblée Gustative) à laquelle nous avions
convié des amis pratiquants d’autres Club ou d’anciens pratiquants d’Isle. Bref, après un
cours plein et entier, où nous n’étions pas moins de 30 sur le tatami, nous nous retrouvions
tous, plus quelques conjoints et pratiquants qui n’avaient pu se libérer pour le cours, vers
22 heures au « Petit Gourmand » pour une fin de soirée enjouée et fort sympathique. Que
chacun en soit ici vivement remercié.
Une pensée toute bouleversifiée, parce que bouleversifiable je demeure, aux initiateurs du
livre des « 25 ans du Club » qui me fut remis en fin de cours ce soir là par Pat D.
Enfin, ce dimanche 27, nous réitérions du stage de Ligue, Eric Bricout et moi-même, in
Verneuil City en remplacement de celui que nous aurions dû faire en février dernier à Isle,
mais que dame la couche neigeuse s’était mise dans la tête de perturber. Elle y réussit
pleinement, du reste, comme nous réussîmes à rassembler près de 30 aïkidokas du
dimanche matin de 9h30 à 12h (25) jusqu’à tard dans l’après-midi (photos N°2 et 3) de 15h
à 18h (15) malgré le temps ce coup-ci, quasi caniculaire. De là à dire que nous avons bien
mouillé le Keikogi (tenue de pratiquant souvent appelée improprement kimono) relève de
l’euphémisme le plus pur. L’essentiel est que chacun sut y trouver grand contentement :
pratiquants comme enseignants. Un pot offert par la Ligue achevait cette journée bien bien
remplie.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous bonnes vacances et bel été pour, en pleine forme
je l’espère, nous mieux retrouver à la rentrée de septembre…
Et mes bises.

