Rencontre interrégionale d’Aïkido Martinique-Guadeloupe
Du mardi 26 au vendredi 29 avril 2011.
Une rencontre inter club Martinique/Guadeloupe à l’initiative du club d’aïkido Aïki no Michi du François a
permis aux sections enfants du Squale club de Sainte Luce et de l’Aîki Jinja du Lamentin de participer
activement à cet événement mûri depuis 2006 (voir feuille de chou 07 2006 part 3/3)
Ils ont invité du 26 au 29 avril 2011, le Racing club de Basse terre, de Guadeloupe
Environ 25 adolescents de Martinique et de Guadeloupe ont pu échanger sur leur pratique sportive, et sur
leurs patrimoines culturels respectifs.
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La préparation physique fut complétée par des activités sportives en mer et sur terre. Dès leur descente
d’avion, nos jeunes aïkidokas guadeloupéens ont embarqué en yole pour une navigation dans la baie du
Marin avec leurs homologues. Ils ont découvert ce type de navigation, à travers lequel le rôle de chacun est
parfaitement défini, et la cohésion du groupe essentielle pour maintenir la barque à flot, puis avancer. La
sortie était proposée par Mme Lamon et Georges Henri LAGIER de la société Alizée Yole du Marin.
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Les cours d’aïkidos furent animés pendant ces 4 jours par les 3 enseignants : Chantal KISSOUN, du Racing
Club de Basse terre, Isabelle BOURGADE du squale club de Sainte Luce, et Louis Lauhon de l’Aïki No Michi
du François. Chacun a développé ses cours en fonction de ses thèmes de prédilection : Jyo pour le Racing
club, mains nues pour le Squale Club et Ken pour l’aïki No Michi.
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Le footing et l’aïkido à la forêt Vatable aux Trois Ilets ont précédé une séance d’acrobranche à Mangofil :
au programme, sensations fortes, descentes en tyroliennes, exercices d’équilibre !!!! A nos bras et nos
mousquetons !!
Une séance de yoga animée par Maryline SYLVESTRE a permis de détendre nos muscles et articulations,
raidis par ces séances physiques.
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L’échange fut aussi culturel. Outre la découverte de cette navigation (la Yole) propre à la Martinique, nos
jeunes ont visité la poterie des Trois ilets et se sont initiés à fabrication de vaisselle sur le tour du potier !!
Les mains dans la terre, le gout du beau, l’envie de créer un objet de ses propres mains ont dû susciter des
vocations artistiques et artisanales chez certains !!
La parole fut donnée aux jeunes à travers un mini débat autour d’un thème.
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Mangotfil

L’hébergement
Dernier objectif de ce stage : développer l’attitude citoyenne de nos jeunes. L’hébergement en groupe
leur a permis de partager des moments de convivialité, de discussion et de jeux, mais aussi de partager des
tâches ménagères (vaisselle, couvert, balayage), toujours encadrés par Eddy BAZIN et Evelyne AGRICOLE.
Pour conclure, ce stage, une fois encore, a permis à chacun des participants , jeunes , enseignants,
encadrants, de renforcer des liens d’amitié et de maintenir la cohésion de groupe.
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Merci :
aux encadrants : Eddy BAZIN et Evelyne AGRICOLE.
A Isabelle BOURGADE qui nous a permis de réaliser ce stage (sur le plan logistique et de ses contacts) sur
la commune de Ste Luce en Martinique.
Sans oublier le Président du Squale club de Sainte-Luce Mr Serge NILOR
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