
Deux Américains à BEAUGENCY 

Le 17 & 18 novembre 2018 s’est déroulé un stage exceptionnel d’Aïkido Handicap et Résilience à 

Beaugency au Cercle Balgentien Aïkido situé entre Orléans et Blois avec le soutien de la FFAAA et la 

Ligue du Centre Val de Loire, FFAAA. 

 Samedi après midi il y a eu la projection d’un film retraçant l’histoire d’un couple d’Américains Molly 

et Jeramy HALE. Au retour d’un stage, Molly s’endort au volant de sa voiture ce qui provoque un 

accident avec des conséquences graves. Le corps médical informe son mari qu’elle ne pourrait plus 

jamais utiliser tous ses membres et se remettre debout. 

Suivie par différents spécialistes avec l’aide de ses amis Aïkidokas sa famille avec le soutien 

indéfectible de son mari Jeramy, Molly, à force de travail sur elle même avec un mental d’acier   

retrouve une certaine mobilité. Bien qu’en fauteuil roulant Molly a repris le chemin des dojos et 

dispense lors de stage une certaine vision de cette pratique de l’Aïkido adaptée à sa situation.  

A la fin de cette projection, des applaudissements spontanés et  intenses de  tous les participants, 

interpellés par la volonté de cette femme extraordinaire. 

Plusieurs personnes sont intervenues dont M le Maire de Beaugency. Des questions de tous ordres 

ont animées les échanges y compris celles d’ordre privé. Molly a  abordé sa vie sentimentale avec 

beaucoup de dignité. Elle nous a donné une leçon de vie et un regard sur la difficulté de l’Handicap. 

La soirée s’est terminée autour d’un repas et concert musical avec la participation de Jeramy 

musicien et de Molly comme chanteuse avec une qualité de voix exceptionnelle. 

Dimanche matin, Molly a dirigé une partie du stage accompagnée de son mari Jeramy pendant 1h 30. 

Chinh TRINH, Denis SIEGLER, Pascal DURCHON, Arnaud WALTZ ont animé la fin du stage.  

Ce stage est dédié à Pascal NORBELLY. 

Le Cercle Balgentien Aïkido remercie la municipalité de Beaugency, la présence de Molly et Jeramy 

HALE, d’Arnaud WALTZ président du CTN, de Pascal DURCHON DTR et Chinh TRINH à l’initiative de ce 

projet. 

Un week-end de la différence réussi par l’investissement de tous. 

Vous pouvez retrouver l’histoire de Molly sur You tube « Moment by Moment »  

Le CBA remercie tous les partenaires financiers (FFAAA – Ligue- Municipalité- Commerçants Artisans 

de la ville de BEAUGENCY). 

Denis SIEGLER  


