Compte rendu du 39e Stage des Iles (10-13 mai 2018)
Cette année nous avons eu l’honneur d’accueillir Pascal KRIEGER Shihan et Malcom Tiki
SHEWAN Shinan. Ce fut un immense plaisir de recevoir l’enseignement d’une grande
richesse de ces 2 grands Maîtres du Budô. Ce fut également un grand plaisir pour Pascal
et Tiki de retrouver Les Iles après plusieurs années et ils n’ont pas ménagé leurs efforts
durant ces 4 jours de stage.
Le thème du stage MA AI a été abordé de façon très variée mais toujours en créant le lien
entre les différentes pratiques (JO-IAI-KEN), point essentiel de l’Esprit des Iles comme l’a
rappelé Pascal en début de stage, et c’est pourquoi une grande partie des entraînements
ont eu lieu tous ensemble ce qui a créé une belle dynamique.
74 pratiquants se sont donc retrouvés dans cet endroit magique des Iles. 15 pratiquants
ont malheureusement du annuler leur venue à cause des grèves des trains.....
Une belle météo nous a permis de nous entraîner tous les jours en extérieur de 6h30 à
18h30, avec une pose après déjeuner pour faire la sieste !
La soirée du jeudi soir fut réservée à un MONDO animée par Pascal et Tiki. Cela a permis
des échanges très intéressants, et à ceux qui les connaissaient peu de les découvrir enfin.
La soirée du vendredi fut la soirée « Classe de calligraphie » dirigée magistralement
comme à leur habitude par Maria Rosa (aidée par Maurizio), Marie et Jacky. Chacun a pu
s’essayer à la calligraphie verticale après l’entraînement de rigueur sur les bancs de
l’école. Encore une belle réussite cette année, merci à eux !
La soirée du samedi nous a tous réuni autour du barbecue traditionnel. Nous avons pu y
déguster en autre, les spécialités corses (figatelli ...) amenées par Christian et préparées
sur la braise par Marie Ange et Françoise. Encore une sacré soirée qui s’est terminée tard
dans la nuit en chantant accompagnée par guitare et harmonica !!
Au cours de cette folle soirée, Claude qui avait annoncé son désir de ne plus organiser ce
stage, a reçu un livre d’or retraçant en photos sa longue « carrière » d’organisateur
depuis 1979. Il restera néanmoins dans l’ombre pour guider ses jeunes successeurs.
Dans l’après midi, il avait reçu des mains de Pascal un Oku Iri qui récompense à juste
titre son implication passée, présente et future dans la pratique du JO.
Des examens en JO et en IAI ont été organisés. Tous les candidats ont brillamment
obtenus le grade présenté, Pascal et Tiki ont été très satisfaits du travail présenté par des
pratiquants très appliqués malgré la fatigue du stage.
Un EMBU traditionnel a clôturé un stage riche en émotions et en pratique partagée.
Beaucoup d’entre nous ont ainsi pu vivre quelques beaux Satoris ....
Dominique BOETTI se joint à moi pour remercier les enseignants qui ont apporté leur
concours à la réussite de ce stage : Jean Claude et Maria Rosa pour le JO, Jean Marc et
François pour le IAIDO.
L’année prochaine sera le 40ième Stage des Iles...... nous serons heureux de vous y
retrouver !!
Gilles

