W Soixante-dix aikidokas
de France, de Russie, d'Angteterre ont profité [e week.
end dernier des conseils de
maltre 5h0ji $eki, professeur au centre mondial de
Tokyo. Un render-vous
que [e ctub de Châteaudun

aimerait pérenniser.

$ttr une demande de son prési-

dent Tony Sanchez. Depuis,
mattre Shoii $eki, septtèrne
dan et professeur au centre
mondial de l'aïkido de Tokyo,
vient régutièrement prodiguer
ses consells et ses leçons à Châ-

teaudun. [e week-end dernier, ils Étaient scixante-dix
aïkidokas venus de France, de

Russie, d'*,ngleterre et dr"l
Japon pour apprendre, tout

aux côtds

de

Shoii Seki.

tcctdenL iltus souftaifcns
pratiquer te sport defaçan pro-

< En

fesstonneïle" C'esf

un

défaut.

lvlaitre Seki, Iui vient psx.IrËr#rl$
ensefgner les pnnrfpes dr &ssE
de tr'aikrdo >r, souligne Tcny
$anchee. Six heures de cours"

de teehniques dans une sall*
f nuc*ult remplie de respect et
de sueur. Les combattants *r:T
ÉtÉ des élèves

sfudle*x.

;r

donné I'idée de pérenniser ces
rendez-vous. Tony Sancher
souhaiterait en effet que le
maître intervienne sur Châ-

teaudun chaque annde. er ll
est |aponais et les japoncis
fanctionnenf d I'ffinité. Nas
confccfs sont excellenfs. Je suis
à ctté de lui

Il étaitvenu une première fois
il y a trois ans à I'occasion des
trente ans du club dunais et

simplement,

Un nouveau succès qui

où je

troisftis par an: ù
pûrs en mai pro-

Takyo
chairy au CREPS de Boulourfs
firsr] et id. I e voudrcis que Châfecudun dey$erune un rendez-

vtus enFrance.

t>

Un stage hivernal ?
Le proiet d.'un stage hivernal

serait peut-être en attente
d'une concrétisation. Pour
<<

I'instant, ûny pe,nse seulement.

r[wEff(-[htt

Il f*udrait faire cela pendant

5Ar1[ FOU-

les ycccnces srolsfrÊ$ pour ne

çëner perssnne maËÆmtnsnf
psur Ia salle. Mcis, eeln peut
être jau*ble.ltfaut faire attenffon nofamrnent aux fais. II
faut équiltbrer tes rcmptes. Ê,t,
s'fls Ie sûnt,le prfncipnl esf de
* [e week-end derni*r" tous *nt prts um grand
plaisir â travailler &ven un tel
profe*seur.
se regaler"

F*urTe cïub duncis, cet *vÉnement, reïayé pfir une vaste

cârnpasne de c*mmunica*
tion, n'est pa$ $an$ intérêt. II

OERfiIITR,

(AlrrT.
$ix heures
de csurs,

detechniquer
eneeignés

par maltre
$haji $eki
* d*s rtagiaires
très studieux.

est evident que l'ass*ciatimn
s*uhsite interpeller de nouveaux pratiquants. [e stage
aura ddià attir* les spectateurs

n"esf un sporf de compdriff*n, il
esf dfficile de st faire ccnnci-

puisque les trtbunes de la salle

tre

Foucault étaient bien rem-

En

plies pûul assister à quelques
instants d'a[kid*. r* L"ornrue ce

t, conclut T*ny

Sanchez.

t*ut cas, Châteaudun

est

bien pafii pnur devenir une
place irnporlante de ['aïkidc
français aux côtÉs de villes
comme Bordeaux ûu &{arseille.

r. H.

