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Le mot du Président

L’agenda de début d’année était bien chargé 

et plus particulièrement le mois de mars. 

Notre assemblée générale du 1er février 

s’est tenue au Centre Sociétaire de Hamm. 

Malheureusement, seulement une petite 

partie de nos membres avaient trouvé le 

chemin pour valider le travail du Comité. 

Nous supposons donc que la majorité des 

membres approuvent le travail du Comité: 

«Qui ne dit mot consent».

Plusieurs membres du club ont assisté aux 

ateliers et démonstrations lors de la 

Semaine des Arts Martiaux à la Belle Etoile.

Puis, vous trouverez aussi les photos de 

groupe de tous nos stages du mois de mars.

40 (!) enfants ont participé au cours enfants 

de Miyuki Kumazawa Sensei.

Sensei était contente du travail et de la 

progression qu’elle a remarqué au cours 

adultes. Si son agenda le permet, elle 

reviendra l’année prochaine.

Finalement, vous trouverez des nouvelles de 

notre membre Laura Dawir qui fait 

actuellement son semestre d'Erasmus à 

Faro au Portugal. 

Le club vous propose des sets d’essuis 
avec notre logo au prix de 45 €/set 
pour faire un peu de promotion 
lors de vos déplacements.

Drap de bain
100 x 150 cm

Serviette
48 x100 cm

Gant 
de toilette
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Un cadeau idéal à faire
à soi même ou à ...

Le set pour: 
45 €

BCEE LU57 0019 2055 0597 2000
CCPL LU63 1111 0805 6454 0000



Une lettre sympa de Faro ...

Bonjour,

 Déjà trois mois que j’ai dit au revoir à vous et il me 

paraît que c’était hier. Évidemment, le Luxembourg 

et mon entourage me manquent, mais j’ai eu 

l’occasion d’aller à la découverte d’un autre pays, 

d’autres mœurs et de nouveaux contacts. 

Le début s’est avéré être un petit défi, mais j’ai pu 

commencer une autre part de ma vie en étant 

obligée de former un nouveau cercle de 

connaissances et bien sûr d’amis. 

À part de mes cours universitaires et des activités 

avec mes nouveaux amis d’ERASMUS, j’ai eu le 

plaisir de devenir partie d’un nouveau club d’Aïkido 

à Faro. Le professeur Bruno Baptista et ses disciples 

m’ont chaleureusement reçu et ainsi j’ai pu élargir 

mes connaissances d’Aïkido en apprenant à 

connaître leur façon de pratiquer et d’apercevoir les 

diverses techniques. 

Évidemment l’échange culturel et la pratique de mon 

portugais faisaient aussi part de mon intégration 

pendant que je dois constater que, le cas échéant, 

les pratiquants étaient tous ouverts à communiquer 

en d’autres langues. 

De plus, j’ai eu l’occasion de participer à un 

weekend de stage avec Stéphane Goffin, 6e DAN 

AIKIKAI, à Faro et j’aimerai bien participer aux 

séminaires suivants à Lisbonne en fin de juin.

 

Participer aux stages internationaux est une des 

meilleures expériences que j’ai pu faire, c’est ainsi 

que j’ai rencontré des pratiquants de l’Espagne, de 

l’Autriche, de l’Allemagne et bien sûr du Portugal 

sur le plan national. 

Étant capable de communiquer avec tous, j’ai 

amélioré mes connaissances linguistiques et j’avais 

un échange culturel unique. 

Les stages internationaux suivent la même logique 

que l’ERASMUS, l’ouverture de l’esprit, la pratique 

des langues et l’échange culturel sont bienfaisants 

pour tous. 

Mon conseil à vous, profitez d’être multilingues et 

allez à la rencontre de nouveaux contacts lors des 

stages internationaux. Je le ferai assurément même 

plus lors de mon retour au Luxembourg. 

Alors allons-y ensemble!

PS: Les meilleurs contacts s’établissesnt pendant 

les repas.

  

Meilleures salutations de Faro, 

Laura. 

n’hésitez pas à donner votre article à un membre du 
Comité pour publication dans un prochain bulletin!

Si vous voulez partager une expérience,
le vécu d’un stage, etc. 
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Bon nombre de stages 

sont encore programmés 

avant la fin de la saison: 

Le cours commun avec 
le Self Defense Club de la Police 
le 26 avril  

Le stage fédéral enfants à l’INS 
(ouvert aussi aux adultes),
le 27 avril

Kuribayashi Sensei à Bruxelles
du 3 au 5 mai
et à Luxembourg/Pétange 
le 6/7 avril

Le cours de frappe 
avec notre membre Robert Schuster
le 17 mai

Stage et passage de grade avec 
Dany Leclerre
le 24 et 25 mai 

Le cours sous la direction 
de Fred Burnay
le 3 juin

Et ne pas oublier la venue de 
Mitsuteru Ueshiba 
en Belgique, Luxembourg et France
en octobre



Miyuki Kumazawa Sensei, le 4 et 5 mars

Lundi soir

Cours enfants mardi

Mardi soir, avec des membres du Hapkimudo



Finalement, nous avons continué le travail 

entamé par Yasuno Sensei avec 

Dany Leclerre Sensei, le 22 et 23 mars 

et suivi un cours pédagogique intéressant 

pour professeurs le samedi matin

Le cours du 19 mars avec Yasuno Sensei 
a rassemblé 57 (!) personnes.

Danny Leclerre Shihan le 22 et le 23 mars


