Gegedito n°11 pour 11 au temps des vœux…
Il ne serait pas vraiment raisonnable ni correct que d’ouvrir ce Gegedito N°11 en ce début d’année 2011
sans présenter de façon publique nos vœux les plus chaleureux à tous ceux qui ouvriront cette page et
même mieux iront jusqu’à la lire. Car, et je le reconnais bien volontiers, il faut parfois du courage et de
l’abnégation…
Mais surtout, il ne sera pas dit qu’en ces colonnes nous ne
remercions pas avant toute chose Madame Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Présidente du Conseil Général de la HauteVienne et Député de la Haute-Vienne, Monsieur Gilles Bégout,
Maire d’Isle et ses collaborateurs, comme Monsieur Guy
Ramaud, Président de la JA Isle pour leurs vœux et les gentils
mots d’encouragement qu’ils nous firent parvenir. Qu’ils soient
surtout vivement remerciés pour l’aide matérielle et logistique
qu’ils nous apportent tout au long de l’année – depuis quand
même quelques lustres - par les subventions, mise à
disposition des salles et dojo. Nous n’oublierons pas non plus l’aide apportée par le Centre National pour le
Développement du Sport (C.N.D.S.).
L’année 2010 qui vient de s’achever parfois dans le froid et la neige nous apporta sur le plan de l’Aïkido de
bien belles satisfactions mais surtout une grande et profonde déchirure : c’est au mois de juillet que
Tamura Senseï, celui qui nous guida tous au long de ces années décida de s’envoler pour aller continuer à
pratiquer son Aïkido magique avec les étoiles. Et lui rendions hommage en ces colonnes (Gegedito N°7) et
lors du premier stage de la saison 2010/2011 (Gegedito N°9) où plus du tiers des pratiquants inscrits à la
FFAB Limousin (+ de 80) s’en vinrent, comme il l’avait souhaité, pratiquer avec belle envie. Fallait-il y voir
là comme un révélateur, un moment mobilisateur ? Peut-être…
Il n’empêche, la fréquentation des stages qui ont suivi n’a jamais été aussi importante. Et notamment par
les Aïkidokas islois, tant lors de ces rencontres que lors des cours hebdomadaires. Et c’est bien là la
première satisfaction de ce début de saison.
Les autres, de satisfactions, tiennent au passage Shodan réussi par Hervé Sidibe, au BE acquis par Pat
Dickson et aux grades kyu décernés en décembre notamment : ce n’est là que reflet d’une pratique
assidue et sérieusement décontractée ou plaisamment appliquée, au choix. Au rang des nouveautés, je ne
peux pas passer sous silence la mise en place du site et le travail accompli sans réserve par Ritch et
Fabien pour faire vivre ces pages. Et les belles démos lors de la journée des Associations à Isle et lors de
la Foire expo à Limoges (voir la vidéo à la rubrique
idoine).
Il me reste à exprimer mes vœux pour la suite de
la saison : que nous puissions pratiquer notre
passion sans passion excessive, sereinement, en
toute tranquillité, tant lors des stages à venir que
lors des cours. Je ne cacherai pas ma satisfaction
de vous avoir retrouvés après la trêve des fêtes de
fin d’année aussi nombreux sur le tatami, ce mardi
4 janvier. Grand, grand merci.

Je ne terminerai pas sans rappeler le dernier stage de décembre animé par nos deux CER, Alain Vegnole
et Bertrand Bidault, 5ème Dan BE, lesquels tinrent alternativement un cours « débutants » et « confirmés »
dans la même salle du SUAPS dont la dimension le permit. Et encore grand merci aux Aïkidokas islois qui
surent tenir leur rang que ce soit chez les débutants comme dans le public confirmé. Un stage plein et bien
dense tenu dans une ambiance parfaitement détendue et des élèves assidus.
Enfin, le 15 janvier, au Dojo de La Parondelle se tiendra le premier Kagami Biraki (nouvel an japonais)
organisé par la Ligue FFAB du Limousin. L’affiche est en ligne sur le site du même métal avec tous les
renseignements. Mais en gros, il s’agit avant tout de pratiquer l’après-midi de 15h30 à 18h30 sous la
houlette pépète – j’aime bien cette expression… Aaaahhhh ! On me fait signe que vous aviez déjà
remarqué… Bon, ok. – de Bertrand Bidault 5ème Dan BE, Eric Bricout 3ème Dan BF et, serviteur, Gérard
Growas 3ème Dan BF. A l’issue du stage, vers 19h, et c’est là que le Kagami Biraki prend toute sa valeur, sa
saveur aussi : repas pris en commun sur le tatami – oui, oui, il y aura des bâches - Puis dodo, mais pas au
dojo.
L’an prochain, un autre club de la région Kagami birakira…
Et mes bises.

