
AIKIDO CLUB LUXEMBOURG

AIKIDO
CLUB
LUXEMBOURG

Téléphone 48 25 53
aikido@pt.lu
aikidoluxembourg.lu

BP 2155
L-1021 Luxembourg

Association 
sans but lucratif

2020   DECEMBRE

Le mot du Président

Gala du
50e Anniversaire

Reprise 
des cours

La pandémie CoVid-19 nous a empêché de pratiquer 
notre art pendant la majeure partie de cette étrange 
année. Après les cours d’armes cet été et une brève 
reprise des cours avec contact en respectant les
mesures sanitaires en automne, la seconde vague 
nous a forcé de nouveau à interrompre la pratique et 
la date de reprise est toujours incertaine. 

Les vaccins sont attendus impatiemment mais les 
sportifs ne seront pas en première ligne au vu des 
quotas attribués à chaque pays et des catégories
prioritaires (personnel de soins, personnes 
vulnérables, etc.).
 
Nous reprendrons les cours dès le relâchement des 
mesures sanitaires et la réouverture des salles de
sports mais toujours avec la protection individuelle 
indispensable: masque, distanciation et 
lavage/désinfection des mains.

J’aimerais remercier les élèves et professeurs présents 
durant les cours d’armes en été, ce qui nous a permis 
d’approfondir nos connaissances à ce niveau. 

Je comprends cependant aussi tous les membres qui 
ont préféré rester à la maison pour se protéger. 
J’espère que tous ont mis à profit ce repos forcé pour 
rester en forme et regarder les nombreuses vidéos 
que nous avons transmises.

En espérant que la situation s’améliore rapidement et 
que nous nous retrouvions très bientôt sur le tatami, je 
vous souhaite au nom de tout le Comité de bonnes 
fêtes de fin d’année à vous et à vos proches !

Actuellement, le Comité 
est dans l’impossibilité de 
vous donner une date 
de reprise. Vous serez 
informés dans les plus brefs 
délais par mail et sur 
notre site.

La date provisoire est 
le 24 avril (en fin du stage 
avec Kumazawa Sensei); 
espérant vous voir 
nombreux à cette 
occasion. 

Veuillez bloquer déjà 
(sous réserve) cette date 
dans vos agendas. 



Être jeune

Stages 2021

Mac Arthur

Cotisations 2021 

La jeunesse n’est pas une période de la vie
elle est un état d’esprit, un effet de la
volonté une qualité de l’imagination, une 
intensité émotive, une victoire du courage 
sur la timidité.

On ne devient pas vieux pour avoir vécu 
un certain nombre d’année, on devient 
vieux parce qu’on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau, renoncer à son 
idéal ride l’âme.

Les préoccupations, les doutes, les 
craintes et les désespoirs sont les ennemis 
qui lentement nous font pencher vers la 
terre et devenir poussière avant la mort. 
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille, 
il demande, comme l’enfant insatiable, 
Et après! Il défie les événements et trouve 
de la joie au jeu de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre foi,
aussi vieux que votre doute,
aussi jeune que votre confiance 
    en vous-même,
aussi jeune que votre espoir,
aussi vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune, tant que vous 
resterez réceptif réceptif à ce qui est 
beau, bon et grand réceptif aux 
messages de la nature, de l’homme et 
de l’infini.

Si un jour votre coeur allait être mordu 
par le pessimisme et rongé par le 
cynisme puissiez-vous* avoir pitié de 
votre âme de vieillard. 

La majeure partie des cours 2020 ayant été 
annulée, le Comité a décidé de prendre 
en compte le paiement de la cotisation dans 
le montant de la cotisation 2021. 

Un mail vous parviendra pour les montants à
verser pour 2021.

Tous les stages 2021 
(Dany Leclerre, Yasuno 
Sensei, etc.) sont pour 
l’instant suspendus en 
attendant l’évolution de la 
pandémie.

Cependant, le stage des 
23 et 24 octobre avec
Dojo-cho à l’occasion des 
50 ans d’Aikido au GDL 
est maintenue.

Notre stage de Gala 
50 ans d’Aikido avec 
Miyuki KUMAZAWA Sensei 
est programmé pour les 
23/24 avril, mais ne sera 
confirmé que si les mesures 
sanitaires le permettent.

1945. Douglas MacArthur, 
né le 26 janvier 1880 à Little Rock en Arkansas 
et mort le 5 avril 1964 à Washington

Il fut le chef d'état-major de l'armée américaine durant 
les années 1930 et joua un rôle prépondérant sur le 
théâtre Pacifique de la Seconde Guerre mondiale.


