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Éditorial
Février, qui s’achève sous un climat quasi-arctique sinon sibérien, ne peut que renforcer
notre plaisir que nous éprouvons à nous réchauffer sur les tatamis de nos dojos
Petit clin d'œil au passage, pour saluer les 80 printemps de Louis Dussart. Nous
profitons de l’occasion pour le remercier à nouveau pour son investissement dans notre
discipline, tant comme enseignant que comme ancien membre actif du Comité directeur de
la Ligue. Souhaitons-lui encore nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de nombreuses
années d'Aïkido.

Pour les plus chanceux, Février fut aussi l'occasion de participer au stage international des
e

quatre Shihan 8 Dan à Issy-les-Moulineaux. Séquence émotion avec une délégation de
la région venue en force pour l'événement.

Pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de s'y rendre, il leur reste toujours la possibilité
de participer aux stages du 21 et 22 mars prochain pour la venue de Yasuno shihan sur
nos Terres.

Ces événements devraient constituer pour toutes et tous l'opportunité de découvrir
ce qui relève de l'Art dans notre pratique, mais aussi une ouverture sur la lecture
proposée par ses Shihan de notre discipline et ainsi ouvrir pour nous le champ des
possibles...
Un grand merci aux organisateurs et à toute l'équipe de la Ligue Île-de-France pour la

qualité et l'énergie déployée lors de cet événementiel qui constitue aussi une magnifique
vitrine de notre passion commune, et merci par avance aux équipes du Nord qui préparent
activement la venue en mars de Yasuno Shihan.

Mars sera aussi l'occasion de se retrouver aux rencontres enseignants animée par
Philippe Tramon à Harnes dans l'attente des prochains stages de Ligue d'Avril.

François Penin
Président de la Ligue des Hauts de France
et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais - FFAAA

Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres,
n’hésitez pas à inviter vos partenaires de tapis, nouveaux et anciens, à s’inscrire pour recevoir directement
la lettre d’information électronique dans leur boîte mail.
Par ailleurs, n’oubliez que ses rubriques sont ouvertes
à la participation de toutes et de tous, alors : à vos plumes !...
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Spécial Journée internationale des
Femmes
Semaine Portes Ouvertes
dans tous les dojos de la région
pour des séances d'essai
gratuites
réservées aux femmes de tous âges !
Un dossier de presse a été adressé aux clubs pour organiser la
promotion de ce rendez-vous annuel important auprès de la presse et
de médias locaux. Il fournit nombre de renseignements sur les bienfaits de
l'Aïkido pour ce public particulier ainsi que des témoignages. . Vous pouvez
le télécharger ici.
De même, vous trouverez ci-dessous les 3 affiches téléchargeables sur le
site de la Ligue sous l'onglet ressources :
http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/documents-promotionnels/
Contact

pour

toute

demande

d’interview

et

renseignements

complémentaires :
François PENIN, Président de la Ligue Hauts-de-France, CID Nord-Pas-deCalais :
Téléphone : 06.81.58.13.06
Courriel : fpenin@bigben.fr

Reportage photos de Fabrice Kerchouni (et alii)
les 80 printemps de Louis Dussart

Ce mercredi 14 février 2018, à Pont-à-Marcq, les
Valentins et les Valentines ne furent pas seuls à être
fêtés.
Une émouvante cérémonie s'est déroulée en l'honneur
de Louis Dussart, (4e Dan) professeur d'Aïkido du club,
ex membre du comité technique de la Ligue Nord-Pasde-Calais, à l'occasion de son 80e anniversaire en présence de son épouse,
de ses amis fidèles, de François Penin, actuel président de la Ligue, et des
membres du club venus l'encourager à poursuivre pour les 80 années à
venir !

Après un moment d'hésitation bien légitime, il a déclaré plutôt alléchante
cette perspective !

Reportage
N'écoutant que leur courage et mus de passion, les ch'timis du Nord-Pas-deCalais ont rejoint dès potron-minet les rangs des participants au stage
exceptionnel réunissant quatre Shihan sur le tatami d'Issy-les-Moulineaux ce
samedi 17 février. Intrigués par l'enjeu d'un tel rendez-vous, ils ont pu suivre
avec bonheur, les évolutions de ces maîtres que sont Endo Seishiro, Yasuno
Masatoshi, Christian Tissier et Miyamoto Tsuruzo, tous également Shihan 8e
Dan.
Certes, à notre courte honte, 3 participants manquent cruellement à cette
photo et nous n'avons malheureusement pas à notre disposition la photo de
ceux de notre région qui ont participé au stage le dimanche 18. Le lecteur et
les personnes concernées voudront bien nous pardonner... Mais la
publication de cette photo de groupe, même imparfaite, a le mérite insigne
de montrer que notre région est bien représentée et que l'ambiance aux
sourires est au rendez-vous de ces grands rassemblements !

Pour ceux qui ont raté le coche ou n'ont pas pu se rendre à cette fête
de d'aïkido, tout n'est pas perdu ! Yasuno Masatoshi Sensei revient
dans le Nord à l'ASPTT Lille et à Wasquehal les 21 et 22 mars
prochains !

Projet : Chargés de communication
auprès des médias
Appel à volontaires !
Dans le but de propager l’image d’un Aïkido enviable auprès du grand public et ainsi
d’activer les recrutements (Enfants, Jeunes adultes, Femmes, Seniors…), le CID Nord-Pasde-Calais de la Ligue Hauts-de-France a l’ambition de développer sa communication et
celles de ses clubs en direction des médias : presse écrite, radios, télévisions et Internet,
tant au niveau local que national.
Pour ce faire, disposant d’un plan de communication aux objectifs ciblés et d’un certain
nombre d’outils, elle a besoin de personnes aptes et habilitées à gérer ces relations,
réparties sur le territoire de la zone Nord-Pas-de-Calais.
Elle fait donc appel aux volontaires bénévoles pour assurer cette fonction.

Descriptif de la fonction :
1. Un triumvirat
3 chargés de communication avec les médias seraient utiles et devraient suffire pour couvrir
les événements sur la zone Nord-Pas-de-Calais :


1 pour la zone littoral et Flandres



1 pour la zone Grand Lille



1 pour le sud-est de la zone NPDC

Ce dispositif, en même temps qu’il permet de couvrir le territoire sans occasionner trop de
déplacements, permet d’alléger la charge de travail occasionnée en la répartissant.
L’un d’entre eux sera désigné leader du projet et coordinateur de l’action des deux autres
C.C.M. Ce dernier sera membre de plein droit de la commission communication de la Ligue
et y représentera la fonction.
2. La fonction relais auprès des médias
La fonction consiste à répercuter, par les moyens appropriés, auprès des médias locaux,
voire dans certains cas nationaux, les manifestions les plus importantes organisées par la
Ligue ou par l’un des clubs sur zone :


Stages de Ligue,



Rencontre des Petits samouraïs,



Stages internationaux en région,



Opérations portes ouvertes à l’initiative de la Ligue,



Anniversaire de clubs (ex : 50 ans du club de Liévin),



Stages ou manifestations ayant pour point d’orgue l’invitation d’Aïkidokas émérites,



Et tout autres manifestations à venir…

Le cas échéant, ces chargés de communication médias pourront être amenés à conseiller
et/ou assister un club donné lors d’un projet de manifestation propre.
3. Des outils à disposition
La commission Communication de la Ligue a déjà élaboré un certain nombre d’outils à
l’attention des médias : pour en citer quelques uns, les montages Powerpoint de
présentation de l’aïkido, des communiqués de presse à l’occasion d’événements comme les
50 ans de la ligue, la manifestation « Les Couleurs de l’Aïkido en région en 2017, les Petits
e

samouraïs, 2 édition 2017 ou encore plus récemment, les portes ouvertes de janvier 2018,
mais on pourrait aussi ajouter le site Internet et autres… Elle continuera de produire des
supports de communication et d’accompagner les manifestations les plus importantes à son
initiative. Pour ce faire, elle s’appuiera sur les chargés de communication médias qui
relaieront ces opérations au niveau local.
Ces derniers pourront avoir aussi à élaborer les outils permettant de solliciter l’intervention
des médias : rédaction de communiqués de presse, constitution de « book » événementiel à
l’attention des médias, éventuellement prises de vues des manifestations, rédactions
d’articles,…
4. L’accueil et l’accompagnement des médias
Au cours de ces manifestations, leur présence sera requise afin d’accueillir la presse qui se
serait déplacée et l’accompagner dans son travail (aide aux prises de vue, réponses aux
demandes d’informations détaillées, orientation vers la ou les personnes susceptibles de
répondre utilement aux interviewes en fonction de la manifestation…).
Dans le cas où la presse est au rendez-vous, la présence du chargé de comm. médias sera
impérative et exclusive de toute autre activité, le temps de l’accompagnement média.
5. formation
Ces chargés de communication auprès des médias recevront une formation sur le plan de
communication de la Ligue, ses vecteurs de communication (lettre d’information, site, chaîne
YouTube et réseaux sociaux) ainsi que sur le paysage médiatique local, son impact en
fonction des cibles et son fonctionnement.
Ils disposeront d’une liste des contacts Presse et médias.
Ils pourront être secondés pour certains travaux par des membres de la commission
communication de la Ligue.

6. Les candidatures
Sont à adresser au secrétariat de la Ligue : ligue.secretariat@free.fr avant le 31 mars 2018.
La mise en œuvre de ce « chantier Médias », sous cette forme, commencera dans les faits
la saison prochaine.
La période transitoire sera mise à profit pour former les candidats et leur donner les clés de
leur fonction.

Abonnez-vous à la chaîne Youtube de la Ligue !
Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur YouTube à l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/channel/UCBG0uQIo515g4AIyTpdFGEQ
et

Un remords de n'avoir pas participé au
stage de Ligue animé par Patrick BENEZI
Shihan ?

Pas de problème ! Rejoignez le le 3 mars à Vincennes !

Yasuno Sensei dans notre région les
mercredi 21 et jeudi 22 mars

Affiches des prochains stages de Ligue :
notez sur vos agendas !

Calendrier des stages dans la région
Ce calendrier est mis à jour au fur et mesure que les informations nous sont fournies.
Merci de nous adresser les compléments d'informations et de nous signaler les éventuelles erreurs
qui auraient pu se glisser.

Date de
Jour Dates Horaires
Nature
début
0202/03/2018Ven
14h-17h Stage privé
mars
0303/03/2018Sam
14h-17h Stage privé
mars
0404/03/2018Dim
14h-17h Stage privé
mars
21/03/2018Mer

2120h-22h
mars

Stage privé

22/03/2018Jeu

2220h-22h
mars

Stage privé

Direction
Bernard PALMIER
shihan
Bernard PALMIER
shihan
Bernard PALMIER
shihan
Yasuno
MASATOSHI
shihan
Yasuno
MASATOSHI
shihan

Lieu
Nomain
Carvin
Wattignies
Lille

Wasquehal

Stage privé :
Préparation Laurent HUYGHE
Lille
grade tout
(5e Dan)
niveau
Philippe TRAMON
24- 14h30 – Rencontre (6e Dan) et les
24/03/2018sam
Harnes
mars 17h30
Enseignants membres du collège
technique régional
Bernard PALMIER
02/04/2018Lun 02-avr 8h
Stage privé
(à compléter)
shihan
Bernard PALMIER
04/04/2018Mer 04-avr 17h
Stage privé
(à compléter)
shihan
14h30 – Stage de
Philippe TRAMON
07/04/2018sam 07-avr
Escaudoeuvres
17h30
Ligue
(6e Dan)
Laurent HUYGHE
Stage de
(5e Dan) et Pascal Marcq-en08/04/2018Dim 08-avr 10h – 12h
Ligue
RUTKOWSKI (5e Baroeul
Dan)
Stage de
14h30 Philippe TRAMON
14/04/2018Sam 14-avr
Ligue
Harnes
17h30
(6e Dan)
Enfants
14h30Luc MATHEVET Solre-le14/04/2018Sam 14-avr
Stage privé
17h30
(6e Dan)
Château
14h30Bruno ZANOTTI (6e
14/04/2018Sam 14-avr
Stage privé
Wasqhehal
17h30
Dan)
2323/03/2018Ven
10h12h
mars

9h3011h30
9h3015/04/2018Dim 15-avr
11h30
15/04/2018Dim 15-avr

14h3017h30

01/05/2018Sam Mai

19 mai
19/05/2018
au 21
mai
1919/05/2018Sam
14h-17h
mai
20- 9h3020/05/2018Dim
mai 11h30

Bruno ZANOTTI (6e
Liévin
Dan)
Luc MATHEVET
Stage privé
Maubeuge
(6e Dan)
Philippe TRAMON
Stage de
(6e Dan) et les
préparation
(à compléter)
membres du collège
3e et 4e Dan
technique régional
Stage privé

Stage côte
d’Opale
Stage privé
Stage privé

Josette NICKELS
(6e Dan)

Laurent HUYGHE Eleu-dit(5e Dan)
Lauwette
Bruno ZANOTTI (6e
Liévin
Dan)

Rencontre
14h30-18h des Petits
Samouraïs

0202/06/2018Sam
juin

(à compléter)

Wattignies

Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires
- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais


Site : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/


Courriel : aikido.ligue.npdc@gmail.com

