
14 eme STAGE IAIDO BONNELLES / BULLION le 21/05/17 

 Malgré la concurrence déloyale d’un radieux soleil de printemps incitant plus aux balades

champêtres qu’à la pratique indoors des arts martiaux , près de 40 iaidoka des « clubs amis » ont

répondu positivement à l’invitation du Shoyukan du Foyer Rural de Bonnelles .

Athis Mons, Elancourt, Versailles , Sartrouville,  Verneuil , Yerres,  Les Loges en Josas , Chartres, Voves

et Bonnelles se sont retrouvés avec plaisir sur un magnifique parquet favorisant les déplacements des

pratiquants.

 Merci à eux  ainsi qu’à la municipalité de Bullion qui a mis gracieusement à notre disposition ses 

installations sportives.

Avec un authentique esprit de partage dénué de tout égo mal placé les senseï présents se sont 

évertués à transmettre ce qu’eux même avaient appris  de leurs maîtres Japonais .

Après un rapide café/cake pour se remettre en forme, la matinée a été consacrée à l’étude des 5 

premiers kata du seteï-iai  , l’accent étant mis sur la justesse des positions et la correction des défauts

de trajectoire de lames , suivant les indications du manuel officiel  du seteï –iai et les précieux 

conseils des 8 emes dans japonais qui régulièrement nous rendent visite en Europe.



Pour rester dans l’ambiance, la pause midi s’est faite autour d’un roboratif plateau de sushis (…makis

,miso, riz, nouilles) qui a permis à chacun  de reprendre des forces avant de terminer la série des kata

du 6 eme au 12 eme .

L’après midi s’est terminée avec une réhydratation  (fruitée ou vineuse suivant affinités ) permettant 

aux pratiquants d’échanger leur(s) expérience(s) autour d’un verre .

 Grace à la disponibilité  et l’implication désintéressée des professeurs des différents clubs les 

stagiaires ont pu enrichir leur pratique sous un éclairage différent et se remotiver dans une ambiance

aussi conviviale que studieuse.

Suite aux prochain(s) stage(s ) .

Le petit mot de JF HERVET :

Merci à Philippe MANSION désigné volontaire pour la rédaction de ce compte rendu et merci 

également à Olivier SOTIAUX photographe du jour.



Merci à tous mes élèves qui se sont levés de bonne heure dimanche matin pour participer 

activement et dans la bonne humeur,  à la transformation de la salle des fêtes de Bullion en dojo et 

accueillir nos amis comme il se doit.


