Artigues près Bordeaux, 15/16 Février 2014, 2° Fej Gassuku.

Malgré les tracas causés par la compagnie aérienne (changement d’horaire de vol) ce
deuxième stage en Bordelais a pu se dérouler dans la bonne humeur.
Pendant que Gérard, fidèle, et Mary, l’indigène, conduisaient les Kihon Tandoku, je faisais la
navette pour conduire nos enseignants invités.
Une étude basée sur l’analyse du
mouvement fut entamée dès
leur arrivée, en prenant tachi
otoshi, Ukan et Ran ai comme
support. Faire tout ce qu’il est
possible du mouvement sur
place, sans changer la distance,
avant d’entrer vers le partenaire,
« caché » derrière notre arme.

L’après-midi était déjà terminée, un apéritif est venu lui donner une saveur supplémentaire.

La Ferme nous a accueillis pour un repas du soir, foie gras et
bon vin, entre
autre. Dans son
cadre champêtre .

Le dimanche matin fut consacré aux kihon
sotai, toujours avec la même approche du
déroulement de chaque mouvement. Puis
deux groupes, un continuant sur Omote,
l’autre sur Samidare.

Midi arrivant, un Chinois
gourmand passant par-là, le
repas fut pris sur place,
presque tout le monde
présent. Un moment
d’échange hors tatami.

Une après-midi consacrée au kenjutsu , ki awase, ki azushi,
Ai suri sa et yu, Yu,Chi barai.
Déjà l’heure de partir pour l’aéroport…….à peine le temps d’une bière fraiche.
Les adieux, et on pense déjà à quand la prochaine fois ? Avec des participants
supplémentaires ?
Nous avons pu rencontrer à cette occasion un pratiquant qui avait débuté il y plus de 40 ans
le Jodo, et qui, ayant le livre de Pascal en main, cherchait le Bordelais en photo à la fin…..
Espérons que le contact établi demeure, ainsi qu’avec nos collègues du Sété de Mérignac, et
la Vendée

Cette fois si tout le monde est sur la photo.
Ps : 2 commentaires :
1. Toujours un plaisir de profiter de leurs conseils, clairs et précis.
2. Trop court.

