ERSTEIN
/ STRASBOURG
SUD

15lUIttEI2015
'I!/RCREDI

AIKIITO Fegersheim

Unesaison
historique
A Fegersheim,l'aikido
a le ventenpoupe.Lecluba ôbtenuquatrechanqements
degradeautermedela saison2012*-2015.

u

ne pe ormaice histoque. En pftiode d€
résultâtsd'examêns,
obtenir IOO % de
rèussiten'est pas une perfor,
mancs neutre. C'êst texploit
accomplipar le club fete$hei
mois, dont les quatrc élèves
présentésont été hillamment
reçus.Gahyde ltoor, lean.lti.
chel Marx (nou@aux3ê dan),
Iabien Êuber(nouveaù2: dan)
et Didier Guénec(nouveaù1d
dan)ont hlsséhautlescoùleurs
aleleg'.

Lanotiondenonprêdomine
vtolence
( Lexamenconsisteà réalser
les gestêset moùvementsde
self-dêfense
adaptésaur sitùa" De 9 rche à ftotte : Sâbine Penault (4. dan, enssignmté), Erwin
Schâller {5. dân ensetonant|.
tions d'àttaque prés€ntées.
qET:u. Ldânr.rabren
lruù€riNouveau,
z. aant.oroà cuen;G;il;;i
C'estune épreu:vecompliquée, l:..ïf.U.y:t
du ctub - nouveâur. dan),Ànd'e Morrot3. d _ iép.,",;;*Ë;;;;
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ce n'est pàs I'Ecoledes fans. ChrtstianHauptmânn
(4rdân- €rseignant).Êro.!u\À
Toutl€ monden€Bagnepas
à la
fin I soullgneDidier cuénec. cenciés.Poury parvenir,jl faur silé par desobjectifs
de chaln- culturÊl(19-20h pourlês€nfants
q\ri e3t àu3site pr&idenr de tout de mêmepaniciperà trcis pionnats. Il
existe aucune et 2G22h pourlesâdultes).
l'âisociationdefùis trois ans. entraînementsau minimum compètition,) nÉsume
le présiCesont donc des résultatsex- par semâine.
.Ce n,est pas dent d'un club qul célébrera
ceptionnels
poutnous.Auiourson 3(} anniversaireen 2012
d hui, noEeclubcornpte42Ii. Ia notion de non-violencrpÉ- <Noustenonsà promoùvoir
cenctés€t 25 % d'enùeeux ont domine.Pourceuxqui I'ignore. al,?nttout lesvaleùrs plaisir
de
le $ade de ceinture noire. Ce raient, I aftido est un art mar- et de resp€ctau
sein de noùe
qut correspondà un niv€au tial de self.dêfensed'origine association.
Ons,adresse tour
techniqùe ênoime. Cette per, japonaise.
(Ce n'est pas une le monde,de 7 à ZZans,à
car ta
lormance est la conséquèiice dtsiiFllhèviolent€,inaisreûi- pratiqæ, ludiqu€,
peutplatle à
d'un certainnombrede fac- dier.ll n'y a pasd'affrontement tousles pùblics.r
r
teursr tout d'abord,Iô oualiré brutal âvecI'adve$àle. !n aTde l'enseignementprâtiqué kido, l'idêe,c'estde dêcouraAer DÀihdoclubFegersheim
:
dans notre club. Nous avons sor opposant,pasde le dêtrui- Iênset$€rnênt'
et irucriptions
par
des éducateursdiplôm€! dont rc. Tel qù'il est conçuet prati- télêphone
au@0673488789er
le travailestextraordinaire.En. qué, cel an martial est. âvânt
suite,I'asBidùité,I'engaæment toirt, destinéà désamorcerles tu9e.sheim.or9.
Enbailernênts
et 1âvolonté de Éussir deÂti. conflits.lai&ido n'estpasparâ- mâftlietjêudiauc€ntrelporrifles
et

