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Le samedi 8 février Madame la Maire et 

les différentes personnalités officielles 

recevaient Axel champion du monde 

pour la seconde fois. Celui-ci après les 

différents discours le félicitant a mis 

sa signature sur quelques photos et 

la cérémonie s’est terminée par le 

traditionnel pot de l’amitié. 

c'est quoi ?

      L’Aïkido est un art martial d’origine japonaise qui extérieurement se présente 

comme un ensemble de techniques de défense, très élaboré, basé sur les lois 

naturelles du cercle et de la spirale, dont le propos réel est le développement 

physique, mental et relationnel de l’individu. La recherche de l’idéal de perfection par le geste en est la base. 

L’Aïkido s’inscrit dans la longue tradition des Budos japonais, tout en affirmant son originalité par la nature 

de la réponse qu’il propose au problème de la violence et de l’agressivité. En effet, il n’a jamais pour objectif 

la destruction de l’adversaire, ni même la dissuasion par la crainte, mais il prétend au contraire rétablir une 

communication afin de désamorcer l’agression et d’évacuer la situation de conflits. 

             Créé au début du siècle par MORIHEI UESHIBA (1883 – 1969), l’Aïkido est 

l’aboutissement de toute une vie de recherches. Le véritable génie du maître, UESHIBA, fût 

d’élever un ensemble de technique physique au rang de discipline mentale et spirituelle en 

créant l’Aïkido : La voie de l’harmonie. 
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N’oublions pas cette autre activité de la section Tumbling qui monte en puissance ! 




 
 

Une équipe des Clayes à la coupe nationale vétérans le 19/01 

 Une équipe des Clayes a participé à la  coupe nationale des vétérans dimanche 
19/01 à Sartrouville. 

Cette équipe était représentée par Michel et Emmanuel qui ont gagné des 
matchs. 

Pour Michel, il s’agissait d’une préparation en vue de sa participation au 
championnat du monde vétérans du 8 au 14 juin 2020 à Bordeaux. Bravo à eux… 

 

Le championnat des jeunes aux Clayes samedi 29 février 

La 3ème journée du championnat des jeunes avait lieu aux Clayes samedi 29 février. 

Félicitations aux équipes Benjamins, Minimes et Cadets qui sont montés en D2 lors de la précédente journée. 

A l’issue de la 3ème journée, seule l’équipe Cadets a réussi à se maintenir en D2. Retrouver tous les résultats , et 
les  magnifiques photos sur notre site. 



















                                                                                                                                 Document: Les clayes du ping 



N'oubliez pas que ce journal est le votre et qu’il ne peut vivre que grâce à vous, envoyez vos résultats, 

photos, ou mettez votre site à jour où éventuellement je peux puiser de la matière pour l’édition du journal  

Je vous remercie     Roger 

Contact :   webmaster@usmc-78.org 


