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AIKIITO Fegersheim

Une saison
historique

A Fegersheim,l'aikido a le vent en poupe. Le club a ôbtenu q uatre chanqements
de grade au terme de la saison 2012*-2015.

ne pe ormaice histo-
que. En pftiode d€

résultâts d'examêns,
obtenir  IOO % de

rèussite n'est pas une perfor,
mancs neutre. C'êst texploit
accompli par le club fete$hei
mois, dont les quatrc élèves
présentés ont été hillamment
reçus. Gahy de ltoor, lean.lti.
chel Marx (nou@aux 3ê dan),
Iabien Êuber (nouveaù 2: dan)
et Didier Guénec (nouveaù 1d
dan) ont hlssé haut les coùleurs
ale leg'.

La notion de non-
vtolence prêdomine

( Lexamen consiste à réalser
les gestês et moùvements de
self-dêfense adaptés aur sitùa"
tions d'àttaque prés€ntées.
C'est une épreu:ve compliquée,
ce n'est pàs I'Ecole des fans.
Tout l€ monden€ Bagnepas à la
fin I soullgne Didier cuénec.
q\ri e3t àu3si te pr&idenr de
l'âisociation defùis trois ans.
Ce sont donc des résultats ex-
ceptionnels pout nous. Auiour-
d hui, noEe club cornpte 42Ii.
cenctés €t 25 % d'enùe eux ont
le $ade de ceinture noire. Ce
qut correspond à un niv€au
techniqùe ênoime. Cette per,
lormance est la conséquèiice
d'un certain nombre de fac-
teursr tout d'abord, Iô oualiré
de l'enseignement prâtiqué
dans notre club. Nous avons
des éducateurs diplôm€! dont
le travail est extraordinaire. En.
suite, I'asBidùité, I'engaæment
et 1â volonté de Éussir deÂ ti.

De 9 rche à ftotte : Sâbine Penault (4. dan, enssignmté), Erwin Schâller {5. dân ensetonant|.
l:..ïf.U.y:t qET:u. Ldânr. rabren lruù€riNouveau, z. aant. oroà cuen;G;il;;idu ctub - nouveâu r. dan), Ànd'e Morro t3. d _ iép.,",;;*Ë;;;; ;;;;iiù ;;Chrtstian Hauptmânn (4r dân - €rseignant). Êro.!u\À

cenciés. Pour y parvenir, jl faur
tout de même paniciper à trcis
entraînements au minimum
par semâine. .Ce n,est pas

Ia notion de non-violencr pÉ-
domine. Pour ceux qui I'ignore.
raient, I aftido est un art mar-
tial de self.dêfense d'origine
japonaise. (Ce n'est pas une
dtsiiFllhè violent€, inaisre ûi-
dier. ll n'y a pas d'affrontement
brutal âvec I'adve$àle. !n aT-
kido, l'idêe, c'est de dêcouraAer
sor opposant, pas de le dêtrui-
rc. Tel qù'il est conçu et prati-
qué, cel an martial est. âvânt
toirt, destiné à désamorcer les
conflits. lai&ido n'est pas parâ-

silé par des objectifs de chaln-
pionnats. Il n existe aucune
compètition, ) Ésume le prési-
dent d'un club qul célébrera
son 3(} anniversaire en 2012
<Nous tenons à promoùvoir
al,?nt tout les valeùrs de plaisir
et de resp€ct au sein de noùe
association. On s,adresse à tour
le monde, de 7 à ZZ ans, car ta
pratiqæ, ludiqu€, peut platle à
tous les pùblics. r r

D Àihdo club Fegersheim :
Iênset$€rnênt' et irucriptions par
télêphone au @06 73 48 87 89 er

tu9e.sheim.or9. Enbailernênts les
mâftli et jêudi au c€ntre lporrif et

culturÊl (19-20 h pour lês €nfants
et 2G22 h pour les âdultes).


