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Éditorial :

Bonjour à toutes et à tous,
Cette édition de janvier que vous découvrirez dans quelques instants est
axée sur la communication.
Nous sommes tous conscients que le point faible de notre discipline reste sa
visibilité et c'est l'occasion de mettre en avant les équipes des Clubs et du CID qui
se battent au quotidien pour tenter de nous mettre sous les projecteurs.
Vous trouverez quelques exemples d'articles récupérés auprès de nos clubs
et dont nous devons continuer à nous inspirer.
Nous en profitons pour rappeler l'opération portes ouvertes "les bonnes
résolutions" qui nous l'espérons est suivie par le plus grand nombre de clubs de la
Région.
Certains nous ont déjà fait part de leurs initiatives et nous leur souhaitons un
retour rapide sur leur investissement avec de nouveaux licenciés pour étoffer leurs
Dojos.
Dans l'attente des prochains stages, un grand merci à Micheline VaillantTissier pour la qualité de sa prestation le weekend dernier qui a rassemblé lors de
ces deux jours plus d'une centaine de participants sur les Dojos de Wasquehal et
Vieux Condé.
À bientôt sur les tamis !
François Penin
Président de la Ligue des Hauts de France
et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA
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Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires
- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais




Portail Ligue Hauts-de-France : http://aikido-hautsdefrance.fr
Site internet CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com
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Aïkido Portes ouvertes en janvier :
Le mois des bonnes résolutions
(Rappel)

Pour retrouver le détail de cette opération,
prière de consulter l'Aïki Ch'ti N° 102 ou N° 103
Micheline Vaillant-Tissier : carton plein
pour le stage national à Wasquehal et
Vieux-Condé

Le groupe de Wasquehal

Le groupe de Vieux-Condé
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Et ses échos dans la presse !
Extrait de L’Observateur du Valenciennois du 11 janvier 2019
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Extrait de La Voix du Nord du 11 janvier 2019
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Extrait de La Voix du Nord du 12 janvier 2019

Extrait de La Voix du Nord du 15 janvier 2019
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FFAAA : Communiqué
Organisation d’un forum AïkiJunior en avril 2019 et d’un stage international
d’Aïkido Jeunes an mai 2020
De gauche à droite :

M. Thomas SENN, Directeur du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy,

Mme Cécile DEMEURE, Responsable Formation et Communication de
la Fédération,

M. Jean-Sébastien LALOY, Maire de Cusset, Vice-Président de VichyCommunauté chargé de la Culture et du Sport, et Vice-Président du Conseil
Départemental de l’Allier,

M. Francisco DIAS, Président de la FFAAA,

Bernard KAJDAN, Adjoint au maire de Vichy, chargé de la Culture, du
Sport et des relations internationales,

M. Marc TABOUROT, enseignant du club vichyssois, membre des
Commissions techniques et administratives fédérales Aikijunior et responsable de
la commission jeune du CID Auvergne.

M. Louis GODILLOT, Président du Comité Inter Départemental
d’Auvergne,

M. Philippe COSTELLE, Directeur du Service des Sports et de
l’Aéroport de Vichy-Charmeil de Vichy Communauté.

Ce jeudi 10 janvier 2019, Le Président fédéral, Francisco DIAS, accompagné de Messieurs Louis
GODILLOT, Président du CID d’Auvergne et Vice-Président de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes,
Marc TABOUROT, enseignant du club vichyssois, et de Madame Cécile DEMEURE, Responsable
Formation et Communication de la Fédération, a rencontré les élus de la Commune et
Communauté de communes de Vichy.

L’occasion se concrétise ainsi de construire un partenariat ambitieux en leur
compagnie dans le cadre des événements que sont le forum AIKIJUNIOR d’avril
2019 et le Stage international d’Aïkido jeunes prévu en mai 2020, tous deux
organisés à Vichy, mais également d’ouvrir de nouvelles perspectives d’avenir à
co-construire.

Figure 1 : ©dessin de Grégory Charlet

Forum AïkiJunior : le 1er forum national dédié à la pédagogie Enfant
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Un stage Enfants qui fait écho dans la presse

Le stage Enfants du 1er décembre à Harnes animé par catherine Louvart a été couvert
copieusement par les médias de la ville et lui ont fait hponneur. Ainsi vous découvrirez l’article
paru dans la gazette locale ainsi qu’une vidéo de 5 minutes publiée sur Harnes TV.
Une bonne occasion pour nous de rappeler aux clubs des villes recevant les stages de Ligue que
cette démarche de sollicitation des médias locaux y compris ceux pilotés par les municipalités
concernées est fondamental pour accroître notre visibilité auprès du grand public.
Remercions Catherine Depret et le club de Harnes de nous avoir informé de ces publications

L’article de La Gazette Harnésienne
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La vidéo deHarnes TV

https://youtu.be/UxKEOPHWqWs
__________________________________________________________________________

Petit atelier pédagogique :
Mettre des mots sur les choses
Termes japonais, expression de principes fondateurs de l’Aïkido
(Extrait de la formation à l’évaluation – Bernard Palmier – Octobre 2018)
Dans cette rubrique, nous soumettons à votre réflexion une définition de termes japonais
fréquemment employés en Aïkido. Méditez-la chez vous, dans le train, partout ! mais surtout faites
la vôtre lors de vos entraînements sur le tatami !

TENKAN
S’effacer devant l’action de Aïte / Uke par un
déplacement en pivot sans changement de
Hanmi, notion complémentaire de Irimi
__________________________________________________________________________
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Affiches des prochains stages

Téléchargez la fiche d'inscription au
stage de préparation 3e et 4e Dan :
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wpcontent/uploads/2018/12/Ficheinscription-prepa-3-4-dan.docx
Formulaire et règlement à renvoyer
avant le samedi 19 Janvier 2019 à :
Olivier BURY 22, rue Delaroche - 62100
CALAIS,
Email : olivier.bury0783@orange.fr
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Panorama des stages,
rencontres et manifestations
du C.I.D. Nord-Pas-de-Calais
janvier-février mars 2019
Ce panorama 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

mars

février

janvier

se glisser.

19h-21h30
10h-12h30

stage
national
stage
national
stage privé
stage privé

Micheline VAILLANTTISSIER (6e Dan)
Micheline VAILLANTTISSIER (6e Dan)
Marc BACHRATY (6e Dan)
Marc BACHRATY (6e Dan)

19-janv

14h-16h

stage privé

Laurent HUYGHE (5e Dan)

sam.
dim.

19-janv
20-janv

15h-17h
9h30-11h30

stage privé
stage privé

sam.

26-janv

14h30-17h30

dim.

27-janv

10h-12h

sam.

02-févr

14h30-17h30

sam.

02-févr

9h30-12h30 et
14h-17h

ven.s 8 -fév.
am.
9 - fév.
dim. 10 -févr.

18h-21h
10h-12-15h-18h
9h30-12h

stage privé

Philippe ORBAN (6e Dan)

Calais

stage privé

Arnaud WALTZ (7e Dan)

Waremme (B)
Oreye (B)

Patrick BÉNÉZI (7e Dan)

Maubeuge

Patrick BÉNÉZI (7e Dan)

Wasquehal

sam.

12-janv

14h30-17h30

dim.

13-janv

10h-12h

ven.
sam.

18-janv
19-janv

sam.

Bruno ZANOTTI (6e Dan)
Bruno ZANOTTI (6e Dan)
Philippe TRAMON (6e Dan)
Rencontre
et les membres du collège
Enseignants
technique régional
stage privé Bruno ZANOTTI (6e Dan)
Philippe TRAMON (6e Dan)
Préparation
et les membres du collège
1er-2e Dan
technique régional
Philippe TRAMON (6e Dan),
Préparation Bruno ZANOTTI (6e Dan) et
3e-4e Dan
les membres du collège
technique régional

sam.

09-févr

10h-12h
14h30-16h30

sam.

02-mars

14h30-17h30

dim.

03-mars

10h-12h

sam.

09-mars

14h-17h

stage privé

Michel ERB (6e Dan)

jeu.

14-mars

stage privé

YASUNO Shihan

sam.

23-mars

20h-21h30
10h-12h
14h30-16h30

stage privé

Arnaud WALTZ (7e Dan)

sam.
Dim.

30 et 31
mars

stage C.I.D
NPDC
stage C.I.D
NPDC

Wasquehal
Vieux-Condé
Nomain
Wattignies
Éleu-ditLeuwette
Wasquehal
Liévin
Le Quesnoy
Sin-le-Noble
Maubeuge

Vieux-Condé

Marcq-enBaroeul
Lille
Waremme (B)
Oreye (B)

Formation
brevet
fédéral
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Aïkido comics
leçon 14 : Pratiquer selon les voies de la Bio-mécanique, oui. Pratiquer de
façon mécanique, non.
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