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Éditorial
Le mois de juin a été bien rempli par les traditionnels rendez-vous marquant la fin
de saison : Petits samouraïs, passages de grade, opérations portes ouvertes des dojos
pour « préparer la rentrée », et notre assemblée générale avec une forte participation
des clubs.
C’est désormais l’été en pente douce. Les événements sportifs —Coupe du monde
de football, Tour de France, entre « show » et « entertainment »— défraient les
chroniques médiatiques tandis que certains de nos dojos accueillent, en continu et à bas
bruit, les pratiquants qui désirent poursuivre la pratique, y compris les « Visiteurs » de
clubs qui ferment pour cause de travaux ou de congés.
Bref ! on s’arrange pour ne pas laisser filer nos acquis chèrement gagnés pendant
la saison et afin d’être en pleine capacité de nos moyens pour affronter une saison
nouvelle.
Dans ce contexte de lâcher prise relative, notons tout de même que, si vous n’êtes
pas partis en voyage, ce peut être l’occasion de préparer la rentrée et notamment la
publicité que vous aurez à développer pour inciter à plus de recrutement, et développer
plus de visibilité.
Notons également qu’en lien à la période estivale, certains clubs proposent, à
l’instar du club de Dunkerque, des alternatives « insolites », en tous cas culturelles et
ludiques, aux cours traditionnels dispensés le reste de l’année.
Heureuses initiatives que nous ne pouvons qu’encourager !
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’oubliez que ses rubriques sont ouvertes
à la participation de toutes et de tous, alors : à vos plumes !...
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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
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Assemblée générale du C.I.D. Nord-Pas-de-Calais
L’assemblée générale s’est tenue le 30 juin 2018 à la Maison régionale des Sports à
Villeneuve d’Ascq en présence d’une quarantaine de participants représentant les 41
clubs de la région.
Une forte participation par rapport aux années précédentes.
Rapport moral et bilan financier ont été voté à l’unanimité. Projets et planning des stages
ont été présentés.
Un certain nombre de rappels ont été formulés comme la nécessaire présence aux
divers stages de Ligue des enseignants et des assistants, la nécessité pour eux de
consolider ainsi leur formation, la nécessité aussi pour les aïkidokas avancés d’inciter les
débutants à participer à ce stages.
Un compte-rendu détaillé est en cours de préparation et sera adressé aux clubs. De
même Les clubs ont reçu par mail à leur adresse de contact un lien permettant le
téléchargement de tous les éléments de communication qui ont été élaborés au cours de
la saison 2017-2018 qui serviront, moyennant actualisation, pour les saisons à venir :
affiches, dépliants, communiqués et dossiers de presse, flammes et visuels, réflexion sur
nos rapports avec les médias, visuels disponibles, etc…

Une partie de l’assistance
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Lors de cette A.G., nous avons eu le plaisir d'assister à la remise de la Médaille de Bronze de
Jeunesse et Sports à une pratiquante et enseignante de longue date en la personne de DAPHNÉ
PAUBLAN.

Daphné Paublan médaillée et entourée des officiels de la cérémonie
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Commission médicale de la FFAAA : épaule et genou en Aïkido

Retrouvez les 2

nouvelles plaquettes d'informations rédigées par la Commission médicale nationale
de la FFAAA à télécharger soit sur le site de la Fédération, soit sur notre site


L’une sur l’épaule en Aïkido



L’autre sur le genou
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La formation au DEJEPS : c’est maintenant possible

LA FFAAA RECHERCHE :




Des candidats potentiels ;
Des tuteurs pour ces candidats ;
Des structures d’accueils pour ces candidats.

Lancement de la formation : janvier ou septembre 2019
Plus d’informations auprès de la commission : formation@aikido.com.fr
Faites vous connaître par sondage avant le 15 juillet 2018 : (Engagement non définitif)




Je souhaite faire la formation : cliquez-ici
Je souhaite devenir tuteur : cliquez-ici
Je souhaite être structure d’accueil :cliquez-ici
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À Wallers, stage inter-discipline et nouveaux Yondan font
bon ménage

Rappelant la rencontre interdiscipline du club de Wattignies, c’est à présent au
tour du club de Wallers que celle d’échanger avec les autres arts martiaux
enseignés au dojo : un bon moyen d’apprendre des autres et de se faire mieux
connaître de ceux-ci !
Le samedi 16 juin s'est déroulé un stage interdiscipline au dojo Jean Delvoye de Wallers,
une rencontre rassemblant 45 pratiquants de différents Arts Martiaux (Aïkido, Krav Maga,
Karaté, Judo Ju-jitsu) pendant 2 heures.
Cet échange a été l'occasion pour tous de partager leur pratique et leurs
techniques d'une discipline à l'autre. Celui-ci fut animé par messieurs Franck DELSAUT,
6ème DAN FFK, enseignant de Karaté-Krav Maga, et Arnaud LOUVART, 4ème DAN
FFAAA, enseignant d'Aïkido.

Le mot d'ordre de cette rencontre était l'échange et le partage, elle a mis en
évidence les similitudes qui existent entre les différents Arts Martiaux.
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Un rassemblement de pratiquants nombreux et motivés pour l’échange
Ce stage clôture une saison plus que satisfaisante pour ce jeune club
d'Aïkido de Wallers puisque le club compte 40 pratiquants pour sa première année
et que les 2 professeurs du club, Arnaud LOUVART et Gaëlle LOUVART, ont
obtenu leur 4ème DAN le 9 juin dernier à Paris. Félicitations à tous les deux !

Aïkido comics
leçon 4 : Apprendre à se défendre : les femmes aussi !
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Métropoles universitaires
et Grand Lille :
Promouvoir votre club dans le Chti
ou les guides urbains pour étudiants

Nous avons déjà évoqué ici les publicités pour notre art martial et ses
manifestations dans la revue gratuite « Sortir dans les Hauts-de-France ». D’autres
moyens existent de promouvoir notre discipline pour certains publics ciblés.
Ainsi, la population étudiante est-elle en recherche d’activités physiques et
sportives à même de fournir une parenthèse salutaire à ses études. L’Aïkido est
une proposition qui ne peut que les séduire. En témoigne la récente création du
Club ICAM.
Mais il n’est pas besoin d’être rattaché à une grande école pour toucher et recruter
des étudiants. Nos clubs ont tout loisir de leur proposer leurs cours. Et pour cela il
convient qu’ils en fassent une publicité ciblée.
Les guides étudiants comme Le Chti mais aussi les guides produits par les services
universitaires peuvent se faire l’écho de notre existence pour peu qu’on la leur
rappelle à leur aimable attention.
C’est apparemment ce qu’a fait le club Aïki Dojo de Lille avec succès dans Le Chti.
Pas besoin de longs discours : les horaires, le lieu, les coordonnées de contact, une
courte description agrémentée d’une proposition honnête de découverte
démontreront aux étudiants les plus exigeants l’intérêt de la proposition.
Jugez vous-mêmes :

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement
et les choses pour le dire arrrivent aisément.1
N’est-il pas ?

1

Nicolas Boileau (1636 – 1711)
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Insolite ? Conjuguer Aïkido, Yoga, Culture locale et
activités ludiques

C’est l’été et l’été se prête à toutes les fantaisies, y compris les plus insolites… Insolites ?
Vraiment ? L’initiative prise par le club de Dunkerque est un exemple du genre et c’est pourquoi
nous la relayons ici, même si la date est passée,— nous l’avons publiée sur le site de la ligue le 4
Juille— parce qu’elle constitue un bon moyen de promouvoir aussi notre discipline à la fois par la
pratique et par la convivialité qui l’accompagne le plus souvent.

Voilà qui est propre à nous inspirer d’autres initiatives comparables
Si vous aussi vous organisez de telles initiaitives n’oubliez pas de nous en faire part sur
aikido.ligue.npdc@gmail.com
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Spécial calendrier des stages dans la région pendant les vacances

Calendrier des stages de Ligue pour la saison 2018-2019
Vous trouverez le calendrier des stages de Ligue de la saison 2018-2019 en vous rendant sur le
site à la page : https://aikido-nordpasdecalais.fr/evenements/
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