
Gegedito n°17

                        

 

                        à propos de stages d’automne dont le premier 
en hommage à Tamura Senseï et de perspectives de fin 
d’année… 

Non, non, ne voyez aucun lien entre le N° du présent gegedito, 17 du nom et le jour où je l’écris, 

ce 17 du mois de novembre qui s’écoule fort agréable et doux sous les feuilles de rouille et une 

fréquentation des tatamis fort assidue et par là-même fort encourageante pour la vie et l’avenir de 

notre petit – de moins en moins, finalement : 43 licenciés en ce début de saison… - club d’Isle. 

Oui, que du hasard. 

Ce qui n’est pas le cas pour, je le disais, la belle fréquentation des cours que ce soit le mardi, le 

vendredi ou le samedi à moindre échelle : le Dojo fait vraiment plaisir à voir, lorsque à chaque 

séance, de vingt à trente aïkidokas participent pleinement et surtout avec un réel plaisir, de vraies 

envies à parfaire les gestes. Il en sera de même, nous l’allons voir, lors des premiers stages de la 

saison, du reste, 

Mais avant, je voudrais souligner combien il est très réjouissant de goûter la présence sur le 

tatami d’une dizaine de pratiquantes, phénomène qui ne s’était pas produit depuis… de belles 

lunes.  

Il faut dire que cette saison débuta Go No Geiko – j’ose cette métaforte que vous me 

pardonnerez, parce que sur les chapeaux de roues, pour de l’aïkido, j’en ai les zoris qui s’irimisent 

de partout…- donc, Go No Geiko, elle débuta et de la plus belle des manières par la journée des 

Associations, le 3 septembre où nous fûmes une bonne dizaine à exécuter impeccable démo. En 

tout cas, de l’avis de ceux qui nous firent l’honneur de suivre nos pérégrinations et surent nous en 

remercier. L’est grand temps de leur rendre la pareille. 

C’est alors que très tôt dans la saison, le samedi 8 octobre s’inscrivait le premier stage de la 

Ligue, en mémoire à Tamura Senseï, disparu trop tôt, l’an dernier (voir Gegedito N°7), stage 

confié aux enseignants de la Ligue, en l’occurrence et dans l’ordre des croissants chauds des 

grades qu’ont le dan dur : Jean-Louis Dupuy, Alain Vergnole, Bertrand Bidault, Eric Bricout et 

enfin, le gars qui signe en général les Gegedito sur ce site. Ben pour un premier stage tôt en 

saison, près de 70 sur le tatami du Dojo Robert Lecomte à Chéops, qu’il-est-tout-beau-mais-que-

pourquoi-on-peut-pas-l’avoir-plus-souvent-pour-les-stages-de-Ligues-? Et quand même 14 

pratiquants du club, ce qui nous fait bien belle participation. Ajoutée à cela, impeccable 

organisation ponctuée en fin d’après-midi d’un subtil plaisir de bouche de Ligue. Ma non troppo. 

C.R. sur le site de la ligue : http://www.ffab-aikido-limousin.fr/site/?q=node/36  

Une semaine plus tard, pas l’temps de souffler, c’était au tour de notre Dojo de recevoir le premier 

Stage Fédéral de Ligue avec Michel Gilet CEN, 6ème Dan, venu direct de Lyon pour l’occasion. 

Nonobstant qu’aujourd’hui, les occasions du lion, c’n’est pas tellement le moment d’en parler, – 

d’aucuns diraient ni le lieu, mais c’est là leur affaire… - ce fut pourtant et là encore un très bon 

stage avec tout plein du monde pour faire le samedi, après les juvéniles galipettes, honneur à la 

http://www.ffab-aikido-limousin.fr/site/?q=node/36


justesse de l’enseignement de Michel. Après-midi de magie et d’Aïkido (pléonasme ?) foisonnant, 

du style : « Aaah ?! C’est déjà fini !!!??? », bref, douche, apéro denguero (encore en Occitan 

limousin, bien sûr) puis petit restau. Le lendemain dimanche, encore une bonne vingtaine était 

dispo : les stages, comme les cours, lorsqu’ils ont lieu les matins sont toujours de grands 

moments de recherche et de paix. Osez les matins d’Aïki à Isle City Tous les samedis !!! 

C.R. sur le site de la Ligue : http://www.ffab-aikido-limousin.fr/site/?q=node/37  14/40 Aïkidokas du 

Club d’Isle se relayèrent le samedi et le dimanche pour profiter du bel enseignement de Michel. 

 

Alors vinrent les vacances : chacun en profitait pour relâcher un peu l’activité, avant que de 

reprendre pleinement et se rendre au SUAPSSSSSSS !!!!!!, le Dojo qui pétille !!!!!!, pour le 3ème 

stage de la saison, le 5 novembre, stage co-animé par les deux CER de la Ligue, Alain Vergnole 

et Bertrand Bidault. Et le Club fit encore (denguero on vient de le voir) bonne figure à 6/18. Le 

C.R. en Ligne de Ligue :       http://www.ffab-aikido-limousin.fr/site/?q=node/38 ) 

Voilà pour les stages passés. Encore que le ggdiseur accompagné du Pat Dicksonneur se 

rendirent pas plus tard que le WE passé en stage Prépa 3ème et 4ème Dan à Toulouse pour suivre 

les très riches enseignements de Luc Bouchareu, 6ème Dan CEN, mais avant tout un ami. Stage 

plein et bien sollicitant de l’allant. 

Mais parlons futur proche : le 26, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, le 4ème stage de la Ligue 

se tiendra chez nos voisins Verneuillois-sur-viennois (coteaux riches aux cépages goûteux !) pour 

un stage ouvert à tous et animé, une fois n’est pas coutume, par un tandem original autant 

qu’inédit : Alain Vergnole, CER et Pat Dickson, oui, oui, le notre bien à nous. A ne pas rater. 

Et puis, les 3 et 4 décembre, nous ferons déplacement à La Rochelle pour un Stage National 

FFAB co-animé par Jean-Paul Avy, 7ème Dan et Luc Bouchareu, 6ème Dan, tous deux CEN et 

missionnés pour l’occasion côté fines de claire et joli muscadet. Co voiturage et rationalisation des 

chambres d’hôtel assurés. Les stages à La Rochelle sont inscrits depuis bien des lustres dans nos 

petites traditions ou nos grandes manies… 

Normalement, le site, sous la vigilance et l’expertise de Richard et Fabien devrait évoluer et 

présenter rapidos, des galeries correspondant aux stages ou aux cours ou que sais-je encore, 

avec photos permettant la copie, mais surtout en lien avec les articles. 

A suivre et grand merci à nos deux Web Senseï. 

J’allais conclure par un « et pis c’est tout Nage » quand que nenni : malgré la très forte 

fréquentation du Dojo, soulignée ici comme lors de chaque cours, je souhaite à celles et ceux que 

je sais blessés, un prompt rétablissement et un retour tranquillou sur les tatamisou. Voire 

peinardou, façon Aïkidou, pis c’est tout. 

Maintenant je peux : et mes bises, sans Nage.  
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