UNE BELLE SEMAINE D’AÏKIDO EN LISIERE DE GARONNE
En effet, pour la neuvième année consécutive, le Club d’Aïkido de Martres-Tolosane, à
l’initiative de son enseignant, Nicolas Guiton, conviait les pratiquants d’Aïkido de tous
horizons à venir partager leur passion pour cet art martial magique aux portes du
Comminges et de l’été qui tardait tant…
Le réveil caniculaire n’allait certainement pas brider les envies et autres désirs de partages
sur tatami : plus de 70 inscrits se relayèrent la semaine durant pour profiter des chaleureux
autant que précis et rigoureux enseignements de Jacques BARDET, Luc BOUCHAREU et
Robert DALESSANDRO tous trois 6ème Dan et Chargés d’Enseignement National par la
FFAB. Lesquels ne bridèrent pas non plus leur plaisir à venir fouler les tatamis Martrais
depuis les débuts de cette aventure. Grand merci à eux.
Ainsi venus de toutes les régions de France et d’un peu plus loin, d’Espagne comme d’outremer, les Aïkidokas surent vaincre fatigues et grosses chaleurs pour être pleinement présents
lors de chaque cours : le matin pour un travail aux armes de 7h30 à 8h30 puis pour une
pratique d’Aïkido de 10h à 12h et en fin de journée, de 18h à 20h. L’après-midi, de 16h30 à
17h30, grand merci aussi à Virginie pour ses cours de Yoga et à Martine pour ses massages
Taï…
Bien sûr, ces échanges de tatamis furent aussi prétexte à d’autres partages de bouches plus
festifs lors d’une soirée « cassoulet » chez Micheline… ou façon « auberge espagnole » en
fin de stage, mais également à l’envie tout au long de la semaine.
Grand succès donc pour cette 9ème édition du stage de Martres lequel voit d’année en année
le nombre des participants augmenter, ainsi que la durée de leur séjour. Cette année il faut
souligner la remarquable participation des pratiquantes qui furent presque aussi nombreuses
que ne le furent les pratiquants.
Beau cru donc que cette édition 2013 et RdV est pris pour l’an prochain, 10ème anniversaire
de ce qui demeure un évènement important dans le petit monde de l’Aïkido Toulousain.

