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En Forme

En Bref
Formation BAFA
à l’UCPA Manet
du 23 au 28 février
Vous justifiez d’une réelle motivation pour
l’animation ? Vous voulez faire vivre des
vacances aux enfants et adolescents ? Vous
voulez contribuer à l’éducation des enfants
dans un contexte de vacances ?
Le poney-club UCPA de la Ferme du Manet
propose une formation approfondissement du
BAFA «Grandeur nature» «Petite enfance», en
demi-pension du dimanche 23 au vendredi 28
février prochains.
20 places disponibles. Tarif : 350€.
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Aïkido et Aïki Taï Dô:
plus que des sports,
une philosophie de vie

RENSEIGNEMENTS
3260 + dites «UCPA» (0,15€/min.) ou 0825 880 800 (0,15€/min.)

Stages de sports
municipaux du 15
février au 2 mars
Les inscriptions pour le stage omnisport des
vacances de février (15 février au 2 mars)
sont ouvertes auprès de la Direction des
sports de la ville. Ce stage est ouvert aux
enfants ignymontains âgés de 6 à 15 ans.
RENSEIGNEMENTS
01 39 30 31 80 (Direction des Sports).
Quelques places sont encore accessibles pour les cours enfants d’Aïkido.

Les filles du Hand
veulent poursuivre leur
série vertueuse
Après 12 journées dans leur championnat de
National 2, les féminines de l’ASMB Handball
sont 4es de leur poule (27 points), à 3 points
du leader. Rappelons que le Championnat
de France de handball féminin de nationale
2 est le 4e niveau de cette discipline dans
l’Hexagone. Il se compose de 4 poules, le 1er
de chaque groupe étant automatiquement
promus en Nationale. Tout reste donc possible
pour la montée des joueuses ignymontaines,
d’autant qu’elles restent sur 5 victoires
consécutives face à des adversaires de très
bon niveau. Elles tenteront donc de poursuivre
cette série positive lors de leur déplacement
sur le parquet d’Issy Paris Hand (24 points, 6e)
le 8 février prochain, puis à domicile face à
l’ASPTT Bar le Duc (9e, 20 points) le 15 février.

Les basketteuses de
l’ASMB à un tournant
Elles évoluent cette saison en Promotion
Excellence Régionale. Malgré le niveau élevé
dans cette poule A, l’équipe féminine de
l’ASMB basket présente pour le moment un
bilan équilibré avec 5 victoires et 7 défaites
(17 points). Actuellement huitièmes, à 6 points
du premier mais à 2 points du dernier, les
Ignymontaines arrivent à un tournant de leur
saison. Après leur déplacement à Tremblay le
26 janvier (défaite 42-41), elles vont en effet
rencontrer prochainement des concurrentes
directes, notamment lors de la réception de
Domremy Basket du 13e arrondissement de
Paris (7e, 17 points) le 2 février ou lors de leur
déplacement sur le terrain du Red Star Club
de Champigny (4e, 19 points) le 8 février.

solution du jeu
mots fléchés
(page ci-contre)

IL N’Y PAS QUE LEUR NOM
QUI SE RESSEMBLE. MALGRÉ
QUELQUES DIFFÉRENCES
NOTABLES, L’AÏKIDO ET
L’AÏKI TAÏ DÔ SONT DES ARTS
MARTIAUX BASÉS SUR LA
MÊME PHILOSOPHIE.

C

réés respectivement en 1981 et 1985, les
clubs d’Aïkido et d’Aïki Taï Dô font partie
des plus anciennes associations sportives
de la commune. Des générations entières
d’Ignymontain ont donc pu découvrir ces sports
dont les préceptes sont à peu près similaires :
enseignements concentrés sur la défense et pas
de compétitions pour leurs pratiquants respectifs.
«La différence principale tient dans les techniques
utilisées et enseignées. L’Aïki Taï Dô allie en effet

L’Aïki Taï Dô allie différentes techniques défensives issues de plusieurs arts martiaux.

des techniques défensives d’Aïkido, de karaté, de
boxe française, de lutte et de judo», explique Thierry
Bosset, enseignant et président du club d’Aïki Taï Dô
depuis 2003.
LE CLUB D’AÏKIDO PRIVILÉGIE LA
FORMATION DES PLUS JEUNES
Parmi la centaine d’adhérents rencensée, de nombreux adultes pratiquent bien sûr au sein du club
d’Aïkido de la ville. Mais nombreux sont ceux qui
ont goûté à cet art martial dès leur plus jeune âge.
«Certains d’entre eux sont mes élèves depuis plus
de 30 ans. Ils sont aujourd’hui des hauts gradés,
enseignent pour la plupart à Montigny mais sont
également à la tête d’autres clubs», sourit JeanPierre Fillault, le fondateur du club de Montigny.
Enseignant dans l’âme puisque professeur à la
ville, ce dernier a une idée très précise du message

La fête de l’ASMB Judo a
réuni les générations

L

a grande salle du gymnase Jules Ladoumègue
a accueilli la fête annuelle de l’ASMB judo le 12
janvier dernier au cours de laquelle une compétition réunissant les enfants du club âgés de 5
à 12 ans a été organisée. Devant le regard attendri et
fier de leurs parents, une centaine d’enfants ont ainsi

participé au tournoi. Si les plus jeunes ont combattu
uniquement au sol, chacun des compétiteurs a reçu
une médaille à la fin de cet après-midi. Cette journée
festive s’est terminée par un goûter pour les petits
tandis que les organisateurs et les parents ont eu le
plaisir de déguster la traditionnelle galette des rois.

et de la philosophie de vie que doit véhiculer son
sport. «Tout d’abord, venant du japonais Bu Dô, le
terme art martial a mal été traduit à l’origine. En
Occident, beaucoup l’ont interprété de manière
guerrière alors qu’il signifie davantage faire la paix»
insiste-t-il. Cette distinction fondamentale est donc
inculquée dès leur plus jeune âge aux pratiquants.
«Nous apprenons aux enfants les techniques nécessaires pour se défendre en utilisant notamment la
force de leur adversaire. Mais l’objectif principal
est qu’ils s’épanouissent à travers des valeurs qui
feront d’eux des êtres capables de trouver leur place
dans un groupe». Deux groupes «enfants» (7/14
ans) sont ainsi accessibles. Les cours du premier se
déroulent chaque lundi (18h05/19h05) tandis que
ceux du second ont lieu les mardis et vendredis aux
mêmes horaires. Des places sont d’ailleurs encore
disponibles pour le 2e groupe. «Les jeunes souhaitant essayer notre sport peuvent assister à 2 ou 3
séances gratuites». Avec les 4 autres enseignants
du club, Jean-Pierre Fillault accepte également la
présence des parents lors des séances, «à condition
qu’ils soient aussi silencieux que les enfants».
L’AÏKI TAÏ DÔ : UN ART MARTIAL
«MADE IN FRANCE»
Apparu en 1973, l’AÏki Taï Dô a été créé par le Français Gilles Perrier, un professeur d’éducation physique et sportive. Titulaire de nombreux diplômes de
professorat d’arts martiaux, ce dernier n’était pas
totalement satisfait des différentes disciplines qu’il
pratiquait. Il souhaitait en effet échapper à la compétition et conserver l’efficacité des arts martiaux
dans un cadre moral et éducatif. «L’objectif principal
de l’AÏki Taï Dô est de mettre en place une défense
proportionnée à l’attaque et la moins traumatisante
possible pour l’adversaire», indique Thierry Bosset.
La méthode d’enseignement repose ainsi sur le développement de trois axes : gymnastique préventive
et de santé (assouplissements, postures, respiration,
concentration), self-défense issue de la synthèse
de plusieurs arts martiaux (Aïkido, karaté, boxe
française, lutte, judo...) et conseils de secourisme.
«Nous donnons les notions légales d’assistance à
personne en danger. Nous encourageons également
les pratiquants à obtenir l’AFPS, le diplôme de premiers secours, auprès des organismes compétents».
Cette discipline complète compte aujourd’hui une
trentaine d’adhérents à Montigny. «Il reste encore
quelques places pour les personnes intéressées».
RENSEIGNEMENTS AÏKIDO
09 61 24 00 29 - aikido-montigny.com
RENSEIGNEMENTS AÏKI TAÏ DÔ
07 81 80 44 72 - www.aikitaido-montigny.com

