Aïkido Club
Cité Verte Hagetmau
Rapport d’activité 2005
Après les vacances de Noël, les 11 adhérents de l’Aïkido
Club de la Cité Verte étaient réellement heureux de se retrouver
pour pratiquer
ensemble.
D’autant plus que
tout le monde
attendait avec
impatience
« l’évènement du
mois de janvier »,
la venue de Nébi
Vural, 6ème Dan.
En effet, la Cité
Verte a eu
l’honneur de recevoir cet expert les 22 et 23 janvier 2005. Les
pratiquants venus d’un peu partout d’Aquitaine ont pu apprécier
un Aïkido d’une
grande finesse et
d’une terrible
efficacité à travers
des démonstrations
à mains nues et au
Tanto (couteau).
Nébi Vural par sa
grande souplesse
nous a offert la

possibilité de
percevoir les
aspects cachés de
notre art-martial.
En somme, un
stage mémorable
et d’une grande
intensité !!

Le reste de la saison s’est déroulé dans la bonne humeur et
un travail rigoureux.
C’est ainsi que le 11 mai 2005 ont eu lieu les passages de
grades.
Ainsi nous pouvons féliciter :
Reine Berges
David Berges
Guillaume Tastet
Thibaut Deyris
pour l’obtention du 5ème Kyu
Marie Capdeville
Marie-Hélène Capdeville
Lucie Bovy
pour l’obtention du 4ème Kyu
Mais aussi Bernard Darriau pour l’obtention du 2ème Kyu le
15 juin 2005.

La saison s’est clôturée le 1er juillet par un entraînement en
plein air suivi du repas de fin d’année à la salle du Temps Libre à
Haut-Mauco.

Après les vacances d’été durant lesquelles les aïkidokas(tes)
ont pu suivre des stages à leur guise, les cours ont repris avec de
nouveaux pratiquants attirés par les nouvelles affiches et notre
stand lors du forum des associations, le 10 septembre, qui
présentait l’Aïkido au travers de photos, de livres et de membres
du club.
Avec 18 membres au départ de la saison 2005-2006, les
objectifs étaient évolution du club dans le nombre de ses
adhérents et se faire connaître un maximum dans les environs,
mais également perfectionnement des plus anciens et surtout le
développement de l’Aïkido enfant. Ainsi a été créée une école de
sport qui regroupe, pour cette année, 6 enfants de 7 à 12 ans.
Très assidus et exceptionnellement à l’écoute, ils ont passé leur
premier grade le 7 décembre 2005. Un grand bravo à tous
d’autant plus qu’ils ont été interrogés comme les adultes !!!
Félicitations à :
Méline Lannot
Quentin Lannot
Annah Ramière

Johan Ramière
Margaux Bisquerat
Nicolas Bisquerat
Pour l’obtention du 5ème Kyu
Et pour les adultes, à Arnaud Giraudel pour le 5ème Kyu.
L’année s’est
clôturée par un cours le
dimanche matin 18
décembre suivi du repas

de noël durant lequel les enfants ont
reçu des cadeaux du Père Noël en
personne !!!

