DNBK SHIBU TAIKAI NATIONAL DU 9 MAI 2010
Hanshi Pierre CHALMAGNE So Shihan DNBK
Daihyo DNBK Belgique – Kenshoin Aikido Division Internationale.

Bienvenue et remerciements
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue – à toutes et à tous - à ce
douzième Shibu Taikai National de la DNBK en Belgique.
Je tiens tout d’abord à souhaiter la bienvenue en Belgique à Monsieur Kenji
KURATOMI, qui représente l’Ambassade du Japon. Monsieur Kenji Kuratomi est
Directeur Culturel et d’Information à l’Ambassade du Japon en Belgique. Nous le
remercions de nous honorer de sa présence. Mes vœux de succès dans sa nouvelle
fonction à l’Ambassade du Japon.
Je tiens également à remercier Madame Chantal DE SAEGER, Echevine des Sports, de
la Santé, de l’Urbanisme et de la solidarité Nord-Sud. Nous la remercions de nous
honorer de sa présence et aussi pour le soutien qu’elle nous apporte.
Merci à tous les professeurs qui m’assistent et qui vous apporteront leurs expériences
dans les disciplines martiales suivantes : Karatedo, Kempo Karatédo, Judo, Aikido,
Kendo, Jujutsu, Kobudo, Iaido et Chi Kong.
Nous remercions le Kyoshi Patrick DIMAYUGA Hanshi Ho Hachidan Aikido (certifié
DNBK et Daihyo de la DNBK en France) et sa délégation Française. Nous remercions le
Tasshi Jeff Driscoll Shihan Godan en Kempo Karate et Yondan Iaido (certifié par la
JKI et DNBK) qui arrive des Etats-Unis, pour plusieurs stages en Belgique.
Enfin, nous remercions les responsables de dojo pour leur soutien et tous les
participants qui sont présents aujourd’hui.
Je tiens à remercier mon adjointe, le Kyoshi MATHAR Shihan Rokudan Aikido
(directrice administrative de la DNBK en Belgique) pour son dévouement. Merci à
notre petite équipe de volontaires bénévoles.

Merci aussi au Renshi Marc MEBIS Rokudan Jujutsu et Yondan Shihandai en Iaido
pour la coordination de la section flamande du pays, en plein développement. C’est lui
qui m’assiste aussi pour la nouvelle section DNBK aux Pays-Bas, que je supervise avec
l’accord du Hanshi Hamada.
Enfin, je profite de cette occasion pour remercier le Shidoin Nathalie MORSA Sandan
Karatédo, notre nouvelle Webmaster, qui est responsable des sites de la DNBK et de
son Honbu Dojo, l’Aiki Buki In Yo Ryu. Merci pour sa précieuse collaboration.
J’ai confié les cours qui m’étaient destinés au Hanshi Ho Dimayuga. Je serai donc plus
disponible pour rencontrer, avec le Shihan MATHAR, les professeurs et les candidats à
l’affiliation à la DNBK.
Je vous souhaite une bonne pratique dans l’harmonie. Soyez prudents, comme
d’habitude, pour éviter les accidents. Merci de votre attention.

