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Les cours adultes 14 à 99 ans:
Horaires

Lieu

Enseignant

Mardi 19h30-21h15

Francs Archers DOJO

BASILE DOSSOU

Jeudi 19h30-21h15

Francs Archers DOJO

ANDRE MAURY

Vendredi 19h30-21h00 Palindrome DOJO

ANDRE MAURY

Cours jeunes 8/9 ans à 13 ans:
Samedi 10h-11h30

Francs Archers DOJO AUDREY

WANEGFFELEN

Sommaire :
P 2 : Cours parents/ enfants –Défis famille palindrome
P 3 –4 : Passage des grades enfants et adultes.
P 5: Compte rendu de l’assemblée générale 2011-2012.
P5-6 :Saison 2012-2013 début d’année en fanfare.(portes
ouvertes…etc).
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CoursCours-parents enfants
SAMEDI 9 juin 2012
A l’initiative D’AUDREY un cours parents enfants à été organisé, cela à permis de montrer
aux parents les acquis (à eux) et progression de l’année écoulée. Ce petit moment
moment permet
également de figer dans la relation parents –enfants un temps d’écoute martiale (écoute sincérité--….etc) à renouveler .
partage –sincérité
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Défis famille palindrome de LAVAL
SAMEDI 9 juin 2012
Pour la 6ème année consécutive le palindrome à ouvert ses portes aux publics, comme
d’habitude la section aïkido des francs archers était représentée. Avec cette année de
nombreux pratiquants qui ont pu montrer leurs savoirs faire avec ou sans les armes et
également
également faire participer plusieurs de nos petits Lavallois.

PASSAGE DE GRADE 2012.
23 juin Passage de grade enfants
Le samedi 23 juin, les enfants ont réalisé leur premier passage de grade. Ils ont pu réinvestir les
connaissances acquises depuis le début de l année.Le passage a été organisé en trois partie.
Echauffement collectif, suivie de la réalisation des déplacements (shikko, irimi,tenkan,tai
sabaki….etc) , chutes avant (mae ukemi ),arrière (ushiro ukemi ), chute dauphin…etc.
Ensuite par deux exécution collectif des techniques demandées par le professeur, soit environ 3
à 4 techniques correspondant aux travail réalisé durant l’année écoulée. Durant cette phase est
pris en compte autant le travail de Uke (attaque) que de Tori (exécutant de la technique).
L’aspect un peu solennel de la cérémonie du passage de grade, à permis une application de
l’étiquette (calme, sincérité, droiture…. peu habituel pour certain de nos jeunes pratiquant.
Ils ont reçu leur grade (6eme et 5eme kyu) et le diplôme l'attestant .Félicitations à eux tous !
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26 et 28 juin passage de grade adultes (kuy)

Passage de grade adultes DAN
Audrey obtient sous grade de 1er DAN et Fred son grade de 2ème DAN toutes nos félicitation.

PASSEMBLÉE GENERALE 20112011-2012 (ET BBQ FINAL) .
Le CR rendu sera envoyé individuellement à chaque membre de l’association.
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SAISON 20122012-2013 DEPART EN FANFARE.
Nouveau site internet :

Merci à Christophe pour le relooking du site Internet, avec
avec une petite pensée à fred pour la
disparition de celui qu’il avais réalisé ……mais il avais fait son temps……..

Samedi 8 septembre 2012
Portes ouvertes des francs Achers et portes ouvertes au palindrôme :
L’association multi-sports des francs archers à proposé dans le cadre d’une action « portes
ouvertes » annuelle la découvertes de l’ensemble de ses sections (foot-basket,… et bien
sûr l’ d'Aïkido .Cette journée est l’occasion de rencontrer les futurs adhérents, c’est
également un moments de convivialité entre dirigeants des francs archers. Il est évident
que la participation à une journée portes ouvertes est plutôt sympathique, mais deux
portes ouvertes le même jours relève de l’exploit, car avec la portes ouvertes au
palindrome, les francs archers aikido était sur tous les fronts
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Dates des stage de ligues: p://www.aikido-paysdeloire.
Adultes:
Le 21 octobre 2012 avril 2012
Le 09 décembre 2012
Le 07 avril 2012

Enfants
Le 17 novembre 2012

RECHERCHE MARTIAL :LES ATEMIS ET L’AIKIDO
- ‘Dans un combat réel, les atémis comptent pour 70 % et la technique pour 30%». Ueshiba
Sensei
-Il y a certains cas dans lesquels la signification d'une technique devient incompréhensible, si
l'atémi est mis de côté. - Maître Morihiro SAITO TRADITIONNAL AIKIDO VOL.5

Chaque pratiquant à sa propre vision de son aikido, toutefois il est indéniable que dans toutes
ses pratiques l’homme cherche l’efficacité et l’homme bons la sincérité (dans le sens martiale)
Deux ouvrages à lire :
. « L art ultime et sublime des point vitaux »Henry PLÉE- Saiko FUJITA. »
« SHAMBHALA La voie sacrée du guerrier » : Chôgyam Trungpa.
Haslé Nicolas
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