DERNIER STAGE D’AÏKIDO DE L’ANNEE 2012
Ou petite chronique de stage avant fin du monde
annoncée… 
Dans la foulée du récent stage National du 1er décembre, Robert LE VOURC’H
reprenait la route Bretagne-Limousin ce WE, pour notre plus grande joie, très
solidement partagée !
Et en effet, donnant le LA, dès le samedi matin au Dojo de Couzeix, sans pour cela
tourner le dos au DO, - je dis cela, parce que, même s’il est mineur, le LA est
définitivement le relatif du DO -  - il imprimait justement par une préparation
soutenue au Bokken la voie, le fil rouge de ce stage : toutes les techniques, quelles
qu’elles soient, et quelles que soient aussi les attaques ou les
saisies, ne sont possibles qu’à partir du moment où Tori garde sa
ligne qui le protège et lui permet d’entrer sans force dans les
certitudes, parfois fermes et combien définitives, voire
revanchardes, d’Aïte.
Bref, un fil du rasoir, une lame de Katana effilée à l’extrême qui se
termine par une coupe…
Alors après, que ce soit avec les enseignants le samedi matin,
avec les enfants en début d’après midi, ou lors des séances ouvertes à tous
en fin d’après-midi ce samedi ou le dimanche matin (au
total près d’une soixantaine d’Aïkidoka sur les deux jours),
cette idée d’oubli des points d’appui, de ferme entrée sans
force, d’être comme le dit si bien Robert, le « patron de la
ligne », devenait le leitmotiv de ce stage, sans
complaisance, sans renoncement. Ce qui n’est pas mince
gageure !
Mais, pour avoir goûté pendant tant d’années – pour la 16ème fois,
je crois bien – l’élégante autant qu’efficace pratique de Robert, ce
furent 2 jours de réelle satisfaction.
Tant pour lui, à vérifier que ses préceptes n’étaient pas incompris
même s’ils sont difficiles à mettre en œuvre, que pour l’ensemble
des pratiquants qui s’essayèrent à les appliquer scrupuleusement.
Des pratiquants qui ne bridèrent d’ailleurs pas leurs motivations puisque
venus de contrées aussi lointaines que le Languedoc, la Savoie, le Dauphiné, le
Centre et la Bretagne, voire
du Limousin, ôssi …

Ces connivences de Dojo surent également s’exprimer dans le
recueillement pour saluer la disparition soudaine et dramatique d’un ami
Aïkidoka de haut niveau, CEN, 7ème Dan, Jean-Luc FONTAINE, qui à
plusieurs reprises s’en était venu prodiguer son bel enseignement en
Limousin, comme dans la joie lors de la remise en fin de stage de ces
petits cadeaux de bouche, témoignages de l’amitié qui nous lie à Robert,

ou bien encore lors des partages et des échanges de table, qui ponctuent si
chaleureusement ceux du Budo…
Ainsi, ce fut grande jubilation que d’accomplir ce stage juste avant de tourner la page
de 2012, juste avant les fêtes de fin d’année, juste avant que le 21, date de fin du
monde annoncée, ne nous fasse encore bien rire, autant que certains bambous
jaunes ! - 
Cliquez ici pour rire un peu… : http://www.youtube.com/watch?v=7QuN50OXpQ&feature=relmfu
Prochain stage de la Ligue, le 19 janvier 2013, à Verneuil, Kagami Biraki animé par
Eric Bricout et Gérard Growas.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

