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Éditorial 
 

Le CID Nord-Pas-de-Calais et son Comité Technique Régional (CTR) ont décidé de 
diffuser les annexes du règlement CSDGE sur les passages de grades et des 
exemples de fiches de notations jury afin que chacun puisse avoir le même 
niveau d'information avant que les examens ne commencent. Vous trouverez ces 
documents sur le site de la ligue à l’adresse suivante : http://aikido-
nordpasdecalais.fr/formation/passage-grades/  
 

Le CTR propose également aux clubs la possibilité pour les futurs candidats de se 
présenter à des passages en blanc à la fois pour leur permettre d'avoir des repères 
supplémentaires mais aussi pour échanger avec nos enseignants, assistants et 
élèves sur les pré-requis et les attentes des jurys. 
 

Rappelons à ce titre le stage de préparation 3e  et 4e  Dan animé conjointement 
par Bruno Zanotti et Philippe Tramon membres du Comité Technique National 
(CTN), accompagnés des membres du CTR.  
 

L'idée n'est pas uniquement de préparer des candidats à un passage dans un 
avenir proche, mais vraiment de travailler sur la durée en offrant la possibilité à 
toutes et tous d'appréhender les attentes de ces grades et d'échanger ensemble 
sur le travail de préparation lié à ces niveaux. 
 

Chacun peut donc s'y inscrire, qu'il soit encadrant(e), candidat(e) aujourd'hui ou 
pour une échéance plus lointaine. 
 

Rappel : notre CID a décidé de rendre gratuit ce stage pour l'enseignant titulaire 
du Club. 
 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/formation/passage-grades/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formation/passage-grades/
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"les Rencontres des petits Samouraïs - Édition 2018", n'oubliez pas de nous 
signaler votre participation (voir derniers mails sur le sujet). Le président de la 
Fédération Francisco Diaz sera présent pour remettre les diplômes aux enfants. 
Faisons donc honneur à nos pupilles en leur offrant une vraie et grande festivité.  
 

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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Photos souvenirs des stages de Ligue à 
Escaudoeuvres et à Marcq-en-Baroeul 

 

 

À Escaudoeuvres, le soleil inonde le tatami 

 
Le groupe au grand complet 

 
Sous la direction de Philippe Tramon 
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Un groupe de participants concentrés dans une  atmosphère studieuse 

Tapis pleins à Marcq –en-Baroeul 

 

 
Un groupe fort de 47 participants !  
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…aux couleurs de la Ligue… 

 

 
 

mêlant harmonieusement avancés et débutants 
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Tous nos remerciements à Michel Boidin qui a remplacé Laurent Huyghe, momentanément 
indisponible suite à une blessure. 
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Et tous nos remerciements à Pascal Rutkowski dont les précieux conseils ont capté l’attention 

des participants ! 
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FËTE DU SPORT : 
DU 21 au 23 SEPTEMBRE ! 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

Du 21 au 23 septembre 2018 aura lieu la première Fête du sport initiée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Ce sera aussi l’occasion pour la FFAAA d’ouvrir une magnifique 
vitrine pour nos disciplines fédérales : nous vous proposons de participer à ce week-end 
programmé nationalement et d’y inviter aussi tous les clubs de votre région. 

Toutes les actions sont ainsi envisageables pour faire découvrir nos disciplines - aikido, 
aikibudo et kinomichi- au plus grand nombre : 

 Opérations portes ouvertes avec démonstrations et initiation pour tous publics. 
 Stages de Ligue / CID dans toutes les régions le même week-end avec les 

technicien(ne)s de votre choix, possibilités de démonstration et d’initiation aussi. Ces 
stages devront être gratuits, et encadrés bénévolement par des technicien(ne)s 
diplomé(e) s 

 Toutes autres actions de votre choix mettant en valeur notre discipline. 

La Fédération se chargera alors de la communication : des affiches vous seront délivrées 
gratuitement afin que cette communication soit la même dans toute la France et les DOM-
ROM. C’est en effet notre image fédérale qui doit être diffusée et identifiée afin de nous 
faire connaître et reconnaître auprès du plus grand nombre.  

Vous pourrez déposer votre projet pour bénéficier de subventions et d’un Kit de promotion 
national gratuit pour cet événement : ci-dessous le lien qui vous permettra d’obtenir 
davantage d’informations 

http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I167671_FMVJSA16 

Convaincu que vous serez partant(e)s pour vous associer largement à cette première Fête du 
sport, je vous encourage dans vos démarches et vous en remercie par avance. 

Jean-Victor SZELAG, 
Vice-président Communication - Presse 

 

 

http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I167671_FMVJSA16


Aïki Ch’ti N°91 – Avril 2018 

9 

 

 

Inscrivez votre clubs au plus vite 
pour pouvoir bénéficier 

des kits de Jeunesse et Sports ! 
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Rappe l :  
LES RENCONTRES DES PETITS SAMOURAÏS – 3e édition  

 

 

Préparer les Rencontres des Petits Samouraïs du 2 juin : c’est maintenant ! 
La ligue a mis à votre disposition : 

carton d'invitation,  
affiche,  

dossier de presse, 
Elle vient de poster sur son site deux autres documents : 

bulletin d'inscription  
et convocation aux Rencontres 

qui vous faciliteront la tâche pour collecter les inscriptions et organiser le déplacement à 
Wattignies, nous vous demandons de les utiliser  pour coordonner nos efforts et faire ainsi 
de cette manifestation une réussite régionale !!! 
 

 
( flamme que vous vous pouvez ajouter en bas de vos courriels ! ) 

 

Retrouverez tous les documents utiles en téléchargement à 
l'adresse suivante : 

 

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

samourais/ 
 
 

Tous les clubs organisant des cours Enfants  
doivent être représentés !  

 
 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/rencontre-des-petits-samourais/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/rencontre-des-petits-samourais/
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Affiches des prochains stages de Ligue 
 
 
 
 

 

Et sa flamme à insérer dans vos courriels 
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Anniversaire ! 10 ans de stage sur la côte d’Opale avec Josette Nickels 6e 
Dan 
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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 

12-
13/05/2018 

Sam 
– 
Dim 

Mai 

12 : 14h à 
18h30 
13 : 9h à 
12h 

Stage de 
préparation 
3e et 4e Dan 

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

Le 12 à Vieux-
Condé et le 13 à 
Le-Quesnoy 

19/05/2018   
19 mai 
au 21 
mai 

  
Stage côte 
d’Opale 

Josette NICKELS (6e 
Dan) 

Calais et 
Dunkerque 

19/05/2018 Sam 
 

15h à 17h Stage privé 
Bruno ZANOTTI (6e 
Dan)i 

Valenciennes 

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 

 
Portail de la Ligue Hauts-de-France : http://aikido-hautsdefrance.fr 
Site internet du CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 
Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

 

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

