
  

  

 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information éléctronique 

N°89 

Éditorial 
 
Même si l’Aïkido représente la plus grande partie de nos licenciés, notre fédération regroupe 
plusieurs disciplines dont l’Aïkibudo. C’est donc avec le plus grand plaisir que notre CID et 
Ligue ont accueilli Maître Alain Floquet pour un stage national qui regroupa bon nombre de 
pratiquants de la région mais aussi d’autres Ligues et pays. 

Mars fut aussi le moment de partager notre pratique à travers les portes ouvertes 
organisées en Région pour célébrer à juste titre les journées internationales des droits des 
femmes. Vous retrouverez ainsi quelques retours de clubs dont nous restons toujours 
friands. 

N’oublions pas aussi les autres événements de mars sur nos Terres, Rencontres Enseignants, 
venue de Yasuno Shihan…. 

Il est temps aussi pour nous de rappeler à tous la tenue prochaine de la 3e Édition des 
Rencontres des Petits Samouraïs. Ce samedi matin, se tenait la dernière réunion de 
préparation de cet événement et  je tiens particulièrement à remercier les participants qui 
œuvrent pour offrir à nos pupilles une animation digne des valeurs portées par notre 
discipline. 
Nous nous plaignons bien souvent de la faible attractivité et visibilité de notre discipline, ce 
type d’événement  constitue pour nous une vraie possibilité de montrer à toutes et à tous 
notre présence et notre dynamisme. Transformons donc à nouveau en succès cette 
manifestation en participant activement, dans les clubs ayant une section enfants en les 
emmenant profiter de cet instant qui leur est dédié, en venant donner un coup de main aux 
préparatifs ou simplement en venant les encourager le jour J. 
Dans les discussions tenues en bord de Tatami avec Maître Floquet sur l’avenir de nos 
disciplines, je retiendrai  notre point d’accord sur ce que nous devrions  mettre en avant 
pour nos disciplines et Clubs dans un environnement sportif parfois plus que compliqué, à 
savoir : nos valeurs. 
La CSDGE  vient de rendre son verdict et nous nous réjouissons pour notre Région de 
l’obtention du 6e Dan  de Dominique Devred et du 7e Dan d’Arnaud Waltz. 
Nos valeurs sociales se retrouvent  encore ici à travers le parcours de ses pratiquants, à titre 
d’illustration,  je n’en citerai que quelques-unes qui me viennent à l’esprit : 
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 La transmission dans le partage, un exercice pas toujours simple,  

 La restitution de ce que l’on a appris au profit du plus grand nombre, avec les joies 
et les interrogations dans l’ acceptation de l’autre, les contraintes et sacrifices 
acceptés pour parvenir à être et rester un référent. 

 Le goût de l’effort dans la durée et de la remise en question au bord du tatami pour 
chercher l’excellence et l’exemplarité —non par ego—mais pour ouvrir la voie. 

 L’investissement bénévole au quotidien pour notre Communauté au sein des 
instances régionales ou fédérales. 

Quelques soient nos différences et affinités, nous devrions toujours garder à l’esprit ces 
points et œuvrer pour offrir au plus grand nombre la possibilité de venir prendre autant de 
plaisir que nous au sein de notre communauté de pratiquants. 

Bonne lecture...et bonne pratique ! 

.  

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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Échos de l’opération « Portes ouvertes aux femmes »  
pour la Journée internationale des droits des femmes :  

Wattignies : des femmes qui essaient l’Aïkido et le port du hakama ! 

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, les portes du dojo de 

Wattignies étaient grandes ouvrtes aux femmes.  

 
 

 
Ces dames ayant fait leurs premiers pas en aïkido ont pu aussi essayer le hakama ! 
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Pont-à-Marcq : un 

affichage lumineux 

Heureuse initiative à ranger 
dans l’arsenal des bonnes 
pratiques et qui contribuera 
quelque peu à rendre visible 
notre discipline, le club de 
Pont-à-Marcq a obtenu de la 
Municipalité l’affichage 
lumineux de l’opération 
« portes ouvertes » sur la 
façade de la Mairie. 

Marcq-en-Baroeul : un stage intergénérationnel 

La Jounée internationale des droits des femmes a aussi été l’occasion d’organiser des stages 
inter-générationnels panachant enfants qui pratiquent et leurs parents comme ici à Marcq-
en-Baroeul. Un stage, qui mêlait cours Enfants et cours adultes sur les bases, réalisé dans la 
joie et la bonne humeur tant pour les enfants confrontés à la pratique avec des adultes que 
pour les parents : ceux qui découvraient l’Aïkido en redemandaient, les autres qui 
pratiquaient déjà devaient remettre en cause leurs habitudes peu adaptée à la pratique avec 
des petits formats !!! 
 

 (Photo Larry BASTIN) 
 

Nous vous encourageons à tenter chez vous pour les prochaines opérations 
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Deux nominations au 6e et 7e Dan pour notre région ! 

 

 

 

La dernière réunion CSDGE du 13 mars 2018 vient de publier 
ses conclusions, Notre Ligue compte désormais dans ses rangs 
un nouveau 6e Dan en la personne de Dominique DEVRED, 
enseignant à Ronchin. 
 
Nous nous félicitons de cette distinction qui vient 
récompenser un enseignant qui a su s’investir à la fois dans 
son club et dans notre Ligue, dont la présence dans les stages 
régionaux et nationaux démontre le sérieux d'une pratique 
assidue  et de son engagement au profit de notre discipline. 
  
Nous lui adressons nos congratulations sincères ! 
 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer également la nomination au grade de 7ème DAN 
d’Arnaud WALTZ qui a accompagné notre Ligue durant de longues années, et qui est 
aujourd'hui président du comité technique national de la Fédération.  
Merci et félicitations à lui ! 
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LA RENCONTRE DES PETITS SAMOURAÏS  
3e édition 

Samedi 2 juin à Wattignies 

 

La mécanique organisationnelle de cet événement est en 
marche. C’est un temps fort de l’année tant pour les jeunes 
qui y participent que pour les parents qui peuvent prendre 
conscience de l’intérêt de la discipline Aïkido pour leur 
progéniture et -pourquoi pas ?- leur donner envie de 
pratiquer ! 
La ligue a élaboré pour vos clubs un carton d’invitation, une 
affiche et un dossier de presse et un certain nombre de 
supports et de petits cadeaux à offrir aux enfants à la fin de la 
rencontre. 

 

Préparer les Rencontres des Petits Samouraïs du 2 juin : 
c’est maintenant ! 
 
Si l’on veut que le plus grand nombre d’enfants soient présents le 2 juin, il faut préparer 
les esprits, celui des Enfants mais aussi celui des parents qui ne manqueront pas de les 
accompagner, dès maintenant !  
Nous vous invitons à faire la publicité de cette manifestation le plus tôt possible. 
Éventuellement en relevant les inscriptions. 
Cette rencontre comme celle de l’année précédente viendra ponctuer une année d’efforts 
sur le voie de l’aïkido et permettra aux enfants, petits et grands, de voir qu’ils sont 
nombreux à se passionner pour notre discipline. Distribués en ateliers pilotés par des 
enseignants de la région, les enfants pourront se confronter amicalement dans des 
épreuves calibrées, mitonnées par Catherine Louvart et Philippe Tramon pendant les 
stages de Ligue dédiés aux enfants au cours de la saison.  
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Le carton d’invitation 
 
Le samedi 24 mars a eu lieu une réunion de commission communication avec les acteurs 
majeurs de cette manifestation afin de peaufiner le déroulé de cette rencontre. Logistique, 
ateliers divers, répartition des encadrants, Le maître du temps, et la stratégie de 
communication visuels divers et auprès des médias locaux à l’aide du dossier de presse, etc… 
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L’affiche 

Un dossier de presse complet est téléchargeable sur le site de la 
Ligue à l’adresse suivante :  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/rencontre-des-petits-

samourais/ 
 
 

 
Présidents de club qui comptez envoyer les enfants de vos sections à la rencontre,   

adressez-le au maire de votre commune et à son service des sports  
ainsi qu’aux médias locaux  

pour les avertir de cet événement régional  
auquel participeront des enfants de la commune ! 

 

Tous les clubs organisant des cours Enfants  
doivent être repésentés !  

 
 

 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/rencontre-des-petits-samourais/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/rencontre-des-petits-samourais/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/rencontre-des-petits-samourais/
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Photo-souvenir : Une rencontre 
Enseignant sous le signe du ken 
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Tapis plein pour le stage national 
d’Aïkibudo avec Alain Floquet (8e 

Dan) à Wattignies le 24 mars 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Avec de gauche à droite : Jean-Victor Szelag, vice-président de la FFAAA, Maître Alain 

Floquet, François Penin, présidnet de la Ligue hauts-de-France, et Régis Morel , président du 

comité directeur de l'Aïkibudo en région. 
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Affiches des prochains stages de Ligue 
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Pour s'inscrire au stage national avant le 31 mars 2018, suivez le lien :  

http://telechargement.ffaaa.com/ffaaa/stages/stages-formations-inscription.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://telechargement.ffaaa.com/ffaaa/stages/stages-formations-inscription.pdf
http://telechargement.ffaaa.com/ffaaa/stages/stages-formations-inscription.pdf
http://telechargement.ffaaa.com/ffaaa/stages/stages-formations-inscription.pdf
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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 Nature Direction Lieu 

07/04/2018 sam 07-avr 
14h30 – 
17h30 

Stage de 
Ligue 

Philippe TRAMON 
(6e Dan) 

Escaudoeuvres 

08/04/2018 Dim 08-avr 10h – 12h 
Stage de 
Ligue 

Laurent HUYGHE 
(5e Dan) et Pascal 
RUTKOWSKI (5e 
Dan) 

Marcq-en-
Baroeul 

14/04/2018 Sam 14-avr 
14h30 - 
17h30 

Stage de 
Ligue 
Enfants 

Philippe TRAMON 
(6e Dan) 

Harnes 

14/04/2018 Sam 14-avr 
14h30-
17h30 

Stage privé 
Luc MATHEVET (6e 
Dan) 

Solre-le-
Château 

14/04/2018 Sam 14-avr 
14h30-
17h30 

Stage privé 
Bruno ZANOTTI (6e 
Dan) 

Wasqhehal 

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

Stage privé 
Bruno ZANOTTI (6e 
Dan) 

Liévin 

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

Stage privé 
Luc MATHEVET (6e 
Dan) 

Maubeuge 

01/05/2018 Sam Mai 
14h30-
17h30 

Stage de 
préparation 
3e et 4e Dan 

Philippe TRAMON 
(6e Dan) et les 
membres du collège 
technique régional 

(à compléter) 

19/05/2018   
19 mai 
au 21 
mai 

  
Stage côte 
d’Opale 

Josette NICKELS (6e 
Dan) 

(à compléter) 

19/05/2018 Sam 
19-
mai 

14h-17h Stage privé 
Laurent HUYGHE (5e 
Dan) 

Eleu-dit-
Lauwette 

20/05/2018 Dim 
20-
mai 

9h30-
11h30 

Stage privé 
Bruno ZANOTTI (6e 
Dan) 

Liévin 

02/06/2018 Sam 
02-
juin 

14h30-18h 
Rencontre 
des Petits 
Samouraïs 

  Wattignies 

 

 
  

Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires 

- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais 

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

http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
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Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

 

mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com

