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Lettre d'information éléctronique
N°87

Éditorial

Alors que les trompettes de la renommée sonnent vigoureusement le thème des Droits de
femmes, droits sur lesquels il reste tant à faire, nous poursuivons notre bonhomme de
chemin en proposant, plus encore qu'hier et bien moins que demain, la possibilité aux
femmes de tous âges et de toutes conditions d'inaugurer une pratique martiale, l'Aïkido, qui
pourra les aider à affirmer leur droit au respect et à l'égalité. Jusqu'au 17 mars, invitez donc
celles de vos proches qui hésitent encore à franchir les portes de vos dojos, elles ne sauront
bientôt plus comment vous en remercier !
Tandis que la date des passages de grade 1er et 2e Dan ainsi que et les instructions
détaillées pour les candidatures sont parues, la fédération communique quatre informations
importantes que vous découvrirez dans cette lettre. Notamment le CQP que vient d'obtenir
Dans notre région Eric Chimento du club de Wattignies.
Et puis, violette en sucre sur crème brûlée à la chicorée, notre ami, notre collègue
enseignant, notre partenaire de tatami et accessoirement notre trésorier du CID, j'ai nommé
Bruno Lamblin, nous fait part, à travers une carte postale en forme de leporello, de la joie
qui marque son séjour en Asie mais aussi de son insatiable désir de partager le bonheur de
pratiquer l'Aïkido partout où le portent ses pas !
Enfin, l'avenir est tout entier dédié aux stages : rencontres enseignants, passage de
grade, stage de Ligue, stage Enfants sans oublier deux importants rendez-vous : Le retour de
Yasuno Sensei à Lille et à Wasquehal et le stage national d'Aïkibudo du 24 mars sous la
direction de Maître Alain Floquet 8e Dan à Wattignies.
Bonne lecture...
.et bonne pratique !

.
François Penin
Président de la Ligue des Hauts de France
et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais - FFAAA
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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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Spéciale Journée internationale des Femmes
Quinzaine Portes Ouvertes du 5 au 17 mars
dans tous les dojos de la région
pour des séances d'essai gratuites
réservées aux femmes !
Contact pour toute demande d’interview et renseignements complémentaires :
François PENIN, Président de la Ligue Hauts-de-France, CID Nord-Pas-de-Calais :
Téléphone : 06.81.58.13.06
Courriel : fpenin@bigben.fr

En accord avec la campagne lancée par la FFAAA : on prolonge les
portes ouvertes jusqu'au 17 mars !!!

PASSAGE DE GRADES 1er et 2e DAN
Le prochain passage de grades premier et deuxième dan est programmé le

Samedi 23 juin 2018 dojo de Vieux-Condé, rue du 8 Mai 1945
Les dossiers de candidatures doivent impérativement être envoyés au plus tard pour
le

lundi 23 avril 2018 (le cachet de la poste faisant foi) à :
Monsieur RUTKOWSKI Pascal
186 bis rue Berthelot
59860 Bruay sur l’Escaut France
Retrouvez les éléments concernant le dossier et les modalités d’inscription
en téléchargement sur le site du CID
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En direct de la Fédé

Journée internationale des femmes

On prolonge juqu’au 17 mars !!!
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La formation pour dynamiser vos projets !
Que votre investissement dans l’Aïkido soit à plein temps ou à temps partiel, à titre
professionnel ou bénévole, ou dans le cadre d’une fonction particulière, la formation
continue et professionnelle est incontournable dans une dynamique de projet.
Les bienfaits d’un tel investissement sont nombreux et variés :








Investissement dans une nouvelle activité ou projet ;
Développement de nouveaux savoirs ;
Acquisition de nouvelles compétences;
Actualisation des connaissances ;
Approfondissement des acquis ;
Dynamisation de sa motivation ;
Échange sur ces problématiques quotidiennes…

Pourquoi attendre plus longtemps pour s’y mettre et découvrir ce que propose votre
Fédération ?
Prochainement, ne manquez pas :



La Formation Continue Enseignant qui aura lieu du 23 au 27 avril 2018 à Mèze : Plus
d'infos ici
La Formation Continue Enseignant sur la thématique de la pédagogie enfant qui aura
lieu du 19 au 21 mai 2018 à Vichy : Plus d'infos ici

Pour connaître le détail des prestations : consultez la feuille d’inscription en cliquant ici.
La Commission Formation reste à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos
projets de formation : ffaaa@aikido.com.fr - formation@aikido.com.fr ou par téléphone 01
43 48 22 22.
Pour consulter toutes nos offres de formations diplômantes ou continues : retrouvez le
calendrier de formation ici .
Bonne continuation dans vos projets !
Cordialement,
La Commission Formation
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La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
pour l'obtention des diplômes



Cliquez ici pour plus d'informations sur le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)



Cliquez ici pour plus d'informations sur le Diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport (DEJEPS)



Prenez contact avec la Commission Formation pour tout savoir ou prendre conseil :
formation@aikido.com.fr
ou contactez le siège fédéral 01 43 48 22 22
et prenez rendez-vous avec Cécile DEMEURE, la Responsable formation de la fédération
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Formulaire pour les déclarations d’accident
Comporte désormais deux volets :
1) LA DECLARATION D'ACCIDENT À AXA, NOTRE ASSURANCE EST À ADRESSER DANS LES CINQ JOURS
À:
AGENCE NERESTAN AXA - Mr Montagné Philippe –
6, Cours Goudouli
31130 Quint-Fonsegrives
05 61 200 500
agence.nerestanquint@axa.fr
Un email de confirmation de réception de cette déclaration vous sera adressé à l’adresse mail communiquée

2) FICHE ACCIDENT DÉCLARATIVE
Cette fiche a pour but de répertorier avec précision les différents types d’accidents pouvant survenir dans notre
pratique et d’amener à une réflexion sur l’enseignement et les perfectionnements pouvant éventuellement en découler.

Elle est à renvoyer au médecin de Ligue, ou/et à medecin.federal@aikido.com.fr

télécharger le formulaire : http://telechargement.ffaaa.com/ffaaa/assurance-declarationaccident.pdf
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Éric CHIMENTO obtient le certificat de qualification
professionnelle
Nous comptons désormais un nouveau moniteur d'arts martiaux option Aïkido en la
personne d'Éric Chimento du club de Wattignies. Ce certificat est décerné par la
confédération française des Arts Martiaux. Félicitations !
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Photo souvenir
Bernard Palmier à Wattignies
Après Nomain et Carvin : un carnet de stages bien rempli !

Bruno Lamblin :
amicales pensées aux Ch’timis depuis le
Vietnam
Bruno Lamblin, notre trésorier de ligue en titre et
aïkidoka émérite, se trouve en Chine depuis le mois de
septembre. Même s’il se sent parfois un peu déconnecté de
la réalité des Hauts-de-France, il n’en pense pas moins à
nous et poursuit, sous ces longitudes extrèmes (par rapport
au méridien de Geenwich), sa vocation de transmission de
notre belle discipline. Il nous adresse ici une carte postale.
Je suis acutuellement en transit au Vietnam après un long périple à travers l’Asie pour fêter
dignement mes vacances d’hiver après un premier semestre d’enseignement.
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Recruté par l'Institut Franco-chinois de l'Université du Guangdong (Canton), j'habite face à
l'île de Macau. J’enseigne le Français à de jeunes Chinois à Zhuhaï.

Mes étudiants : Les étudiants sont adorables, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux.
Disposant d'un équipement sportif tout neuf, j'ai créé une section Aïkido, où j'ai une
quarantaine d'inscrit(e)s très motivé(e)s.
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Il y a aussi en ville un club local extrêmement sympa.

Les cours se terminent au resto, autour d'une bière et de spécialités locales, ( tiens ça me fait
penser à un club de la région lilloise1 ... ;-).

1

À ce sujet, notre rédaction se perd en conjecture : à quel club de la région lilloise Bruno fait-il allusion ?
Mystère…
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Enfin, mes longues vacances d'hiver m'ont mené, entre autre au Japon, où j'ai eu la chance de
suivre les cours du Doshu (qui m'a accordé une séance photo) et de Myamoto Sensei.

Ce voyage s’est poursuivi au Cambodge avec une visite au Temple d’Angkor Vat
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Bref, comme vous pouvez-vous en rendre compte par cette brève carte postale et ces quelques
photos, la vie ici est pour moi très agréable.
N'hésitez pas à passer me rendre visite si vous êtes en Asie…
Amitiés
Bruno Lamblin

Si certains d’entre vous pensez pouvoir donner suite à cette
invitation, nous sommes volontaire pour porter vos valises.
Qu’on se le dise !!!
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Yasuno Sensei dans notre région les
mercredi 21 et jeudi 22 mars

Stage national d’Aïkibudo avec Alain
Floquet (8e Dan) à Wattignies le 24
mars
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Affiches des prochains stages de Ligue :
notez sur vos agendas !
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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
début

Jour Dates Horaires

2120h-22h
mars
2222/03/2018 Jeu
20h-22h
mars
21/03/2018 Mer

Nature
Stage privé
Stage privé

Direction

Lieu

Yasuno MASATOSHI
Lille
shihan
Yasuno MASATOSHI
Wasquehal
shihan

Stage privé :
23Préparation Laurent HUYGHE (5e
23/03/2018 Ven
10h12h
Lille
mars
grade tout Dan)
niveau
Philippe TRAMON
24- 14h30 – Rencontre (6e Dan) et les
24/03/2018 sam
Harnes
mars 17h30
Enseignants membres du collège
technique régional
14h30 – Stage de
Philippe TRAMON
07/04/2018 sam 07-avr
Escaudoeuvres
17h30
Ligue
(6e Dan)
Laurent HUYGHE
Stage de
(5e Dan) et Pascal Marcq-en08/04/2018 Dim 08-avr 10h – 12h
Ligue
RUTKOWSKI (5e
Baroeul
Dan)
Stage de
14h30 Philippe TRAMON
14/04/2018 Sam 14-avr
Ligue
Harnes
17h30
(6e Dan)
Enfants
14h30Luc MATHEVET (6e Solre-le14/04/2018 Sam 14-avr
Stage privé
17h30
Dan)
Château
14h30Bruno ZANOTTI (6e
14/04/2018 Sam 14-avr
Stage privé
Wasqhehal
17h30
Dan)
9h30Bruno ZANOTTI (6e
15/04/2018 Dim 15-avr
Stage privé
Liévin
11h30
Dan)
9h30Luc MATHEVET (6e
15/04/2018 Dim 15-avr
Stage privé
Maubeuge
11h30
Dan)
Philippe TRAMON
Stage de
14h30(6e Dan) et les
01/05/2018 Sam Mai
préparation
(à compléter)
17h30
membres du collège
3e et 4e Dan
technique régional
19 mai
Stage côte Josette NICKELS (6e
19/05/2018
au 21
(à compléter)
d’Opale
Dan)
mai
19Laurent HUYGHE (5e Eleu-dit19/05/2018 Sam
14h-17h Stage privé
mai
Dan)
Lauwette
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20/05/2018 Dim

20mai

9h3011h30

02/06/2018 Sam

02juin

Rencontre
14h30-18h des Petits
Samouraïs

Stage privé

Bruno ZANOTTI (6e
Liévin
Dan)
Wattignies

Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires
- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais
Site internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com
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