
En 1979, un groupe d’amis de Trinité crée

l’AIKI-CLUB de Trinité avec comme

président, Christian BARDOL, secrétaire Guy

BURGOS et animateur Raymond DUFRENOT

qui était alors 1er Kyu.

Les cours avaient lieu à la MJC de Trinité les

mardi et vendredi de 18 heures 30 à 20

heures.

De 1979 à 1990, les pratiquants ont connu

différents lieux de pratique : MJC de Trinité,

stade Louis Richer et CFPA de Trinité

Le 9 octobre 1984, l’AIKI-CLUB ouvre la première section d’AIKIDO enfants de

la Martinique animée par Raymond TACO qui était alors 1er dan.

Depuis 1990, les cours enfants, adolescents et adultes sont dispensés au dojo

de l’Anse Bellegarde à Trinité.

Actuellement le président du club est Gérard CHERI-ZECOTE (1er Dan), la secrétaire Nicole REJON (3e Dan).

Le professeur principal Raymond DUFRENOT (6e Dan) et les professeurs adjoints Nicole REJON, Jean-Charles VALIDE

(3e Dan) et Francis LACY (2e Dan).

Cette association compte en moyenne chaque année, une cinquantaine de pratiquants. Ses membres participent

régulièrement aux activités organisées par la ligue, la fédération et d’autres associations.

Nous pouvons noter des familles de pratiquants c’est-à-dire un ou les deux parents pratiquent avec leurs enfants.

Le dojo de l’Anse Bellegarde est situé au début de la Caravelle et offre une vue magnifique sur la Baie du Galion.

Les licenciés se retrouvent plusieurs fois dans la semaine pour pratiquer sur le tatami ou parfois sur une plage comme

celle de Cosmy ou de l’Anse l’Etang.

Toutes les occasions sont bonnes pour un moment de convivialité autour

d’un pot offert par les pratiquants à l’occasion de leurs succès aux différents

grades ou examens ou à l’occasion de leur anniversaire.

Plusieurs rencontres sous forme d’échanges

ont été effectuées avec d’autres associations

de Martinique et de la France hexagonale,

au menu : aïkido, plage, repas, détente…

Historique de l’AÏKI CLUB de Trinité



Journée internationale de la femme

A l’occasion de la journée internationale du droit des femmes, Nicole REJON, 3e Dan, pratiquant à l’Aïki Club de

Trinité a été invitée par la Ligue de Guadeloupe pour assurer une initiation à l’Aïkido.

Après toutes ces années de pratique régulière, sérieuse

et dans la bonne humeur, l’Aïki-club de Trinité a initié

bon nombre d’habitants du nord atlantique à la pratique

de l’Art de l’harmonisation des énergies, tels :

Emmanuel ROTSEN (4e Dan), Nicole REJON (3e Dan),

Alain ANEMIXE (3e Dan), Ray DUFRENOT (3e Dan),

Ronald DUFRENOT (3e Dan) Luc THALMENSY (3e Dan)

et tous les autres qui ont fait et font encore les beaux

jours du Club.

L’Aïki-Club a eu l’honneur d’avoir la visite de

prestigieux Senseïs tels Mitsugi Saotomé Shihan,

Christian TISSIER Shihan, Philippe GOUTTARD

Senseï, Micheline TISSIER Senseï, Paul MATHIS

Senseï.

Parmi les clubs existants, l’Aïki-Club de Trinité est

le plus ancien club de l’île.

Quelques parents d’enfants participent à la réalisation de certains projets

de l’association. Elle bénéficie du soutien de l’office municipal des sports

de la ville de Trinité.

Bernard PONTALIER (1er Dan) est le webmaster du site qu’il a initié en 2005

et qui permet à l’Aïki-club d’être visible sur internet et de rendre compte,

entre autres, de la vie du club.

aikido-raymond.dufrenot.pagesperso-orange.fr/

Nicole et Max,

Président de la ligue FFAAA de Guadeloupe


