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N° 6 — Saison
Que d’événements depuis notre dernier numéro ! Riche d’un nouveau logo, d’un QR code, la saison 2014, déjà pleine de
nombreuses rencontres autour de l’Aïkido, s’est clôturée dans les bois de Chantemerle. Rappelez-vous : avant de souffler les
bougies du 20ème anniversaire du club, nous étions partis nous remplir les poumons en prenant un peu de hauteur dans les
branches du Parc Aventure. Alors que les plus vaillants gorilles se frappaient la poitrine, les petits ouistitis rigolaient de plus
belle à la cime de la forêt. Une chouette journée qui vous redonne la banane !!
Alors avant de retracer les premiers mois de la 21ème saison qui débuta sous un chaleureux soleil lors de la fête des sport
place des Drapeaux, tous les membres du bureau prennent un grand plaisir à vous souhaiter tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année .

Bonne année à tous. Bonne lecture à tous… et ...
à bientôt près du tatami !

Comme d’habitude, vous retrouverez plus de photos sur notre nouveau site : http://www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=283
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car oui, l’Aïkido de La Gâtine a un nouveau site web !! On en reparle dans la page suivante ….

Le stage de La Plaine sur Mer - juillet 2014
A l’ Aïkido de La
Gâtine, une saison
ne se finit pas.
Elle se prolonge
vers une nouvelle saison… Avec le stage à La Plaine évidemment ! Succès
confirmé pour cette troisième édition car une trentaine d’Aïkidokas s’y sont
rassemblés pour 5 jours. www.aikido-de-la-gatine.fr/?p=329

F
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Stage à Parthenay

—

21 septembre 2014

Rien de tel pour une bonne mise en route que de se retrouver un dimanche
pour le seul stage adulte de la saison dans la capitale Gâtinaise.
Mais le programme à venir est dense…

PS : nous garantissons que Philippe a conservé toutes ses dents !!

Loto, loto, loto...
Il n’y a pas de fatalité à la chance car, grâce à l’investissement de tous les bénévoles, nous
sommes ravis que la réussite ait été au rendez-vous cette année encore. Une nouvelle fois nous
tenons à renouveler nos remerciements car cela est très précieux pour notre club !!
Et puisqu’on en parle juste après, allez vite participer au jeu concours sur notre nouveau site.

www.aikido-de-la-gatine.fr
Depuis août dernier, tous les visiteurs l’auront déjà remarqué, le club s’est paré d’un nouvel
écrin pour y retrouver toutes les perles de son actualité. Au nom du club, nous remercions son
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orfèvre… la webmaster Milène…. Bravo !

Hommage à Jean Michel Merit
Jean Michel est quelque part toujours présent sur les tatamis au travers de ceux qui ont eu
la chance de pratiquer avec lui. Mais cette saison révèle un intérêt particulier puisqu’elle
aura été marqué par 2 stages à son hommage. Le 19 octobre à Cognac avec la venue exceptionnelle de Christian Tissier 7ème DAN Shihan. Puis le 14 décembre à Parthenay, Luc
Sorba qui, de tradition, anime notre stage intergénérationnel annuel a magistralement
laissé la direction à Christian Mouza, délégué national de la commission jeunes. Ces 2 stages
ont été organisés en collaboration avec l’association Inazuma Kaï et le club de Cognac.
Inazuma Kaï a été créée afin de poursuivre et transmettre l’enseignement de J.M. Merit
pour qui la jeunesse était, presque si banalement dit, l’avenir de l’ Aïkido !

A Cognac

Poursuivez ce bel hommage sur :

www.inazuma-kai.fr

… et à Parthenay. Quand hommage rime avec partage !
Tout autant qu’un élève n’apprend pas sans maître ; le maître n’est rien
sans élève. Tel pourrait être résumée cette si belle journée au dojo de La
Gâtine. 114 élèves sont venus fouler le tatami accompagnés de leur savoir
et de leurs envies afin de les transmettre au travers de joyeux éclats de
rire. Et, à La Gâtine, le partage rime bien sûr avec un pique-nique et
un goûter à la fin du stage. Alors… «n’ayant aucun brevet déposé, vous
ne nous volerez rien ! N’hésitez pas
à nous imiter et à le propager !» (extrait de l’édito de ce
stage à lire sur le site aikido-de-la-gatine.fr .
En Aïkido

On peut
apprendre

Mais il faut
aussi

Librement inspiré du « Chat » de Geluck

apprendre à
apprendre

Et celui qui
veut devenir
professeur

Devra
apprendre à
apprendre à
apprendre
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Le jeu des 7 erreurs
A vous de retrouver les erreurs qui se sont glissées sur l’affiche du célèbre film. L’affiche originale est celle de droite.

Les prochaines dates à retenir
Week-end du 21-22 mars : Stage enfants à La Verrie (85)
Dim. 07 Juin : Stage intergénérationnel à Cognac (16)
Dim. 14 Juin : Et si on se retrouvait tous quelque part ? On vous en dira plus bientôt !
Du 11 au 15 Juillet : Stage adultes à La Plaine sur Mer (44)
Ne soyez pas économe, emmenez toutes vos armes car il y
aura tantôt du Boken, tantôt du Jyo, et tantôt du tento.
Et le travail à mains nues sera aussi au programme.
Vous pouvez déjà réserver le camping et recueillir les autres
renseignements indispensables auprès d’ Alain. ...
Sea, Aïkido & Sun…
pas de meilleur cocktail pour finir la saison!!

Il est bon de se perdre, car cela permet
de se découvrir… Alain Vivier

Club Aïkido de la Gâtine - 2 rue de la Citadelle - 79200 Parthenay - Tél : 05.49.94.23.91
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Site : http://aikidolagatine.jimdo.com - Courriel : aikidogatine@cc-parthenay.fr

