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Présence

Clubs Présents : 

Budo Kwai Armen ères 

Aïkido Harnes

Aïkido Houtland

Aïkido et Tradi on

Aïkido Le Quesnoy

Aïki Dojo Lille

Aïkido Kenjutsu Arts Japonais

C.A. Kaigan No Maru

ASPTT Lille Métropole

Marcq Aïkido

Cercle Asahi Aïkido

Aïkido A.M. Maubeuge

Aïkido Pont A Marcq

Aïkido Sin Le Noble

Aïkido Club Solrezien

Aïkido Valenciennes

Wallers Aïkido Club

Aïkido Wasquehal

Aïkido Wa gnies Ayumi Kan

Aïkido Lille Wambrechies

Waza AK Caudresien

Wavrin Akb Kobudo Assoc

Esprit Mar al Denain

Douai Aïkido Kiryoku Kan

Clubs Excusés : 

Aïkido Desvrois

SMPS Aïkido Dunkerque

Aïkido A.M. Ronchinois

Clubs Absents     :   

Aïkibudo – Kobudo Houdain

Dojo Vieux condé

Wasa Aïkido Catésien

LUC Aïkido

Shingetsu Dojo

Aïkido Cambrai

Tomodachi Aïkido Eleu

Hallennes Aïkibudo

Kinomichi Club Lillois J.K.

Shoshin Aiki Dojo Camva

Aïkido Cedeat

Aïkido Saint- Amand

Aïkido Club Liévin

Aïkido Carvin

Aïkido Caudry

Hana Dojo Phalempin
Amicale Laïque Ecourtoise



Rapport Moral
François PENIN

Nous  voilà  dans  la  dernière  ligne  droite  de  ce e  olympiade  pour  le  bureau  du  Comité
Directeur de notre  Comité Interdépartemental Nord-Pas-de-Calais. 

La saison technique
Ce e saison nous avons eu la nomina on de notre premier DFR en la personne de Philippe
Tramon, membre du nouveau CTN. 

Pour autant La saison technique ne fut pas moins  riche puisque se sont succédés pour les
stages Arnaud Waltz, Hélène Doué, Michel Erb et Patrick Benezi  
Au niveau technique, un travail de fond sur le thème de ges on des situa ons d’urgence  a
été la  base  de travail  avec les  techniciens.  Et  nous avons pu aussi  nous consacrer  à un
premier  stage  de  2  jours  consacré  exclusivement  sur  le  travail  des  armes  pour  venir
améliorer notre maîtrise en la ma ère et qui fait suite à une réflexion des membres du C.T.R.
et qui avec l’actualité du Covid nous a apporté une u lité fortuite supplémentaire.
 

Premier défi : augmenter la par cipa on aux divers stages de Ligue

Après avoir durant les précédentes saisons mis en place la gratuité d’un stage  de Ligue pour
les Primo licenciés, le comité directeur a décidé de déployer le disposi f aux élèves de grade
inférieur ou égal au 3ème Kyu pour ce e saison sur l’intégralité de ces stages. Même si le taux
de  fréquenta on de ces  stages  a  progressé,  notre  premier  défi  reste  d’y  faire  venir  les
débutants et les jeunes gradés qui formeront notre relève.
La par cipa on des débutants passe de 10 à 20% et nous tenons à remercier les clubs et
leurs licenciés qui ont su en faire l’ar cle.
Nous avons aussi profité du stage de novembre sous la direc on d’Hélène Doué pour inviter
nos féminines à partager ces moments de pra ques et les me re à l’honneur.

Second défi : préparer la relève
Le second défi est un défi de moyen terme. Une région riche en enseignants gradés se doit
de préparer sa relève. Aussi, les stages de Ligue doivent poursuivre l’effort d’accompagner
les grades intermédiaires dans leur perfec onnement.
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Importance aussi de la qualité de la forma on des brevets fédéraux, qui rappelons le sont
organisés  sur  nos  Terres,  ce  qui  cons tue  pour  nos  apprenants  une  vraie  facilité  et
opportunité  au regard de l’inves ssement de l’équipe qui encadre ce projet.

Stages Enfants et rencontres des Pe ts Samouraïs

Malheureusement ce e saison,  nos jeunes aïkidokas n’ont pu profiter que d’un stage de
Ligue qui leur été dédié. L’actualité sanitaire nous a amené à devoir annuler le second stage
par précau on ainsi que la rencontre des pe ts samouraïs qui  devait clôturer en beauté
ce e saison.
Nous tenons à remercier au passage l’équipe logis que de cet événemen el qui a mis en
œuvre  beaucoup  d’énergie  à  la  prépara on  de  cet  événemen el  cher  au  cœur  de  nos
pupilles.  Gageons  que  ce  ne  soit  qu’un  contretemps  et  que  nous  pourrons  rapidement
reme re en route ce disposi f.

Il  est  important  de  souligner  la  mobilisa on  des  enseignants  enfants  et  l’énergie  qu’ils
déploient. Nous nous devons de constater au cours des différents événements qu’un groupe
s’est  cons tué  et  nous  en  retrouvons  notamment  les  retombées  aussi  bien  lors  des
forma ons BF et  enseignantes  que pour les  pe ts  samouraïs  ou le  collec f  d’encadrant
cons tue une vraie force pour notre poli que et notre région.

 Ce e saison, nous avons aussi inves  en faisant venir Fabrice De Ré, parrain de l’édi on
2019, pour animer le premier stage enfants dans la con nuité d’une forma on, dont les
prémices avaient été posés la saison précédente, avec pour cible de proposer son approche
de l’enseignement enfant à nos enseignants.

Un stage qui a été grandement suivi par nos enseignants et les étudiants du BF, et nous
pouvons  le  dire,  fut  une  grande  réussite  pour  tous  de  par  la  qualité  et  la  richesse  de
l’échange.

Stages rencontres Enseignants
Un seul des deux stages de rencontres Enseignants a pu être mené à ses fins ce e saison.
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Stages de prépara on Dan 
Les stages de prépara on Dan et comme la saison précédente en 2 volets. Le premier en
novembre avec un stage de rencontres du 1er au 4éme Dan animés par les membres du CTR
sous la houle e de notre DFR Philippe Tramon.
Le second en début d’année avec la sépara on de la forma on 1er et 2ème Dan animée par les
membres du CTR et  la  forma on 3ème et 4ème Dan animée par Philippe Tramon et  Bruno
Zano  tous 2 jurys au niveau na onal.
  

Passage de Grades

Malheureusement,  l’absence  de  candidats  en  nombre  suffisant  en  début  d’année  et  la
pandémie n’ont pas permis d’avoir ce e année de passage de grades.

Communication

Le  travail  de  la  Commission  Communica on  se  poursuit  ce e  saison encore  et  nous  ne
pouvons que nous en féliciter.
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Rapport Financier

Notre trésorier étant absent, notre secrétaire présente donc le rapport financier.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

COMPTE DE RÉSULTAT - CID Nord-Pas-de-Calais – 2019-2020

CHARGES
RÉALISÉ RÉALISÉ

PRODUITS
RÉALISÉ RÉALISÉ

N-1 N N-1 N

60 - ACHATS 70 - PARTICIPATIONS                 560,00                           600,00    
Achat matériel Produits des ac vités annexes                   150,00    
Achat passeport             186,40                566,20    Passeport                   410,00                            600,00    
Achat  Diplômes               64,05                  73,20    

61 -SERVICES EXTÉRIEURS 74 - SUBVENTIONS
Loca on bureau             832,00    Subven on État 
Primes d'assurance             563,70                686,84    Subven on Département

Aide au fonc onnement
Subven on exploita on EPCI
Subven on exploita on entreprise
Subven on autre en té publique
Agence de services et de paiements (ex CNASEA)

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 75 - AUTRES PRODUITS
Frais administra f             320,16    Co sa ons
Frais marke ng             195,42    
Frais loca on stages             670,00    Rece e stage ligue
Frais récep on             613,79                476,37    Rece e stage na onal                   460,00                            840,00    
Frais restaura on Rece e stage enseignant
Frais déplacement admin             937,70    Rece e Prépa Dan
Frais déplacement technicien             728,05    Rece e Brevet Fédéral                         569,00    
Honoraires Ristournes fédérales
Divers             521,09    Ventes Roll Up                          -      
Frais postaux                 5,09    Inscrip ons Passages Grades                   930,00                              60,00    
Services bancaires               22,00    Ventes d'armes                   440,00    
Frais administra fs                      21,80    

64 - REMUNERATION 76 - PRODUITS FINANCIERS- Taux de change                                 -      
Rémunéra on technicien
Charges             988,31    
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                    -                          -      77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

66 - CHARGES FINANCIÈRES                    -                          -      78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES           835,61               792,00    
Charges excep onnelles             835,61                792,00    

Bénéfice année N (si produits supérieurs aux charges)                   936,26    Perte année N (si charges supérieures aux produits)

TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

 1 788,37     2 057,35    
 1 537,92     1 417,95    

 1 395,70     1 743,09     4 300,00     3 100,00    
 1 056,25    

 3 300,00     3 100,00    

 1 000,00    

 12 737,55     10 382,00     15 309,00     14 362,60    
 2 870,00     2 730,00    

 2 030,82    
 1 701,00     2 485,00     3 850,00    

 5 129,57     3 019,03     1 367,00     1 640,00    
 1 842,30     1 100,00     1 580,00    
 1 099,91     1 072,00    

 3 785,45     4 585,00     3 093,60    

 1 144,00     2 151,90    
 1 144,00     1 163,59    

 17 901,23     17 126,34     20 169,00     18 062,60    
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Rapport Aı̈kibudo
Régis MOREL

Bilan 2019 – 2020

➢ Stages
Les stages régionaux de ce e saison ont eu lieu dans les dojos de Wavrin et de Houdain (62).

Il y a eu deux tages katori et un stage na onal katori.

➢ Passage de grades
Annula on suite au Covid

Compte rendu Technique
Philippe TRAMON

1) Stages techniques

 Adultes

Les 3 stages de Ligue ont été dirigés par Arnaud WALTZ, Hélène DOUE et Patrick BENEZI avec
un stage spécifique pour le BUKIWAZA. Le stage na onal a été dirigé par Michel ERB. Le
thème retenu pour ce e saison était  l’applica on des techniques en situa on d’urgence
(type self-défense) en conservant le thème récurrent de la rela on entre la pra que à mains
nues et avec armes. 
Les stages de prépara on aux grades de 1er et 2ème Dan ont connu le succès habituel avec
une pra que recentrée sur les critères d’évalua on et la varia on du niveau d’exigence en
fonc on du grade.  Des passages blancs perme ant une mise en situa on réelle dans les
condi ons  de l’examen ont  été  fait  lors  du  stage du 8  février.   Ils  facilitent  la  prise  de
conscience des acquis et des manques notamment à travers les commentaires des jurys.  Un
grand merci aux examinateurs pour leur présence, leur inves ssement et leurs évalua ons.
Le  stage  de  prépara on  au  3ème  et  4ème  Dan  animé  par  Bruno  ZANOTTI  et  Philippe
TRAMON s’est déroulé sur une journée à Vieux-Condé : 

• Le ma n, après un rappel des condi ons administra ves d’inscrip on,
des  critères  d’évalua on  du  règlement  de  la  CSDGE,  ce  sont  les  passages
blancs qui ont occupés la ma née. 
• L’après-midi la pra que s’est recentrée sur les points faibles observés
pendant les passages blancs et sur le niveau d’exigence des grades. 
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 Enfants

Deux  stages  étaient  prévus.  Le  premier  s’est  déroulé  pendant  la  forma on  enseignants
jeunes avec une cinquantaine d’enfants. 
Le deuxième a malheureusement dû être annulé pour raison de confinement, tout comme la
cinquième édi on de la « rencontre des pe ts samouraïs ».

2) Forma ons pédagogiques

Une forma on enseignants jeunes s’est tenue en novembre animée par Fabrice DE RE. Elle a
permis d’associer une forma on ciblée pour les enseignants d’un public jeune et un stage
technique pour les enfants de 8 à 14ans. 

La forma on pour le Brevet Fédéral a con nué avec le module 3. Elle n’a pu se terminer par
l’examen  final  prévu  mi-mai.  Une  date  prévisionnelle  est  retenue  pour  les  26  et  27
septembre en souhaitant que les consignes sanitaires soient favorables.
Le nombre d’inscrit(e)s était de 27 au départ. 22 candidat(e)s ont con nué l’aventure ce e
saison accompagné(e)s de  leur tuteur(trice)  et  se préparent  donc à  l’examen.  Merci  aux
clubs de Liévin et Eleu pour leur accueil.

Deux rencontres enseignants étaient prévues entrant dans le cadre des 22h de la forma on
au  BF.  Une  seule  a  pu  se  dérouler  en  raison  de  la  crise  sanitaire.  Animée  par  Philippe
TRAMON, elle a permis d’aborder le thème suivant :

- Ukemi  –  de  l’appren ssage  au  perfec onnement  des  chutes  (à  par r  des
sujets du Brevet Fédéral).
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Projets saison 2020 – 2021
François PENIN

Quelques données statistiques pour ixer les enjeux

Répar on
 saison 2019-2020

Évolu on 
sur les 5 dernières saisons

Total licenciés
Plus d’1/4 de femmes 
(27%)
pour 3/4 d'hommes

de moins en moins 
d'hommes,
rela ve stabilité des effec fs 
féminins

Baisse sensible chez les adultes, 
moins chez  les enfants

Adultes 1/4 de femmes (25%) Baisse sensible tant chez les hommes, 
que chez les femmes

Enfants 35% de filles pour 65% 
de garçons

Effec fs légèrement fluctuants tant chez les filles que chez les 
garçons

Évolu on par tranche d'âge sur les 3 dernières saisons

Adultes  Baisse con nue chez les 14-25 ans et les 26-55 ans
 Main en des 56 ans et plus

Enfants
 Forte augmenta on des -de 6 ans à 8 ans,
 Baisse con nue pour les 9-10 ans,
 forte baisse des 11-14 ans

Communication

État des lieux au sor r de la saison 2019 2020

La situa on actuelle n’est certes pas simple, ‘arrêt de la pra que a forcément mis un frein à
la période d’inscrip on mais l’incer tude du redémarrage pèse dès à, présent sur l’avenir
proche de notre discipline et de  notre fédéra on à l’instar  des annonces alarmistes  des
disciplines des Arts mar aux.

Il  nous  semble  plus  qu’indispensable  d’inciter  nos  clubs  à faire  preuve d’ini a ves  pour
parvenir à limiter l’impact de ce e crise sanitaire sur nos ac vités.

Nos objec fs pour la saison 2020-2021
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Notre premier objec f doit être d’accompagner la reprise en nous y préparant.

Renouer rapidement avec nos mairies qui nous accueillent et faire preuve de sérieux et de
professionnalisme sur les condi ons sanitaires afin de rassurer.

Il nous faut aussi ba re le rappel de nos licenciés existants à la fois pour temporiser et aussi
venir en sou en de notre fédéra on. En effet, une dégrada on importante de nos effec fs
impacterait la survie économique de la fédéra on et de nos structures.

Il nous faut aussi communiquer. Un groupe de travail au niveau du CID a déposé un dossier
de demande de subven on au niveau fédéral et dans le plan na onal, avec pour cible le
déploiement vers la plage 18 25 ans des étudiants.

Par ailleurs, la Ligue con nue le déploiement de ses ou ls de communica on et reste à la
recherche  d’animateurs(s) des réseaux sociaux.

Pour cela,  il  nous faut con nuer  à communiquer  de chœur et  de façon communautaire.
Nous invitons donc les clubs à promouvoir la discipline (référencement des sites des clubs,
ac on terrain…).

Il nous faut aussi con nuer à préparer la relève. Pour cela nous disposons d’un vivier de
pra quants diplômés ou futurs diplômés (BF en cours).

Nous  nous  devons  de  ne  pas  laisser  mourir  de  clubs  et  de  rester  vigilant  quant  aux
possibilités de localisa ons supplémentaires. Je ens par la même à saluer le travail d’un de
nos  enseignants  de  la  région  qui  vient  de  passer  professionnel  et  qui  a  réussi  à  ouvrir
plusieurs clubs la saison dernière en la personne de M.Dambrine Laurent.

Nous devons aussi assister au maximum les personnes en forma on et les inciter à venir se
joindre au groupe d’enseignants de la Région.

Enfin,  à  tre  excep onnel,  le  comité  directeur  du  CID propose à  tous  les  clubs  pour  la
prochaine saison de prendre en charge 10 euros sur tous les nouveaux licenciés (première
licence  FFAAA)  en  contrepar e  de  l’engagement  de  l’associa on  de  baisser  d’autant  la
co sa on de ce nouvel adhérent. L’objec f est pour nous de favoriser le maximum de prise
de  License  et  nous  invitons  les  clubs  à  réfléchir  aux  possibilités  d’accompagner  ce e
démarche.

Pour rappel, d’une année sur l’autre environ 40 à 50 des nouveaux licenciés se réinscrivent.
C’est donc vital pour assurer le développement de nos clubs. Par ailleurs, n’oubliez pas de
leur dire que le CID et leur club leur offrent les stages de ligue sur la saison.

Une année Elec ve
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L’Olympiade se termine 
Les élec ons au niveau de la fédéra on devraient se tenir le dernier weekend de novembre
et celle de notre CID et Ligue courant décembre 2020.

Nos instances malheureusement souffre d’une carence de candidature, le bénévolat aurait il
a eint ses limites.
Pourtant,  nous  avons  plus  que  jamais  besoin  de  personnes  qui  souhaitent  s’inves r  et
reprendre le flambeau pour le développement de notre discipline.
Notre Région a une énorme chance, celle d’avoir des hommes et des femmes Aikidokas qui
globalement savent se retrouver et faire fis des polémiques.
Aussi,  le  CD  actuel  vous  incite  à  sourcer  autour  de  vous  et  à  vous  engager  pour  venir
par ciper à la relève et assurer l’avenir de notre discipline sur notre territoire.

Le planning des stages : 

L’ambi on pour ce e prochaine saison sera de nous reme re dans une dynamique posi ve
malgré les incer tudes actuelles.

1. augmenter le nombre des par cipants aux stages de Ligue pour a eindre entre 120
et 140 par cipants pour un stage de Ligue de deux jours. 

2. À ce e fin, créer une dynamique en comptant sur les responsables des clubs et leurs
enseignants. En effet, ils sont les plus aptes à mobiliser leurs pra quants selon leurs
désirs et donc les mieux placés pour susciter l’engouement nécessaire de tous leurs
pra quants y compris les plus débutants.

3. Augmenter nos compétences enfants et la qualité de nos BF

Pour l’élabora on du planning, notre volonté se décline ainsi :
- créer une  dynamique en proposant de la variété,
- Inviter des techniciens Femmes pour me re en valeur le travail et la discipline 
- inciter les différentes catégories de licenciés à par ciper 
- proposer des stages en lien avec nos besoins techniques
- revoir le planning des prépara ons Dans et projet du C.T.R.
- reconduire l’événemen el  Enfants :  Rencontres  des  Pe ts  Samouraïs 5e édi on  –

année 2021
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Planning
Rencontres enseignants

 03 Octobre 2020
 10 avril 2021

Stages enfants
 28 Novembre 2020

Rencontres des pe ts samouraïs
 Samedi 29 Mai  2021

Stage Prépara on Dan
 14 novembre 2020
 13 Février 2021

Forma on Evalua on
 07 et 08 novembre 2020 P.Tramon

Stage Na onal
 C.Tissier  25 Octobre 2020
 L.Mathevet 16 et 17 Janvier 

2021 
Stages de Ligue

 10 et 11 octobre 2020  
avec Bruno Zano

 05 et 06 Décembre 2020  
avec Patrick Benezi 

 6et 7 Mars2021 avec Hélène
Doué

Stages de Ligue / stages privés

Le télescopage des ini a ves  de stage de Ligue et  de stage privés  est  préjudiciable à la
bonne tenue des uns  et  des  autres  et  irrespectueux des  cadres techniques animant ces
stages.

Nous rappelons donc le principe fédéral :  un stage privé ne doit en aucun cas concurrencer
les stages ou manifesta ons prévues par la Ligue.

Dans ce but, une fiche d’informa on stage privé sera envoyée à chaque club de façon à
centraliser les informa ons et coordonner au mieux les ini a ves locales et les promouvoir. 

Dans le même esprit, les stages privés pourront être annoncés sur le site de la Ligue car ils
contribuent à la richesse des stages techniques proposés sur notre territoire.

Les stages dirigés par les membres du CTN seront annoncés en page principale, les autres sur
le menu déroulant. 
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