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Éditorial :  
 

Bonjour à toutes et à tous, pratiquants, enseignants et membres des bureaux de nos associations 
 

a trêve des confiseurs approche à grands pas ! Ce sera l’occasion de nous reposer un peu 
après un début de saison commencé sur les chapeaux de roue avec, pour notre région,  pas 
moins de 20 stages de toutes sortes, de ligue ou privés animés par des noms prestigieux.  

Voilà qui donne un avant-goût prometteur des rendez-vous à venir ! Stage national, 
formation au BF, stage Enfants, préparation Dan, le calendrier est chargé et il y en a pour tous les 
goûts ! Pour le bonheur de toutes et de tous !  

 
Cela ne doit pas nous distraire de songer aux opérations annuelles de recrutement 

comme celle de début janvier.  Car enfin un plaisir ne vaut que s’il est partagé par tous ! 
 
Le mois du blanc, des bonnes résolutions, doit être pour nous une page blanche où nous 

inscrirons les noms de nouvelles personnes souhaitant pratiquer l’aïkido. Bureaux des clubs, 
enseignants et pratiquants, c’est donc à vous de vous mobiliser pour inciter votre entourage à nous 
rejoindre sur le tatami.  

Pour ce faire vous trouverez les documents promotionnels de l’opération portes ouvertes 
de janvier sur le site de la ligue à l’adresse suivante : ressources/ documents promotionnels. 

Nous appelons à la mobilisation de toutes et tous pour parrainer des « petits nouveaux » 
et ainsi enrayer la perte des effectifs des pratiquants d’Aïkido.  

 
Avant de vous quitter pour vous laisser à la lecture édifiante de cette nouvelle lettre 

électronique, qu’il nous soit permis de souhaiter à toutes et à tous, au nom du comité directeur 
de la Ligue, de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 
Bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 

L 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/documents-promotionnels/
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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 
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Opération portes ouvertes en janvier : le 
mois des bonnes résolutions ! 

 

 
 

 

 

 
Retrouvez tous les documents à télécharger  

et imprimer sur le site de la Ligue :  

http://aikido-

nordpasdecalais.fr/ressources/documents-

promotionnels/ 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/documents-promotionnels/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/documents-promotionnels/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/documents-promotionnels/
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Hélène DOUE : un stage de haute tenue 

 

 

©Photos : Véronique BAS-JUST pour le 30 novembre à Maubeuge et Cédric DEPRET pour 

le 1er décembre à Ronchin. 

Le week-end dernier, Hélène Doué nous a fait le plaisir de revenir 
animer un stage de Ligue qu’auront suivi près de 130 pratiquants 
sur les deux jours. 

Ce fut l’occasion de continuer à inciter nos plus jeunes pratiquants, 
invités par la Ligue, à venir découvrir la richesse de la discipline 
grâce aux propositions techniques d’Hélène sous le regard 
bienveillant des plus anciens sur la voie. 

L’occasion aussi de mettre nos féminines à l’honneur et d’essayer 
de susciter auprès de ce public l’envie de découvrir l’Aïkido. 

Comment expliquer qu’un art martial comme le nôtre ne regroupe 
que 27% de licenciés femme ? 

Cela n’a de cesse de nous étonner. Cet 
étonnement n’est pas seulement partagé 
largement parmi nous, pratiquants. Les 
spectateurs eux-mêmes en témoignent ! Pour 
preuve la réflexion d’un adjoint au maire, 
présent lors du stage, qui admirait combien la 
pratique lui paraissait souple et harmonieuse, 
et qui se disait cependant stupéfait de 
constater combien la rigueur et l’énergie de 
l’enseignante dans sa prestation ôtait par là-
même toute envie de velléité à ses Uke. 
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Ne devrions-nous pas davantage 
communiquer sur les atouts de notre 
discipline auprès du grand public dont la 
méconnaissance l’amène parfois à 
rechercher une confiance en soi à travers 
des disciplines plus ouvertement 
« martiale » comme les sports de frappe ou 
au sein de training en salle de sport. 

Quoi qu’il en soit, cette aventure humaine 
doit nous inciter plus que jamais à nous 
pencher sur ce dossier. 

 

 

À Maubeuge 
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À Ronchin :  

 
 

 

 

Mention spéciale pour nos photographes 

 

Ils ont pour nom : Véronique BAS-JUST (dont vous retrouverez les œuvres ici : 
véronique.B.J.photographies), Cédric DEPRET et dans des lettres précédentes, 
Geneviève GUIOMARC'H. Ils se privent parfois de tatami pour illustrer nos propos. 

Nous voulons saluer ici leur travail et la chance que nous avons d'avoir des prises 
de vue de grande qualité. 

Ils nous rappellent ce truisme -que nous tenons d’Amélie Nothomb- truisme que 
nos yeux, saturés d'images en tout genre redécouvrent à cette occasion avec un 
étonnement toujours renouvelé :  

 

Dévorez des yeux la beauté, 

il ne lui manquera pas le moindre morceau. 

Ainsi en va-t-il de la jouissance des montagnes, des forêts, du ciel 

et de la terre. 
 

Ainsi en va-t-il aussi de l’Aïkido ! 
 

  

https://www.facebook.com/VéroniqueBJ-Photographies-613907452125049
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Comptes-rendus de l a formation 
Eneignants Jeunes :  

 

Vous pourrez télécharger et prendre connaissance du compte-rendu de la formation Enseignants 
Jeunes qui s'est déroulée le 16 et 17 novembre établi par Fabrice DE RÉ et compilant les 
évaluation des participants. cliquez sur le lien suivant : 

CR FORMATION ENSEIGNANT JEUNES 

Montages de présentation : 

• Introduction à la psychomotricité de l'enfant - Stéphanie DUPONT : Interv psychomot 
Stéphanie DUPONT 16-11-19 

• Prévention des troubles ostéo-articulaires et musculaires chez l'enfant - Philippe 
TRAMON : Prévention des troubles ostéo-articulaires et musculaires chez l'enfant - Ph 
TRAMON - 17-11-2019 

 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/12/CR-FORMATION-ENSEIGNANT-JEUNES.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/12/Interv-psychomot-Stéphanie-DUPONT-16-11-19.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/12/Interv-psychomot-Stéphanie-DUPONT-16-11-19.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/12/Prévention-des-troubles-ostéo-articulaires-et-musculaires-chez-lenfant-Ph-TRAMON-17-11-2019.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/12/Prévention-des-troubles-ostéo-articulaires-et-musculaires-chez-lenfant-Ph-TRAMON-17-11-2019.pdf
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Le forum AIKIJUNIOR 
L’aventure continue ! 
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Pour en savoir plus : https://www.aikido.com.fr/wp-
content/uploads/2019/09/commpresse-forumaikijunior.pdf 

 

 

 

https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2019/09/commpresse-forumaikijunior.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2019/09/commpresse-forumaikijunior.pdf
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Aïkido Kiryoku Kan (Sin-le-Noble) 
échos médias : si cela peut donner 

des idées… 

 

 

Sur le journal de la ville de Sin-Le-Noble : 

 
Et sur le site de la ville de Douai ! 

 

 

 



Aïki Ch’ti N 121 –Décembre 2019 

12 

 

 

Aïkido Club Solrézien : fêter Noël, 
c’est fêter aussi l’Aïkido et celles et 
ceux, petits et grands, qui le 
pratiquent !  
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Affiches des prochains stages 

 

Stages de Ligue – stage national 
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Stages privés 

 

 

 



Aïki Ch’ti N 121 –Décembre 2019 

15 
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Panorama des stages, rencontres et 
manifestations du C.I.D. Nord-Pas-

de-Calais 
 

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.  

Le calendrier des stages et événements de la saison 2019-2020, initiés par la ligue Hauts-de-France – CID 
Nord-Pas-de-Calais est téléchargeable ici : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-
content/uploads/2019/07/Calendrier_saison_-2019-2020.pdf  

 

 
  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/07/Calendrier_saison_-2019-2020.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2019/07/Calendrier_saison_-2019-2020.pdf


Aïki Ch’ti N 121 –Décembre 2019 

17 

 

Aïkido comics 
Leçon 31 : On ne voit jamais le bout de la voie (le Do), on n’en perçoit que 
l’horizon. 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

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 

    
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

http://aikido-hautsdefrance.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com
https://twitter.com/AikidoHdeF
https://www.facebook.com/search/top/?q=ligue%20hauts%20de%20france%20d'a%C3%AFkido%20a%C3%AFkibudo%20et%20affinitaires
https://www.instagram.com/aikido.ligue.npdc/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

