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Démonstration au bâton.  Photo Le DL /J.N.

La section aïkido de la MJC des Voirons sou�re en ce moment. Pour

plusieurs raisons. D’abord à cause de la pandémie qui a retenu

nombre de pratiquants : pendant de nombreux mois toute activité a

été suspendue et celle-ci a repris tout doucement.

Ensuite à cause de la démolition de la MJC : il a fallu déménager à la

salle communale mise à disposition de la commune, mais qui n’o�re

pas les mêmes conditions de confort.

« En�n nous sou�rons aussi de la mentalité de la société actuelle qui

est consommatrice des activités et a tendance à pratiquer hors club »,

estime Daniel Coneggo responsable de l’aïkido
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La section de Saint-Cergues qui fut la première à être créée dans la

région en 1987 compte actuellement une vingtaine de licenciés : huit

enfants et une dizaine d’adultes (certains ont été contraints d’arrêter

parce qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner). Elle est entraînée par

Daniel Coneggo 6  dan et breveté d’État qui est assisté par Denis Bois

2  dan, préparant le troisième et qui possède le brevet fédéral.

Actuellement les enfants de 7 à 9 ans et de 9 à 12 ans sont regroupés

en un seul cours le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 et les adultes

s’entraînent deux fois par semaine les mardis de 19 h 15 à 20 h 15 et

les vendredis de 18 h 30 à 20 heures.

La situation actuelle se prolongera jusqu’à l’automne 2024 date

prévue pour la mise en service de la nouvelle MJC. L’aïkido tentera

d’ici là de maintenir le cap pour repartir de plus belle.

Pour tout renseignement s’adresser au 06 72 04 66 02 ou par mail : aikido74@orange.fr
On peut également consulter le site aikido74.net
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