Gegedito n°23 de r’prise de plume…
Ouaouuhhhh ! Voilà presque six longs mois que la page d’accueil n’a pas évolué d’un iota ! Nous
vous laissions en cette presque fin du monde annoncée autour du 22 décembre dernier alors que
se sont alors mis à débouler à toute vitesse et dans l’hiver le plus absolu (quasi) les cinq premiers
mois de l’année 2013.
Pffffffffffffff... Bref, nous voilà en mai…
Alors, à toutes celles et ceux qui prenaient plaisir à venir visiter les pages de notre site – on me dit
que vous seriez au moins 3 voire 4 certains mois…, pas grave, c’est la qualité qui prime, la
quantité va derechef aux ardents défenseurs de ce qu’il est convenu d’appeler désormais les
« réseaux sociaux »…- je présente en ce numéro 23 mes excuses les plus décentes, correctes et
dignes pour ce long temps de silence…
Mais parfois le silence est une abondance : sur les Tatami, n’en est-il pas ainsi ? Alors, je ne dirai
pas combien mon bel emploi du temps s’est tout soudain retrouvé encombré au lendemain des
vœux 2013 qui vous auront échappé sur cette même page. Non, je ne m’étendrai pas sur ce sujet
et préfère vous envoyer fureter du côté du site de la Ligue du Limousin où à chaque stage, vous
saurez reconnaître billets et images en N&B plus une couleur, témoignages et reportages pas
toujours sages qui, autant que les gg, sont marque de fabrique.
Ainsi déboulaient dans l’ordre d’apparition à l’image, les stages où notre Club d’Isle sut se montrer
très présent, très enthousiaste et surtout pleinement vivifié :
Kagami Biraki du 19 janvier, à Verneuil. Eric Bricout/Gérard Growas.

Stage prépa Grades du 2 février, à La Sout (23) Bertrand
Bidault.

Stage Ecole des Cadres du 9 mars, à Verneuil, Alain Vergnole.

Stage débutants du 23 mars, à Aixe, Bertrand
Bidault et Pat Dickson.

Et enfin, le dernier stage fédéral de Ligue, les 4 et 5 mai, à Isle,
Michel Gillet.
Ainsi et globalement la présence des pratiquants du Club à ces
stages combien nécessaires est désormais comme une évidence. Sauf que c’est là le résultat
d’un long travail de sensibilisation couplé à une réelle envie de pratique de tous les licenciés du
Club. A preuve, le nombre des pratiquants présents sur nos Tatami d’Isle lors de chaque cours :
entre 15 et 25, même les samedis. C’est là très grande satisfaction.
Bien sûr nous n’avons pas boudé non plus les stages nationaux, prépa 3-4, enseignants-jeunes
ou encore formation profs, dès lors qu’ils se présentaient a portée de Jo ou plus près de Bokken.
Pour le Tanto, ce sont stages à domicile, c’est bien connu : juste une question de proportion à
garder.
Et à ce propos, le dernier stage de Michel GILLET à Isle connut si beau succès qu’il me plait à
vous en dire les premières lignes que je commis il y a peu pour rendre compte à la Ligue et à
Michel lui-même :

STAGE DE LIGUE FFAB A ISLE :
PRINTANIERE AFFLUENCE !
En effet, ce samedi et dimanche plus de 80 pratiquants d’Aïkido (enfants et adultes confondus)
s’en sont venus fouler aux pieds les tatamis du Dojo Marcel Lalu à Isle.
Mais ne brûlons pas les étapes et reprenons par le menu le déroulement de ce stage de Ligue
FFAB, avant-dernier de la saison 2012/2013.
La FFAB avait missionné Michel GILLET, Chargé d’Enseignement National, 6 ème Dan pour animer
ce stage, comme il le fit si bien à trois reprises, depuis la saison dernière.
Et tout commença… La suite en allant voir le site de la Ligue avec les photos, article de Presse et
tout et tout : http://www.ffab-aikido-limousin.fr/site/?q=node/703

Ce fut aussi le temps des Kyu attribués parce que bien mérités et les petites soirées qui s’en
vinrent après les cours donner un goût festif en bouches pour nos partages : Garance, Anya et
Pascal ont assurément pris belle allure en leurs désormais virevoltants Hakama. Je n’oublie
surtout pas les plus récemment arrivés au Club qui arborent discrètement un nombre de Kyu aussi
décroissant en valeur que la leur dans leur pratique n’a de cesse de s’améliorer…
Et ne laisserai pas ce texte sans souligner l’actuelle préparation aux passages Dan qui se profilent
du côté de l’Auvergne et du Bordelais… Perspectives de juin pour un nouveau Gegedito à venir
sous peu.

