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RAPPORT D’(IN)ACTIVITE DE L’ANNEE 2020

La vie du club, version courte mais covidée…

Cette année 2020 aura été marquée ostensiblement de l’empreinte désastreuse du Covid à partir de la mi-mars
2020 jusqu’à la fin de la saison et le début de la suivante qui fit de son mieux mais pas longtemps. Détaillons.
Alors que le tout début de la saison 2019/2020 avait bien commencé avec 30 inscrits (24 h, 6 f, dont 2 f et 1 g de
moins de 18 ans) en léger replis par rapport à la saison précédente (35 à 30) : légère érosion surtout en nombre de
nouveaux licenciés commune à tous les Arts Martiaux depuis 2-3 ans. Mais forte présence sur les tatamis en
compensation. De même que lors des premiers stages, comme à l’habitude, mais peut-être un peu moins – déjà
un peu de prudence – le Club d’Isle fut quand même bien représenté, entre 1/3 et 1/5 des pratiquants.
er

Une tendance qui se confirma lors des 4 stages du 1 trimestre 2020 auxquels les Aïkidoka’Isle participèrent
pleinement : Kagami-Biraki à Verneuil avec Eric Bricout et Gérard Growas, Prépa 3-4 à Montluçon avec Robert
Dalessandro, Prépa grades à Isle avec Bertrand Bidault, Hommage à Tamura Shihan à CHEOPS avec Alain
Vergnole et Gérard Growas et enfin en lisière du premier confinement, Stage pour tous à Tarbes avec JeanFrançois Fabre.
L’envie de progresser était aussi très palpable puisque au moins deux Aïkidoka avaient manifesté l’envie de
s’inscrire tout au long de l’année dans un cycle préparatoire au ShoDan, Dorentin Clément et Sylvain Louvet,
quand deux autres pratiquants plus confirmés, Sébastien Clément et Jean-Paul Gasquet, visaient, eux, l’accession
au BF pour la session d’avril 2020 à Bras. Autant d’envies diluées dans l’étouffement général qui allait suivre.
Ce fut donc la rupture totale d’activité dès le 16 mars, finis les cours, les stages, les stages d’été jusqu’à la rentrée.
Ne restaient plus que le site, les mails, les sms et le téléphone pour garder le contact et pour garder la forme, les
exercices individuels de pratique des armes, les 7 brocards, gainages, pilates, tutos et mal au dos, oh, oh...
Cela a été farouchement long, mais ça facilite et raccourcit singulièrement le présent compte rendu  
Puis ce fut la rentrée…
Qui fut la bienvenue quand même après 5 mois et demi sans Aïkido. Relancer une nouvelle saison dans les
conditions de pratique incluant précautions contraignantes n’était pas gagné d’avance (port du masque, arrivée au
Dojo en tenue, pas de vestiaires, gel hydro alcoolique à tous les étages, distanciations, etc…) mais finalement fut
bien acceptée par chacun. Ce ne fut pas le cas partout.
Bref, une rentrée avec un peu moins de pratiquants (22 à ce jour) qui s’explique par la conjoncture déjà énoncée
du moindre attrait des Art Martiaux amplifié par l’effet Covid, départ de pratiquants pour d’autres horizons ou
d’autres clubs. Aucune nouvelle adhésion pour cette saison. Soulignons toutefois la présence assidue de Sylvain
Rio, pratiquant FFAAA qui participe fidèlement à beaucoup de cours en ce début d’année.
Et alors que se dessinait sur nos tablettes le premier stage du CIDL avec Jean-François Fabre, le deuxième
confinement vint cisailler notre allant sans ménagement dès la fin octobre… Puis le couvre feu etc…
Tous les stages BF ayant été annulés, nos deux candidats, Sébastien Clément et Jean-Paul Gasquet qui n’avait
pu suivre le stage dédié à Bras en avril ont vu leur candidature retenue pour une présentation en décembre dernier
sur dossiers, opportune décision fédérale. Les dossiers ont été transmis à la FFAB en décembre 2020.
C’était là le petit bout d’activité de 2020. Depuis nous sommes en attente…
Bien évidemment, si l’évolution de la situation pandémique venait à nous permettre de reprendre la pratique de
l’Aïkido dans des conditions acceptables au sens des fondements de notre Art Martial, nous le ferons avec grande
joie et envie. Il en va de même pour les stages. Mais la prudence veux que nous n’en organisions pas pour cette
fin d’année, à l’exception du Vern’Isle en fin de saison.
Enfin, comment faire des prévisions réalistes pour l’année 2021 et la saison prochaine : nous ferons pour le mieux
en nous adaptant aux réalités et en préservant notre constance à rendre notre pratique la plus proche de celle que
nous ont léguée O Senseï Ueshiba et Senseï Tamura, que ce soit lors des cours ou lors des stages.
Nous saurons également nous investir pleinement lors des manifestations associatives ou sportives organisées par
la JA Isle ou la ville d’Isle.
Ce rapport a été approuvé de tacite manière lors de l’Assemblée Générale du 20 février 2021.
Enseignant au Club et trésorier,

