UNE SAISON D’AÏKIDO BIEN REMPLIE !
S’il est une caractéristique du Club Aïkido J.A. ISLE c’est bien la constance avec laquelle ses membres s’investissent
à la fois au niveau du CLUB comme au niveau de la LIGUE LIMOUSIN et parfois même très au-delà.
Au niveau du CLUB tout d’abord où cette saison 2011/2012 a connu une fréquentation des cours sans retenue, très
pleine. Cette assiduité des pratiquants, jeunes et moins jeunes s’est vue récompensée par une envie de partager et
d’apprendre très forte et pugnace. Sans contrainte, juste pour le plaisir d’aller au-delà de la connaissance des simples
techniques, sans cesse chercher ce supplément de légèreté et d’efficacité propres à l’Aïkido. Alors, l’obtention tout au
long de l’année des grades Kyu, ne fut qu’une part à peine visible de la progression soutenue de l’ensemble des
acteurs. Et s’ils ne se pressèrent pas tous en même temps sur le Dojo du Gymnase Marcel Lalu, ils surent se
répartirent équitablement les mardis, les vendredis et les samedis, en fonction des disponibilités de chacun. Bref, on
peut affirmer qu’une moyenne de 20 personnes toute l’année et à chaque cours est une richesse essentielle pour
donner envie de pratiquer et, pour ceux qui en assurent la transmission, des encouragements prodigieux.
Bien sûr, cet engagement s’est manifesté de la même façon lors des Stages de Ligue où les pratiquants d’Isle
assurèrent avec enthousiasme plus d’un tiers des présents lors de chaque stage. L’Aïkido ne souffrant pas, par son
essence même, toute idée de compétition, ces stages sont l’occasion pour les enseignants comme pour les
pratiquants de confronter leurs pratiques et de se nourrir de celles des autres. Cette année le Club d’Isle s’est donc
bien nourri, mais a également donné beaucoup. Et c’est tant mieux.
Cet engouement s’est vu également tout au long de la saison lors des stages ou événements nationaux : il ne fut pas
rare de constater que les seuls représentants du Limousin y furent les pratiquants d’Isle. Ce fut le cas dernièrement
lors de la venue en France du Waka Senseï, Mitsuteru Ueshiba, dans la tradition japonaise, le successeur et fils du
Doshu actuel, Moriteru Ueshiba, garant de la transmission, lui-même, petit-fils du fondateur O Senseï Ueshiba… Bref,
quand le futur Doshu vient nous rendre visite en France pour animer de sa belle et souple prestance qui tutoie chez
lui extrême aisance, deux stages, il nous a semblé important d’aller le saluer sans chichi à Vendôme City : ce que
nous fîmes à trois du Club.
Enfin pour clore la saison dans le plus grand des bonheurs, la FFAB Montluçonnaise organisait il y a à peine 1 mois,
les passages de Grades 1er et 2ème Dan, Shodan et Nidan. Ce qui tombait assez bien puisque Hervé SIDIBE, un
des très assidus pratiquants du Club d’Isle, se présentait au passage Nidan… Et là, qu’Hervé fit lors de son passage
magistrale prestation serait, selon certain, un tantinet abusif et, selon beaucoup d’autres, un rien en deçà de la réalité.
Et comme je suis pleinement partie prenante dans cette affaire, indiscutablement partial et tenant à le rester, je puis
affirmer profondément le plaisir extrême qu’il me procura en donnant à son passage altière mesure, juste présence et
extrême délicatesse. Les deux photos l’illustrent parfaitement, et, mieux, il est possible de visionner sa rigoureuse
présentation pour s’en persuader gentiment sur dailymotion à l’adresse suivante :
http://www.dailymotion.com/video/xrb7qa_aikido-isle-passage-de-grade-nidan-herve-sidibe_sport
Je me dois ici, en tant qu’enseignant de ce Club très vivant, de dire ma pleine satisfaction et surtout remercier tous les
pratiquants du Club qui ont permis à Hervé de se bien préparer, tout au long de l’année, Pat DICKSON qui m’a épaulé
vaillamment en assurant les cours durant mes absences et surtout Hervé sans lequel cette belle histoire ne serait
restée que rêve approximatif.
Je profite de cette page pour réaffirmer ici pleinement combien il est agréable et encourageant d’enseigner l’Aïkido
lorsque l’assiduité, l’envie de pratiquer, les progrès réalisés, parfois époustouflants, si, si, et une présence régulière et
nombreuse lors de chaque cours sont autant de vraies réalités du Club d’Isle aujourd’hui. Merci à tous et aux équipes
municipales qui nous ont permis depuis bientôt 30 ans (nous les fêterons en 2013) de développer la magie de cet Art
Martial surprenant qu’est l’Aïkido.
D’ici-là, douces vacances, un peu de soleil, un brin de farniente : laissons nos corps se reposer, jusqu’à ce qu’ils
réclament irrémédiables et impérieux nouvelles envies de tatamis…
Reprise des cours le mardi 4 septembre.
Tous renseignements sur le site du Club d’Isle : http://www.aikidoisle.fr/
GG

