Dai Nippon Butoku Kai
Belgium Branch
La branche belge de la Dai Nippon Butoku Kai a organisé son Shibu Taikai
National ce 07 mai 2017 à Ganshoren. Ce shibu Taikai était la 19ème édition de notre
Shibu belge.
L’événement rassemblait 90 participants.
Deux invités d'honneur étaient présents aux cérémonies d'ouverture:
• Monsieur Jean-Paul Van Laethem, Bourgemestre f.f. en charge des Sports.
• Le Professeur Carl De Crée, 7ème dan Judo.
La charge de maître de cérémonie a été assumée par le Sensei Gilbert George.
Après les hymnes nationaux et son traditionnel discours de bienvenue, Soke CHALMAGNE
a demandé une minute de silence en la mémoire des sensei disparus ces dernières années.
Il a également proposé aux pratiquants une réflexion sur le thème du ryodö.
Nos amis de l’International Kishin Ryu Aïkido, venus en force de France étaient aussi de la
partie pour ce stage national.
En début de journée Lucien Forni, Hanshi a réalisé un magistral cours d’Aikido qui a été
unanimement apprécié par les participants. Jean-Pierre Cortier, Hanshi à quant à lui assuré
un cours de Iaïdo et d'Aïkido.
Comme à l’accoutumée, la journée s’est déroulé sans le moindre problème et les divers
ateliers ont donné l’occasion aux participants de pratiquer différentes disciplines (Aïkido,
Judo, Karatedo, Ju-Jutsu, Self Defense, Kobudo).
Comme prévu par les organisateurs, la dernière demi-heure du stage a été consacrée à un
cours collectif avec tirage au sort de 3 professeurs. Lucien Forni, Hanshi – le Shihandai
Thierry Freraut et le Sensei DeKnop ont dispensés 10 minutes de cours à l’ensemble des
pratiquants encore présents.
Cette initiative a été fort appréciée et elle devrait être peaufinée pour les prochaines
éditions.
Il faut aussi remercier le Renshi Dejardin et son équipe qui ont assuré la mise en place des
zones de tatami. Cette année, ils ont pu bénéficier d’un renfort de quelques membres de
l’Aiki In Yo Ryu.
Le Renshi Dejardin est en charge de l’organisation du prochain Taikai régional qui aura lieu à
Liège.
Nous espérons d’ores et déjà, vous voir nombreux à ce Taikai régional.
Gassho.
Didier SIMON, Kyoshi

