
Stage International d’Aïkido enfants à Arnhem (Pays Bas) 
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Les 11 et 12 novembre 2017,  

un stage International d’Aïkido Enfants  

a été organisé à Arnhem (Pays-Bas)  

par la Fédération Néerlandaise d’Aïkido,  

avec le soutien de la Fédération Internationale d’Aïkido. 

Le stage,  

dirigé par Eiji Katsurada,  

6e Dan Shihan  

du Hombu dojo de Tokyo,  

 

avait pour thème :  

 

L’amitié par la pratique 

sur le tatami 
 

 

Arnhem 

L’événement… 



Huit nations étaient présentes :  
l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, 
les Pays-Bas, la Russie, la Slovénie et la Suisse. 



Parmi les 15 enfants  
qui composaient la délégation 
Française ,  
trois jeunes Aïkidokas furent 
sélectionnés pour représenter  
la région Nord-Pas-de- Calais.  

• Justine Decourtray de Maubeuge, 
• Elfen Dehen de Solre-le-Château  
• et Teska Szafranek de Liévin 
sous l’œil de Catherine Louvart  
enseignante Enfants  
des clubs de Maubeuge et Solre-le-Château. 



 

 
La jeune délégation Française 

avec Eiji Katsurada 



Kei IZAWA,  président du comité directeur de la 
Fédération Internationale d’Aïkido (F.I.A), 
accompagné des officiels de la Fédération Française 
d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA) 

 

De gauche à droite : 

•Kei IZAWA, 

•Claude BOYER, vice-président 

•Béatrice NAVARRO, secrétaire adjointe 

•Francisco DIAS, président 

•Henriette FLADER, directrice 
administrative 

•Bruno LE MAÎTRE, représentant le 
Collège Technique National 

•Serge SOCIRAT, responsable de la 
commission Aïki juniors 

 



Arrivée au centre sportif National 
Papendal 

Le film de la manifestation… 



Eiji Katsurada et son interprète 



Vidéo du 
Doshu 

Une vidéo d’encouragement  
du Doshu,  

Moriteru Ueshiba  
(petit fils du fondateur  

de l’ Aïkido  
Morihei Ueshiba), 
a été retransmise  

aux participants du stage. 



 
Enregistrement  
d’un message 
pour le Doshu 

Le jeune Takumi  du 
club de l'avant garde 

Saint Denis, 
représentant la France, 
a enregistré un message 

pour le Doshu,  
en japonais. 



 
 

Repas ensemble 
 



L’équipe des accompagnateurs 



Vue d’ensemble des jeunes pratiquants 
à l’échauffement 



Nos jeunes pratiquants sur le tapis  
avec Eiji Katsurada 

 



Justine et Teska en train de pratiquer 



Un enseignant de chaque délégation  
a dirigé un cours pour un groupe 

d’enfants d’une autre nation 



Démonstration  
de la délégation française  

devant les tables composées 
d’officiels et d’Eiji Katsurada 



Elphen se prépare tandis que  
Takumi est en pleine démonstration 



Démonstration réalisée par Elfen 
du club de Solre-le-Château 



Démonstration réalisée par Justine 
du club de Maubeuge 



Démonstration réalisée par Teska 
du club de Liévin 

 



Les jeunes de l’équipe de France  revêtus du maillot  
du stage International 2017  



Juste avant de monter dans le bus 
pour le retour 



 
 
 
Benoît Delcambre, président du club de 
Solre-le-Château, et les enseignants 
maubeugeois et solréziens se félicitent  
de la participation à un tel événement, 
qui permet non seulement de promouvoir 
notre discipline auprès des jeunes, 
mais de créer des liens et de s’enrichir 
par delà les frontières. 
 
Un grand merci aux parents  
qui ont accompagné et laissé leurs enfants 
participer durant deux jours à ce stage.  

Remerciements… 



Tous les remerciements  
à la FFAAA  pour l’organisation du stage et du voyage,  
à Arnaud Waltz, président du Collège technique 
National  
et à François Penin, président de la ligue Nord-Pas-de-
Calais,  
qui ont œuvré pour rendre possible  
la participation à cet événement exceptionnel. 


