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Éditorial :
Bonjour à toutes et à tous,

E

ncore une fois, nous ne pouvons qu'exprimer notre plaisir aux regards des sourires affichés
par tous ses enfants, parents et participants à cette nouvelle édition des "Rencontres des Petits
Samouraïs".
Une édition avec une programmation difficile pendant une période de jours fériés et sous
un grand soleil et pourtant 130 enfants présents pour cet événementiel qui clôt leur saison bien
remplie.
Ce fut aussi, pour nous l'occasion d'échanger avec le parrain de cette édition, Fabrice De
Ré, qui nous a accompagné et a échangé sur sa vision de l'enseignement lors de la matinée
consacrée aux enseignants et au cours de l'événementiel.
Cela nous rappelle à toutes et à tous, que, de même pour la pratique, nous nous devons
de sortir de notre zone de confort pour écouter et appréhender une vision complémentaire et
non antagoniste à notre perception de la discipline.
Comme toujours, nous entendrons que nous disposons des ressources suffisantes sur nos
Terres en la matière, pourtant notre enseignement devrait toujours se nourrir de cette richesse
qui se trouve dans la diversité et notre capacité de libre arbitre.
D'autres échéances se rapprochent aussi… Les prochains passages de grade qui viendront
marquer durablement sous peu le cheminement de certains sur la voie, mais aussi une
assemblée générale au cours de laquelle nous aurons l'occasion de faire le point sur le travail de
la Ligue ainsi que sur les réflexions qui ont émergées de notre réunion "Devenir".

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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Fabrice de Ré : « Faire de l’enfant non
l’objet mais le sujet de son apprentissage »

Le matin de la journée dédiée à la manifestation régionale Hauts de France des Petits
samouraïs et sur le théâtre même des opérations, Fabrice DE RÉ est venu présenter sa démarche
pédagogique et andragogique, celle-là même qui sous-tend l’ouvrage Aïkido : entre jeu et
technique - l’enseignement pour les 6-12 ans (préface de Micheline Vallant-Tissier) et dont
beaucoup d’enseignants Enfants de la région se servent pour structurer leur cours.
La séance d’information suivie par 17 enseignants fut ponctuée d’exercices de démonstration
afin d’illustrer cette pédagogie. Elle constitue le début d’une série de rencontres Enseignants
Enfants sous la direction de Fabrice DE RÉ dans les Hauts-de-France afin de former ceux-ci et
ainsi aider à la diffusion de cette méthode. Le prochain rendezvous aura lieu en octobre.
Résumer le propos de Fabrice serait le simplifier à
l’extrême. Tant pis, prenons ce risque d’en traduire l’esprit en
espérant ne pas trop le dénaturer :
L’enseignement classique qui repose avant tout sur la
démonstration d’une technique et son exécution par les élèves,
qui s’appuie donc sur une forme d’éducation ou de transmission
verticale d’un maître qui sait à un élève qui ne sait pas n’est pas
confome à l’esprit de l’Aïkido et est préjudiciable à
l’apprentissage de l’enfant puisqu’il le
place d’emblée dans le champ de
l’incompétence, engendrant ainsi
peur, blocage et indisponibilité d’esprit.
La méthode préconisée par Fabrice repose sur une forme de
maïeutique qui vise à rendre l’enfant acteur de son apprentissage en
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le plaçant dans la situation de trouver lui-même les solutions par exemple face à une attaque
donnée. Maïeutique ou l’art d’accoucher les esprit ? À une question posée par l’élève, lui
répondre par une autre question car le questionnement est plus fécond et plus intéressant que la
réponse aux questions ! C’est la meilleure façon de susciter son intérêt et d’inciter son intellect à
réfléchir aux solutions possibles. On n’est loin de la sollicitation mimétique habituellement
proposée.
C’est ainsi que l’enfant passe de l’état d’objet de l’enseignement à celui de sujet-acteur
qui réfléchit non pas à l’exécution d’une technique donnée selon un catalogue normalisé de
techniques identifiées mais aux principes qui gouvernent les possibles techniques, principes au
nombre desquels on compte la structure biomécanique, le souffle-respiration-oxygénation, et le
sens du mouvement.
Il s’agit ainsi de revenir aux fondamentaux de l’Aïkido, notamment à la notion de
bienveillance qui le caractérise en étant ouvert à l’enfant et l’aidant à s’ouvrir lui-même corps et
esprit à la pratique. L’Aïkido est non pas un « art de défense » mais un « art d’intégrité », toute
une approche philosophique de sens du mot et de sa distinction sémantique. Il s’agit d’entrer en
interaction permanente avec les élèves en travaillant autant sur l’émotionnel que sur le mental,
de nourrir l’enfant dans une forme de conscience de son corps, de ses sensations physiques, de
son ressenti émotionnel, de créer les conditions du plaisir de faire et de lui permettre d’apporter
par lui-même les solutions techniques. Les techniques elles-mêmes, composant par exemple le
panel requis aux passages de grade, ne venant qu’en bout de course et comme des illustrations
de possibles réponses parmi tant d’autres.
Les exercices qui ont ponctué ce propos ont permis aux participants d’éprouver
physiologiquement, physiquement et cognitivement la pertinence d’une démarche qui remet en
question nombre d’habitudes d’enseignement ⎯faut-il le préciser ? ⎯ tant à l’attention des
enfants qu’à l’attention des adultes.
D.A.
___________________________________________________________________________

La rencontre des Petits Samouraïs 2019 : un
excellent crû !

Cette quatrième édition de la rencontre des Petits Samouraïs clôt une nouvelle saison en
présence de 130 enfants des quatre coins de la région Hauts-de-France1.

1

19 clubs représentés : Caudry, Le Cateau-Cambrésis, Le Quesnoy, Marcq-en-Baroeul, Maubeuge, Nomain, Pont-àMarcq, Ronchin, Sin-le-noble, Sorle-le-Château, Valenciennes, Vieux-Condé, Wallers, Wattignies, (59), Calais, Harnes,
Liévin (62), Laon (02), Waremme (Belgique).
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Comme d’habitude, les clubs organisateurs ont fourni un effort insigne pour assurer le
succès de l’opération. Dès l’entrée du dojo les enfants et les parents étaient accueillis par une
énorme bannière colorée et un des nôtres (Philippe Anglade)
déguisé pour l’occasion en samouraï bienveillant. Ambiance !
Puis dans l’immense salle Pierre de Coubertin de
Wattignies : quatre espaces-ateliers, chacun caractérisé par un des
quatre éléments : la Terre, le Feu, (l’Eau, et l’Air. Chaque atelier
proposant un jeu éducatif préparant à une réalisation technique
d’une durée d’1/4 d’heure puis de la réalisation d’une technique
donnée, chaque phase d’un durée d’1/4 d’heure, suivies de 5
minutes de pause où se rafraîchir. Deux exemples de techniques
associées aux ateliers : atelier foulard : kokyu nage, atelier piedspoings : sur parade de chudan irimi nage direct.
Une rotation d’atelier en atelier toutes les demi-heures,
rythmée par le coup
de gong du Maître
du temps (Hubert Boucniaux), un drapeau et des
bandeaux avec des logos de couleur différente par
atelier pour les enfants et des brassards pour les
maîtres d’atelier,… Rien n’était laissé au hasard
pour ajouter à la solennité de l’événement. Chaque
enfant se vit remettre un
diplôme des mains de
Fabrice DE RÉ le cadeau
d’une serviette de bain aux
couleurs des Petits Samouraïs ainsi qu’un goûter qui devait les aider à
reconstituer leurs forces !
Nous tenons à citer et remercier vivement ici tous ceux qui ont
participé au succès de cet événement : et d’abord le club de Wattignies,
puissance invitante pour la quatrième année consécutive, Fabrice DE RÉ
et tous les Aïkidoka émérites (enseignants Enfants ou non), les maîtres
et les assistants, notre Maître du temps, notre samouraï si accueillant,
les accompagnateurs affectés à la distribution de boisson, aux prises de
vue photographiques et vidéo, à la mise en place et rangement du
dispositif, aux personnes qui ont préparé les décors et les éléments de
costumes, aux parents d’élèves qui ont accompagné la pose des
bandeaux sur le front des enfants et la distribution des serviettes de bain.
___________________________________________________________________________
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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 !

KIRYOKU
• Détermination, engagement dans l’action...
__________________________________________________________________________
*

Prochains passages de grade Dan

Nous rappelons que les prochains passages de grade Dan auront lieu :
•
•

pour les 3e et 4e Dan le samedi 8 et dimanche 9 juin.
le samedi 22 juin pour les 1er Dan le matin et pour les 2e Dan l’ après-midi à Vieux-Condé.

___________________________________________________________________________
*

Rappel : 29 juin de 14h à 17h30 : prochaine
assemblée générale de a ligue Hauts-deFrance – CID Nord-Pas-de-Calais

La prochaine assemblée générale du Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais de
la Ligue Hauts de France aura lieu le samedi 29 juin à 14h, salle Chesnoy, à la Maison
régionale des Sports 367 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq.
code d’accès : #1945
importante au plus haut point pour tous les aïkidokas de la région qui peuvent également y
participer acquérant ainsi voix au chapitre
Même s’il est illusoire de penser que toutes et tous puissent participer à cette réunion, il est
important que tous les clubs existants ou sur le point d’exister soient au moins représentés.
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Nouveau portrait d’un enseignant de la
région : Olivier BURY du Kaigan No Maru
(Calais-Coquelles)

ou directement sur : https://www.youtube.com/watch?v=wBkS10RXEAs

Affiches des prochains stages
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Aïkido comics
leçon 22 : Porter le hakama. On n’est pas l’homme de son costume mais on peut
le devenir.
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Panorama des stages, rencontres et
manifestations du C.I.D. Nord-Pas-deCalais jusque-juin 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
se glisser.

juin

sam.

01-juin 14h30-18h

Août

Wattignies

sam.
du 8 au
dim.
10 juin
lun.

Stage privé
"Côte d'Opale"

Josette NICKELS-GROLIER (6e
Dan)

Calais

dim.

16-juin

9h -11h

Stage inter
discipline
Aïkido-Krav
Maga

Arnaud LOUVART (4e Dan) et
Frank DELSAUT (6e Dan FFK)

Wallers

dim.

23-juin

9h30 11h45

Stage privé

Olivier BURY (5e Dan)

Harnes

15h-17h

Stage privé

François VANECLOO (4e dan),
Laurent CARETTE (4e dan)

Dunkerque

Sam. 29-juin

Juillet

Rencontre des
Petits Samouraïs

6 au 11
Stage privé
juillet
27sam.
17h-19h Stage privé
juillet
289h30juillet
11h30-- Stage privé
au 2
17h30-19h
août

Arnaud WALTZ (7e Dan)
Bruno ZANOTTI (6e Dan)

Bruno ZANOTTI (6e Dan)

Solre-leChâteau
Berck-surMer
Berck-surMer

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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