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Editorial
Vous avez

par Rémi Bourgine

vraiment cru que pendant les vacances, le club s’arrêtait de tourner !!! Eh bien non !!

La preuve dans ce numéro que j’ai appelé « SPÈCIAL ÈTÈ 2009» (je sais, je suis très fort pour trouver
des titres percutants (rires..).
Enfin pour résumer, entraînement au bord du Fier suivi d’un petit barbecue, TAIKAI à Paris, et puis
quelques photos de notre Sensei en vacances.
Bon, pour finir, je souhaite une bonne reprise aux anciens et pour les nouveaux qui vont nous rejoindre
cette année, nous leur souhaitons bienvenue au club !

Raphaël (le Ninja de Beverly
Hills sur le forum), arrivé récemment au sein de notre club à
obtenu son permis de conduire
cet été.
Félicitations et
roule doucement !
R.B

Entraînement au bord du Fier

Le 16 juillet, il y avait un petit entraînement au bord du fier suivi d’un petit barbecue très sympa. Malheureusement, nous étions
tous très occupés autour du barbecue et nous n’avons pas de photos. Ceci dit, nous avons tous passé une bonne soirée auprès d’un
bon feu. Merci à Mickaël pour son aide précieuse pour le feu, et à Nadine pour avoir préparé nourriture et boissons.
Dommage pour les absents ! L’année prochaine, venez aux entraînements extérieurs !
R.B

Observe bien Petit Scarabée !

Julia en pleine
assimilation !
Et ensuite, agit !

Raffaello

A bientôt

Petite Info de dernière minute :

Ninja Info News
Stage TAIKAI à Paris

Les 10, 11 et 12 Juillet 2009 se déroulait le 7ième TAIKAI de Paris en présence de haut gradés français et européens venus à
l’invitation d’Arnaud Cousergue.
Notre Sensei Laïd avait emporté quelques élèves dans ses bagages.
Le stage s’est bien déroulé, et a permis à Philippe, Justin , Marc et Thibaud de revenir avec de nouveaux grades durement acquis, mais mérités : Philippe 2ième Dan, Marc et Justin Ceinture noire, et Thibaud 5ième KYU.
Félicitations à vous tous !

Thibaud, Bruno, Laïd, Arnaud, Marc, Philippe et Justin

R.B

« Heu Reux !!! »

Laïd en Vacances

Le

mois d’Août était pour beaucoup synonyme de vrai vacances ! Notre Sensei comme tous les ans, est parti au bord de la mer
pour s’adonner à son autre passion : la plongée. Florian Bourgine (ninja kid) étant en vacances juste à côté, en à profiter pour
faire son baptême de plongée. Alors avis aux amateurs l’été prochain.
R.B

Comme des poissons
dans l’eau !
Laïd

Florian
Fin de plongée.
Retour sur le bateau

Quelques secondes
avant la plongée !

