
 
 

 

Petit retour d’expérience sur la Journée Portes Ouvertes des Arts 

Martiaux et Energétiques Chinois à Lavérune. 
 

 

 

 

Nous avons eu dimanche une journée magnifique avec de superbes partages dans les ateliers 

et les démonstrations ; tout cela avec beaucoup de bonne humeur. 

Il faut dire que le temps était parfait  et le cadre du parc de Lavérune idéal au milieu des 

arbres centenaires. Pause déjeuner à l’ombre des platanes 

 

Nous avons tous ressenti l’absence de Patrick, notre président avec tristesse , celui-ci étant 

hospitalisé. Je pense pouvoir, au nom de tous, lui souhaiter un profond rétablissement et  

espérer le retrouver bientôt parmi nous. 

 

Les nouveaux venus : Fabrice (pour la seconde fois) nous a fait une très belle démonstration 

de Kung Fu avec ses élèves et un atelier avec une application martiale. 

Jijey nous a fait rencontrer le dragon du lac au cours de son atelier de Qi Gong . 

 

Nous avons terminé par un bouquet final, une démonstration commune des arts martiaux et 

énergétiques réunis (une idée de Christian) avec du Qi Gong (Christian et Jijey)) , épée du tai 

Chi (Bruno) , sabre (Eric et Marcel), Kung Fu (Fabrice). Cela permet de clore sur un moment 

dynamique plutôt que par le baisse de régime. 

 

 

On peut regretter néanmoins que nous ne soyons pas plus nombreux à participer à nos 

diverses rencontres. Aussi bien les associations adhérentes à la Faemc (malgré l’arrivée de 2 

nouvelles associations), ce sont globalement toujours les mêmes qui répondent présent, alors 

que d’autres pourraient  être intéressées à nous rejoindre. Egalement je constate la quasi 



absence de public qui pourrait nous amener de nouveaux licenciés dans nos associations 

respectives. 

Je pense donc, et cela avait été évoqué l’année dernière, qu’il reste un véritable travail de 

communication à mettre en place pour inciter les associations adhérentes à venir nous 

rejoindre et faire venir du public. 

 

Avec le plaisir de vous retrouver bientôt , à Lavérune ou ailleurs. 

 

Eric Schmitt 

 Du Poing au Lotus 

 


