Aïkido Club Hagetmau
Rapport d’activité 2013 - 2014
Nous avons fait notre rentrée le 4
septembre 2013 sur le tatami, la
semaine précédant le forum des
associations. Cette année il a eu lieu
au COSEC. Cette matinée nous a
permis de rencontrer quelques
personnes intriguées par l'aïkido.
Le stand était décoré
d'affiches, les divers objets de
l'aïkido, vêtements, Armes en
bois, mais également sabres
j a p o n a i s. D e s v i d é o s d e
démonstrations et de stages
passaient en boucle afin que
tous reçoivent une image
dynamique de l'aïkido.
Le 22 décembre, avait lieu notre
fête de Noël, commun avec SaintPierre-du-Mont, puisque les deux
clubs sont réunis en tant que
« Daïkyokan Dojo ». La matinée se
divisait en deux parties, un cours
de iaïdo et un cours d'aïkido où
http://daikyokan-dojo.fr

les enfants ont pu rejoindre les
adultes. Nous avons eu la visite de
Canal HA pour présenter nos
disciplines, le club d’Hagetmau,
notre Noël. Puis, à la fin du cours, à
la porte du dojo ,nous a rendu visite
un invité de marque, le Père Noël,
avec dans sa hotte un cadeau pour
chaque petit aikidoka.
Puis nous nous sommes quittés, après un petit repas, jusqu'à l'année
prochaine !!

L'année 2014 aura été une année
très importante pour l'Aïkido
Club Hagetmau ! En effet les 5
et 6 avril, nous recevions JeanPierre Pigeau pour un stage
national enseignants jeunes.
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Ce type de stage se passe en
trois temps, le samedi matin,
l'accueil des enseignants et des
futurs enseignants qui viennent
partager leurs expériences
autour d'un thème. C'est un
espace de discussion, de partage
d ' i d é e s, d ’ ex e r c i c e s p o u r
améliorer les cours destinés aux
enfants.
Ensuite l'après-midi, certains enseignants se succèdent pour donner le
cours avec un vrai public jeune, l'enseignant peut expérimenter des
éléments abordés le matin et les enfants découvrent différents
professeurs avec des manières différentes d'expliquer l'aïkido.

Le samedi après-midi est un
espace pour eux, à la fin, ils ont
pu par groupe répondre à un
questionnaire sur l'aïkido et
prendre un petit goûter bien
mérité.
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Le dimanche matin est toujours
un temps où tout le monde se
réunit, où les enfants et adultes
pratiquent ensemble. JeanPierre n'a pas eu de mal à
combler la matinée et ravir tout
le monde par sa pédagogie, son
écoute, sa passion.

Passages de grades
Les félicitations de l’année vont à :
Paul Bats
Nathan Bernard
Adrien Bordenave
Mathieu Candau
Gaïane Bardet
Gaël Dubé
Pour l’obtention du 5ème Kyu
Alain Cot
Pour l’obtention du 4ème Kyu
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