Gegedito n°21 de r’prise…
Ben oui, le 20 parlait de fin d’saison, le 21 ne pouvait ignorer la reprise d’activité après la trêve de l’été.
Trêve tout d’même bien relative pour certains qui abondamment coururent les stages estivaux, j’en
connais. Notamment in Lesneven Celte City où Abdou fit ses premiers pas sur les tatamis chers à Robert
Le Vourc’h et
où
pratiquement
tous les plus
anciens
du
18 juillet 2012, Lesneven : Irimi Nage d’Abdou avec Aude.
Club d’Isle ont Idem, Manue et gg
mis au moins une fois leurs Zoris et leurs armes en lisière du KerDojo…

La belle équipe : 2 Béruyers,
2 Montpelliérains et 1 Limousin,
dont 2 ex islois plus gg à la Photo.
Idem, mais Kokyu Nage de Xa, avec David sous l’oeil de Manue...

Ce début septembre, il fut grand temps de retrouver la belle
intimité de notre Dojo Marcel Lalu, nos repères, et surtout les
sourires de chacune et de chacun.
Alors le mardi 4, jour de rentrée scolaire, nous fûmes – j’allais
dire déjà, mais non, juste une continuité…- plus de 20 à
ardemment retrouver nos marques, les Katame Waza, Nage
Waza et autres Irimi Tenkan, comme si de rien n’était, comme
si l’été ne fut que parenthèse pour doucement revivifier les
corps…
Cours du mardi 25 septembre 2012, les Aïkidokad‘isles..

Tant mieux puisque le samedi 8, c’était la journée des Associations à la Maison
du Temps Libre d’Isle où nous fîmes excellente figure l’après-midi en proposant,
désormais de manière fort traditionnelle, une démo improvisée et filmée par
Ritch. Laquelle de vidéo et débats peut se lire en cliquant nonchalamment d’un
doigt décontracté sur le petit rongeur, ici.
Stand Aïkido Isle du
Merci à tous les pratiquants qui sont venus, qui tenir le stand, qui participer à la
samedi matin avec Pat.
démo, permettant ainsi une bien belle présence de l’Aïkido lors de ce salon et
assurant par là-même un soutien spontané à Patric pour la démo.
Présent le matin, je ne pus rester l’a.m., puisque ce même
samedi 8, je représentais le Club d’Aïkido d’Isle à
l’Assemblée Générale de la Ligue FFAB du Limousin.
Partage des tâches oblige.
A l’issue de cette A.G., un calendrier des stages était dressé
et cette année, le Dojo d’Isle accueillera les deux stages
fédéraux de la Ligue Limousin prévus au calendrier : animés

di matin.

par Michel Gillet, CEN 6ème Dan, le premier aura lieu dans très peu de temps, les 20 et 21 octobre et le
second, les 4 et 5 mai 2013. Et puis nous nous sommes réservés, Eric Bricout du Club de Verneuil et ma
p’tite pom’, pour mettre en place un stage de fin d’année les 22 et 23 juin 2013, stage partagé entre Isle et
Verneuil que nous appellerons désormais le stage VERN’ISLE.
Mais d’ici là, beaucoup de Tenkan, d’Irimi et de Taï Sabaki auront guidé nos pas…
Parce qu’en fait, j’écris cela en brûlant quelques étapes puisque ce WE se tenaient les 13ème Sostraniennes
qui, comme leur nom l’indique affichaient belle affluence au Dojo de
la Parondelle in La Souterraine
City, stage privé concocté par
l’Aïki Bidault Ryu et placé sous la
houlette, pép… - non, on m’fait
signe que ça va, c’est au moins la
treiz… Ok, Ok -, donc sous la Où l‘on reconnait Ritch, Pat et Pascal s‘adonnant au Kokyu Jo.
houlette picon-bièrette d’amis d’Orléans et de Bordeaux : Michel
ème
Benard, CEN 6
Dan, Marc Desniou, 6ème Dan, Frédéric Thomas, 5ème Dan et le quasi susnommé
Bertrand Bidault, CER (un des deux du Limousin), 5ème Dan. Au moins 4 Aïkidokadisles firent le
déplacement du samedi et du dimanche. Sûr que nous aurions été un peu plus nombreux si quelques
maladies ou brisures de petit orteil, les unes comme les autres farpaitement inopportunes n’étaient venues
saper les envies…
Bon rétablissement à chacun, en espérant que ces
petites contrariétés seront oubliées pour, d’ici au 13
octobre, assister au Stage en hommage à Tamura
Senseï, stage qui se tient désormais en ouverture de la
saison limousine depuis la disparition de celui qui nous
guida si pleinement depuis de belles lustres. Et nous
devrions être comme à chaque fois nombreux islois à
venir partager une pratique saine et ludique au Dojo
Robert Lecomte in Limoges Chéops City.

Je terminerai en souhaitant la bienvenue à celles et ceux qui sont venus faire leurs premiers essais au
Dojo en notre compagnie : qu’ils prennent autant de plaisir à pratiquer longtemps et vigoureusement tout
en ménageant leur corps que nous en avons pris nous même à partager et à chercher notre voie. Non, je
n’ai pas dit trouvé, et c’est pour cela que nous pratiquons encore… Que ceux qui souhaiteraient nous
rejoindre puissent à travers ces lignes et toutes les infos contenues dans notre site, sans aucune
appréhension venir essayer la magie de l’Aïkido à Isle. Mais également goûter aux surprises des
fréquentes autant que festives gâteries de bouche qui viennent régulièrement ponctuer les cours, tant les
mardis que les vendredis. Ce fut le cas dernièrement le mardi 29 septembre où Hervé avait préparé une
petite table d’après cours fort sympathique. Photos à l’appui, grand merci à lui. Et à Sophie, bien sûr.

Pot d’Hervé d’après cours, mardi 25 septembre 2012

Une fois n’est pas coutume, il ne s’agit pas là, dans la suite à lire de ce N°21, d’un édito bien perso, mais
plutôt une libre expression d’Aïkidokadisle qui a plume légère, souple, et verbe bien structuré.

