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Grâce à notre cher Président Gilles ARNAULT, nous avons
passé deux jours en Ardèche pour rencontrer les professeurs
de deux clubs Ardéchois «CAMSI BEAUMONT et ORGNAC ».
Nous n'avions pas eu beaucoup l'occasion de rencontrer nos
amis qui font partie de notre région Rhône-Alpes et  qui
sont un peu éloignés de nous.
L’accueil dans le DOJO de l'association CAMSI construit des
mains de Mr CODER a été très chaleureux. 
La matinée a été consacrée aux professeurs et à la révision 
et au perfectionnement de TSUKI UCHI NO KATA, du KIHON
NAGE WAZA et du KIHON OSAE WAZA.  L'après-midi, ce fut
le tour des pratiquants adultes et surtout des enfants.
Après un échauffement commun sous forme de jeux,Gilles
s'est occupé des enfants, (mission réussie... merci Gilles !)
alors que j'étais plus disponible pour les adultes et
professeurs. Je pense que les enfants ont apprécié au dire
de certains : «C'était super bien, Mdame! ... ».
Une rencontre qui a motivé les professeurs et qui nous a
permis de mettre des noms sur des visages :
Alexandre,Stéphane, John, merci pour ces sympathiques
moments passés avec vous.
Nous avons profité du voyage avec Gilles et sa famille pour
faire une belle ballade dimanche matin dans la montagne
et pris quelques photos (voir ci-contre ).

Il reste en ma mémoire des images gravées de ces deux
jours : des montagnes, des ruisseaux, des maisons en
pierre typiques, un bon petit restaurant, une voiture très
insolite, un DOJO construit avec le cœur, de belle 
personnes généreuses, gentilles, qui nous ont ouvert leur
maison et nous ont joué quelques morceaux de guitare...

Le  15 novembre  2014  
à      ORGNAC 
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