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Dernier cours 
 Adultes Enfants  
  Ve: 21.12 Je: 20.12
 
Premier cours 
 Adultes Enfants 
 Lu: 07.01 Je:10.01

Le début de saison a été marqué par plusieurs stages 
bien fréquentés par nos membres : stages avec

Dany Leclerre, Kuribayashi Sensei et Miranda 
Saarentaus. C’est important de montrer notre présence 
lors de ces stages afin que les invités aient envie de 
revenir pour nous faire profiter de leur expérience et 
savoir-faire. Vous trouverez quelques photos dans ce 
bulletin.

Dans ce sens n’oubliez pas de noter dans vos agendas 
d'autres événements à venir: 

Dany Leclerre Shihan le 22 et 23 mars, le 24 et 25 mai 
ainsi que le 13 et 14 décembre,

Miyuki Kumazawa Sensei le 4 et 5 mars (dont vous 
trouvez les affiches dans ce bulletin), 

Yasuno Sensei le 19 mars, 

Kuribayashi Sensei le 6 et 7 mai 

et surtout le stage avec 

Mitsuteru Ueshiba (Waka Sensei), l’arrière petit-fils du 
fondateur qui aura lieu le 22 octobre 2019 et qui sera 
organisé conjointement avec la Belgique et la France 
dans les cadre du 

60e anniversaire des relations entre l'Union Européenne 
et le Japon.

 
Les détails du stage avec Waka Sensei vous seront 
communiqués en temps utile mais il va sans dire que la 
présence de tous les pratiquants du club (et du pays) 
est primordiale!

Une autre date à retenir est celle de la Semaine des 
Arts Martiaux à la Belle Etoile qui se déroulera 

du 5 au 9 février et pour laquelle le Comité fédéral aura 
besoin de votre soutien et présence.

Des membres du Comité ont assisté au 

40e anniversaire du Self Défense Club de la Police 
Grand-Ducale; il est important d’alimenter cette amitié 
entre nos deux clubs en participant aux activités des 
uns et des autres. Comme nous partageons le même 
Dojo, une bonne entente est la base d’une 
collaboration fructueuse.

Le nouveau site web du club est fonctionnel depuis le 
23 novembre. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à 
l’occasion et de nous faire parvenir vos suggestions 
d’amélioration.

Une nouvelle plutôt triste me reste cependant à 
annoncer: à 77 ans, notre professeur de longue date, 
Leo REUTER, a décidé d'arrêter de donner cours à 
partir de janvier 2019. Il vous expliquera 
personnellement ses raisons dans son communiqué.

Le Comité le remercie chaleureusement pour toutes 
ces années dévouées à l’enseignement de notre 
discipline!

Enfin, il me reste à vous souhaiter de bonnes Fêtes 
de Fin d’Année et que nous nous retrouvions en 
pleine forme sur le tatami le 7 janvier. 



Stages

Merci à tous!

Yamme!

Dany Leclerre Shihan

2019
22 / 23  mars
24 /25  mai
13 / 14  décembre
 

Cotisations 2019

Assemblé Générale
2019

Vendredi 01 février
18:30
Centre Sociétaire de Cents

Adultes 160 €

Etudiants 100 €

Enfants 60 €

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

Cette année j’ai fêté mes 77 ans et pendant 35 ans 
j’ai enseigné l’Aikido.

C’est le moment de faire le bilan et de prendre 
conscience qu’à 77 ans et de plus de 35 ans de 
pratique, qu’il me faut arrêter les cours d’Aikido.

L’évolution des dernières années de l’Aikido a 
augmenté ma motivation pour la pratique.

Mais malheureusement, l’usure physique dûe à l’age 
m’oblige à accepter la situation à savoir:
les limites des possibilités physiques.

Bon -, tous les “bobos” en relation avec l’âge avancé 
ne sont rien de grave et sont tout à fait naturels.

Je préfère quand même arrêter tant que mes cours 
sont encore appréciés que d’attendre quelqu’un me 
poser la question: “Est-ce-que tu n’as pas encore 
pensé à t’arrêter”?

Alors voilà, je pense que c’est le moment de dire 
“Yamme”

Mais je continuerai à m’engager pour l’Aikido aussi 
longtemps que cela me sera permis.

Merci à tous les pratiquants et merci à tous ceux qui 
m’ont encouragé tout au long de cette merveilleuse 
histoire d’amour pour la partie active de l’Aikido.

Leo

Visite 
médicale

A partir de 50 ans:

La visite annuelle chez votre médecin de famille 
est obligatoire. 
Le certificat est à remettre à un des professeurs 
du club  pour le 1er mars plus tard.



Visite 
de la Brasserie Nationale
à Bascharage

Kuribayashi Shihan 05/06 novembre 


