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Clubs Présents :

Clubs Excusés :

Aïkido Harnes

Budo Kwai Armentières (Pouvoir à B.
Herbinet)

Aïkido Houtland

Aïkido Desvrois (Pouvoir à O. Bury)

Aïkido et Tradition

SMPS Aïkido Dunkerque (Pouvoir à O. Bury)

Aïkido Le Quesnoy

Cercle Asahi Aïkido

Aïkido Club Liévin

Dojo Vieux condé (Pouvoir à F. Penin)

Aïki Dojo Lille

Aïkido Lille Wambrechies

Aïkido Kenjutsu Arts Japonais

Clubs Absents :

C.A. Kaigan No Maru

Aïkidbudo – Kobudo Houdain

Aïkido Carvin

Wasa Aïkido Catésien

Aïkido Caudry

LUC Aïkido

Marcq Aïkido

ASPTT Lille Métropome

Aïkido A.M. Maubeuge

Shingetsu Dojo

Aïkido Pont A Marcq

Aïkido Cambrai

Aïkido A.M. Ronchinois

Waza AK Caudresien

Aïkido Sin Le Noble

Tomodachi Aïkido Eleu

Aïkido Club Solrezien

Hallennes Aïkibudo

Aïkido Valenciennes

Kinomichi Club Lillois J.K.

Wallers Aïkido Club

Shoshin Aiki Dojo Camva

Aïkido Cedeat

Aïkido Saint- Amand

Aïkido Wasquehal

Hana Dojo Phalempin

Aïkido Wattignies Ayumi Kan
Wavrin Akb Kobudo Assoc
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François PENIN

Nous voilà à mi-parcours de ce mandat pour le bureau du Comité Directeur de notre Comité
Interdépartemental Nord-Pas-de-Calais.

La saison technique
Cette saison comme la saison précédente, nous avons procédé pour la partie technique sans
Délégué Technique Régional en concertation avec le Collège technique du C.I.D.
Pour autant La saison technique ne fut pas moins riche puisque se sont succédés pour les
stages Hélène Doué, Philippe Tramon et Bruno Zanotti, Micheline Tissier et enfin Patrick
Benezi.
Au niveau technique, un travail de fond sur le thème de Uke 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 matière et
qui fait suite à une réflexion des membres du C.T.R.
Premier défi : augmenter la participation aux divers stages de Ligue
Pour la saison 2019-2020, le C.I.D. s’inscrira dans la continuité de la stratégie de
développement entamée cette année. Même si le taux de fréquentation de ces stages a
progressé, notre premier défi reste d’y faire venir les débutants qui formeront notre relève.
À l’occasion du stage de décembre, nous avons réitéré l’accès gratuit pour tous les nouveaux
inscrits de la saison. Nous reconduirons encore cette mesure la saison prochaine mais cette
démarche ne pourra porter ses fruits — à savoir leur donner envie de poursuivre leur
pratique — qu’avec le soutien actif de tous les clubs.
Nous avons aussi profité du stage de décembre sous la direction d’Hélène Doué pour inviter
nos féminines à partager ces moments de pratiques et les mettre 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 perfectionnement.
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Importance aussi de la qualité de la formation des brevets fédéraux, qui rappelons le sont
organisés sur nos Terres, ce qui constitue pour nos apprenants une vraie facilité et
opportunité au regard de l’investissement de l’équipe qui encadre ce projet.

Stages Enfants et rencontres des Petits Samouraïs
La saison 2018-2019 a aussi permis à nos jeunes aïkidokas de profiter de stages de Ligue
dédiés aux enfants où nous avons également noté une belle progression de la participation.
Un des objectifs fixé à l’équipe d’enseignement enfant a été de permettre la mise en place
de la relève des encadrants enfants de la Ligue. Dans ce cadre défini, et sous le suivi à la fois
de Philippe Tramon et Catherine Louvart, deux enseignants, Anicet Maluchnik et Gaelle
Louvart, se sont prêtés à l’exercice d’encadrement d’un stage de Ligue enfants.
Il est important de souligner la mobilisation des enseignants enfants et l’énergie qu’ils
déploient. Nous nous devons de constater au cours des différents événements qu’un groupe
s’est constitué et nous en retrouvons notamment les retombées aussi bien lors des
formations BF et enseignantes que pour les petits samouraïs ou le collectif d’encadrant
constitue une vraie force pour notre politique et notre région.
Nous réitérons et insistons sur la nécessité de préparer la poursuite de notre mobilisation
sur ce secteur stratégique qui, en dehors du plaisir d’enseigner aux enfants, amène dans nos
clubs des aïkidokas jeunes et moins jeunes —entendez par là les parents et les
accompagnants— et apporte de la visibilité pour la discipline, notamment à l’occasion des
« Rencontres des petits samouraïs».
Tout nous conforte à penser que ce type d’animation est un moment précieux de
reconnaissance et d’encouragement auprès de nos jeunes et ne peut que leur donner envie
de revenir dans nos clubs à la rentrée suivante.
À cette occasion, nous avons eu le plaisir insigne d’accueillir Fabrice De Ré, auteur d’un livre
que beaucoup d’enseignant enfant chérisse de par la qualité et les clés qu’ils apportent pour
enseigner.
Ce fut aussi l’occasion de poser les premières pierres dans nos échanges avec Fabrice
puisque celui-ci a aimablement dirigé une première intervention sur la pédagogie enfant en
préambule de la prochaine saison.
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Un grand merci à tous les encadrants et animateurs, à l’équipe Logistique et de
communication qui ont consacré du temps et beaucoup d’énergie à ce projet.
Stages rencontres Enseignants
Les stages de rencontres Enseignants ont été dédiés à l’échange technique autour des
apports des techniciens extérieurs sur le thème du rôle de Uke défini par le C.T.R. et ont
rassemblé majoritairement de jeunes enseignants et assistants. On pourrait ici réfléchir
ensemble à la nécessité pour tous les gradés d’y participer plus activement pour permettre
la transmission de notre discipline dans les années à venir.
Ces stages techniques n’ont pas uniquement pour vocation de permettre de répondre au
besoin de validation pour les présentations au passage de grades mais doivent permettre
d’ouvrir les horizons techniques des pratiquants, d’alimenter leur réflexion et de leur donner
envie de s’investir encore davantage dans leur recherche à leur retour au sein de leur club
respectif.

Stages de préparation Dan et de formation au jury
Les stages de préparation Dan et de formation examinateurs ont, quant à eux, pour objectif
d’essayer d’harmoniser la compréhension des attentes des jurys et des modalités
d’évaluation tant pour les postulants que pour les futurs membres des jurys. Je laisserai la
parole en seconde partie aux représentants du comité Technique de la Ligue sur ce sujet et
leur proposition pour la prochaine saison.
Le CID a invité cette saison Bernard Palmier pour animer le stage évaluation qui a été suivi
par de nombreux pratiquants.
Nous avons par ailleurs reconduit une seconde session de préparation Dan séparée 1et 2,
3et 4 en seconde partie de saison pour offrir une formation encore plus « confortable » à
nos représentants de CID lors des passages de grades.
Soulignons aussi que le stage 3 et 4ème Dan a encore été animé par Philippe Tramon et Bruno
Zanotti, tous deux membres du CTN, ce qui représente pour nous une vraie valeur ajoutée.
Nous ne pouvons donc qu’inciter les clubs a encouragé leurs pratiquants à participer à ces
stages, et ce non uniquement lors de la saison de passage de leur grade.
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Passage de Grades
Un seul passage de grades en région cette saison pour les candidats Nidan et Shodan.
Nous observons non sans regret l’éternel déséquilibre entre janvier et juin, les deux périodes
de passage proposées. La Ligue continue sa réflexion pour essayer de favoriser un
rééquilibrage propice à la fois aux bonnes conditions de passage et d’organisation pour les
candidats et jurys.
Le passage en région (1er et 2e Dan) de juin a réuni 31 candidats pour l’obtention du grade de
Shodan et 14 au titre de Nidan.
De bons résultats pour le passage 3e et 4e Dan des 9 et 10 juin 2019 sur Paris puisque 3
pratiquants seront proposés au titre Sandan et 5 pour le titre de Yondan.

Communication
Le travail de la Commission Communication se poursuit cette saison encore et nous ne
pouvons que nous en féliciter.
Encore une fois, notre communication se doit d’être communautaire et au service des Clubs.
Saison 2018-2019 : récapitulatif des actions menées






Manifestations régionales
o Janvier le mois des bonnes résolutions : Dojos portes ouvertes – tout le mois
de janvier 2019
o Journée internationale des Femmes : Dojos Portes ouvertes du 5 au 11 mars
2019
o Les rencontres des Petits samouraïs – 3e édition juin 2019 : 130 enfants
inscrits.
o Portes ouvertes de juin : En mai fais ce qu’il te plaît, en Juin prépare ta rentrée
!
Stages organisés par la Ligue Hauts-de-France en Nord-Pas-de-Calais
o 8 Stages de Ligue ouverts à toutes et à tous validant pour les passages de
grades
o 3 Stages de préparation Dan
o 2 Stages Enfants
o 2 Rencontres Enseignants
Réalisations Vidéo
 Vidéos Historiques sur nos enseignants du CID
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Présence sur les réseaux sociaux
o FaceBook
o Instagram
o Tweeter
Flammes à insérer dans les courriels pour promouvoir l’Aïkido et ses manifestations
Aïki Ch’ti, lettre électronique de la Ligue : 20 N° parus
Poursuite de la réflexion sur les relations de la Ligue avec la presse

Notons aussi, la première réunion de travail des cadres des Clubs autour du thème du
devenir.
Des échanges constructifs et qui ont rassemblé plus de la moitié des clubs ce qui constitue
un réel encouragement pour une première.
Nous reprendrons ultérieurement le bilan de cette réunion.

Page 8

Notre trésorier étant absent, notre secrétaire présente donc le rapport financier.
COMPTE DE RESULTAT - CID Nord-Pas-de-Calais
CHARGES

60 - ACHATS
Achat matériel
Achat passeport
Achat Diplômes

61 -SERVICES EXTERIEURS
Location bureau
Primes d'assurance

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais administratif
Frais marketing
Frais location stages
Frais réception
Frais restauration
Frais déplacement admin
Frais déplacement technicien

64 - REMUNERATION
Rémunération technicien

REALISE
N-1

REALISE
N

REALISE
N-1

PRODUITS

562,23

1 788,37

124,77
376,46
61,00

1 537,92
186,40
64,05

1 177,95

1 395,70

614,25
563,70

832,00
563,70

9 600,68

12 737,55

167,80
2 308,02
847,00
1 659,63
1 094,45
1 816,83
1 706,95

320,16
2 030,82
1 701,00
613,79
5 129,57
1 842,30
1 099,91

3 163,40

1 144,00

3 163,40

1 144,00

70 - PARTICIPATIONS
Produits des activités annexes

74 - SUBVENTIONS
Subvention Etat
Subvention Département
Aide au fonctionnement
Subvention exploitation EPCI
Subvention exploitation entreprise
Subvention autre entité publique
Agence de services et de paiements (ex CNASEA)

75 - AUTRES PRODUITS
Cotisations
Passeport
Recette stage ligue
Recette stage national
Recette stage enseignant
Recette Prépa Dan
Recette Brevet Fédéral
Ristournes fédérales
Ventes Roll Up
Inscriptions Passages Grades
Ventes d'Armes

-

77 - PRODUITS EXCEPTIONNNELS

66 - CHARGES FINANCIERES

-

-

78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

910,07

835,61

910,07

835,61

15 414,33

17 901,23

Bénéfice année N (si produits supérieurs aux charges)

TOTAL DES CHARGES

150,00

14,17

150,00

3 100,00

4 300,00

3 100,00

3 300,00

1 000,00

17 718,00

15 729,00

2 730,00
490,00
3 428,00
1 760,00
315,00
755,00

2 870,00
420,00
2 485,00
460,00
1 367,00
1 100,00
1 072,00
4 585,00

76 - PRODUITS FINANCIERS- Taux de change

-

Charges exceptionnelles

14,17

6 200,00
1 140,00
900,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

REALISE
N

930,00
440,00

-

2 277,77 Perte année N (si charges supérieures aux produits)

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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TOTAL DES PRODUITS

20 832,17

20 179,00

Régis MOREL

Bilan 2018 – 2019
➢ Licenciés et clubs : 5 clubs avec 44 pratiquants.
Un 5ème a ouvert en janvier 2019 le « Hallennes Aïkibudo »
➢ Stages
Les stages régionaux de cette saison ont eu lieu dans les dojos de Wavrin et de Houdain
(62) :
 3 pour l’aïkibudo, animé par Vincent Maezza et par Alexis Poirier
 Pour le Katori, les 3 stages ont été animés par Jean-Luc Addou à la fois à Wavrin,
Houdain.
 Un stage national de Katori animé par Daniel Dureil au dojo de Houdain.
 Un stage National d'Aîkibudo animé par Alexis Poirier au dojo de Wattignies. Nous
remercions grandement le CID Nord Pas de Calais pour l'aide apporté pour ce
premier stage.
Des pratiquants de la région parisienne et de Normandie pour les stages de kobudo ainsi
qu'aux stages d'aïkibudo.
Des pratiquants nordistes ont également participé aux stages nationaux en Île de France,
ainsi qu’au stage national décentralisé en Normandie. Des nordistes ont participé aux stages
Shibu.
Régis Morel a participé au stage de formation des juges.
➢ Passage de grades
Aucun passage de grade pour cette saison que ce soit en Aïkibudo ou en Kobudo
➢ Bilan financier 2018 – 2019
Le bilan financier est positif et présente un excédent par rapport à la saison précédente.
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Philippe TRAMON

Compte rendu stages techniques et formations pédagogiques 2018-2019
1) Stages techniques
 Adultes
Les 3 stages de Ligue ont été dirigés par Hélène DOUE, Philippe TRAMON et Bruno
ZANOTTI en remplacement d’Arnaud WALTZ et Patrick BENEZI avec un stage
spécifique pour le BUKIWAZA. Le stage national a été dirigé par Micheline VAILLANTTISSIER. Le thème retenu pour cette saison était le rôle de uke en conservant le
thème récurrent de la relation entre la pratique à mains nues et avec armes.
Les stages de préparation aux grades de 1er et 2ème Dan ont connu le succès habituel
avec une pratique recentrée sur les critères d’évaluation et la variation du niveau
d’exigence en fonction du grade. Les passages blancs permettant une mise en
situation réelle dans les conditions de l’examen facilite la prise de conscience des
acquis et des manques. Un grand merci aux examinateurs pour leur présence, leur
investissement et leurs évaluations.
Le stage de préparation au 3ème et 4ème Dan animé par Bruno ZANOTTI et Philippe
TRAMON s’est déroulé cette année sur une journée à Vieux-Condé :
 Le matin, avec un rappel des conditions administratives d’inscription, des
critères d’évaluation du règlement de la CSDGE, ce sont les passages blancs
qui ont occupés la matinée.
 L’après-midi la pratique s’est recentrée sur les points faibles observés
pendant les passages blancs et sur le niveau d’exigence des grades.
 Enfants
Les deux stages de la saison ont été animés par Catherine LOUVART et Gaelle
LOUVART pour le premier, et Catherine LOUVART et Anicet MALUCHNIK pour le
deuxième. Comme d’habitude, les enfants de plusieurs clubs régionaux ont pu
pratiquer par tranches d’âges.
Pour sa quatrième édition, la « rencontre des petits samouraïs » a été une réussite
avec la participation de plus de 130 enfants de toute la région. Nous pouvons
remercier le club de Wattignies pour l’accueil, les enseignants et assistants, les
parents et les bénévoles qui ont permis sa réalisation.
2) Formations pédagogiques
Une formation à l’évaluation animée par Bernard PALMIER a eu lieu en octobre avec
plusieurs objectifs :
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Relire le règlement particulier de la CSDGE et les annexes 2 et 3, analyser et
commenter.
Préciser les modifications par rapport à l’ancien règlement, notamment les critères
d’évaluation.
Mettre en situation les actuels examinateurs 1eret 2ème dan de la Ligue et les futurs
examinateurs en faisant passer des examens blancs à des candidats potentiels.
Inciter les enseignants des clubs de la région à améliorer leurs connaissances des
modalités de présentation au grade et des critères d’évaluation.
Valider l’inscription des examinateurs présents sur la liste de la CSDGE pour les deux
prochaines années.

La formation pour le Brevet Fédéral a finalement pu être mise en place. Elle se déroule sur
cette saison et la prochaine pour permettre aux candidats d’effectuer tranquillement et
sereinement le cursus suivant :
- 36 h de formation lors des 3 stages de préparation,
- 22 h minimum auprès d’un(e) tuteur(trice) au moins 3ème Dan, BE2, DES, BE1, DE, CQP ou
BF comprenant, temps de préparation, séances de cours et travail d’exploitation,
- 22 h de participation à une école des cadres régionale et/ou à des stages nationaux de
préparation au BE et/ou à des stages de formation d'enseignant y compris le stage national
FFAAA « enseignant jeunes ».
Le nombre d’inscrit(e)s était de 27 au départ. 24 candidat(e)s continuent l’aventure l’année
prochaine accompagné(e)s de leur tuteur (trice).
Les deux rencontres enseignants de la saison entrent dans le cadre des 22h de la formation
au BF. Animées par Philippe TRAMON, elles ont permis d’aborder les thèmes suivants :
-

Lors de la première, rôle du uke à partir des sujets du brevet fédéral, en rapport avec
le thème des stages,
Lors de la deuxième, pratique du BUKIWAZA (armes) à partir des sujets du Brevet
Fédéral, en écho au stage de ligue spécifique de Patrick BENEZI.
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François PENIN

Quelques données statistiques pour fixer les enjeux

Tableau récapitulatif

Communication
État des lieux au sortir de la saison 2018-2019
La situation actuelle n’est certes pas simple, mais la réunion « devenir » et la participation
active des clubs dans l’échange, nous laisse entrevoir des axes de progrès que chacun et tous
ensemble nous pouvons utiliser.
Il nous semble intéressant de reproduire ce type d’échange pour avoir une vraie action
communautaire.
Nos objectifs pour la saison 2019-2020
Notre premier objectif doit aller vers un retour à la progression de nos objectifs.
Pour cela, il nous faut continuer à communiquer de chœur et de façon communautaire.
Nous invitons donc les clubs à promouvoir la discipline (référencement des sites des clubs,
action terrain…).
Il nous faut aussi continuer à préparer la relève. Pour cela nous disposons d’un vivier de
pratiquants 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 localisations supplémentaires (pour rappel, l’Aïkibudo a réussi à ouvrir 2
sections en 2 ans et la FFAB 2 clubs cette saison).
Nous devons aussi assister au maximum les personnes en formation et les inciter à venir se
joindre au groupe d’enseignants de la Région.
Quels outils ?
Mise en place d’un parrain de promotion de nos candidats au brevet fédéral.
Nous avons réfléchi sur la valorisation de nos apprenants et il nous est apparu intéressant de
mettre en place un parrain de promotion qui sera en quelque sorte la caution morale de ces
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futurs enseignants. Après avoir expliqué notre approche auprès d’un technicien et reçu ses
encouragements dans cette démarche, nous lui avons proposé de devenir ce premier parrain
de promotion et de venir remettre les diplômes aux jeunes diplômés.
Maître Christian Tissier a répondu aussitôt positivement et viendra donc lors du second
semestre 2020 animer un stage et remettre ces diplômes.
A nous tous de faire fructifier cette initiative pour la valoriser au maximum et, comme ce fut
le cas pour les rencontres des petits samouraïs en faire un événement communautaire.
Nous investirons aussi sur l’enseignement enfant en parallèle à la formation BF en proposant
cette prochaine saison une formation mené par Fabrice de Ré qui fut le parrain des de la
dernière édition des petits samouraïs, accompagné d’une intervention d’une
psychomotricienne pour les spécificités enfants. Naturellement, ce stage sera ouvert à tous
et doit-nous permettre de continuer à progresser et faire évoluer nos lignes en la matière.
Le comité santé aura aussi à charge de proposer une formation AFPS et de recyclage pour les
BF et enseignants le souhaitant.

Le planning des stages :
L’ambition pour cette prochaine saison 2019-2020 est double :
1. augmenter le nombre des participants aux stages de Ligue pour atteindre entre 120
et 140 participants pour un stage de Ligue de deux jours.
2. À cette fin, créer une dynamique en comptant sur les responsables des clubs et leurs
enseignants. En effet, ils sont les plus aptes à mobiliser leurs pratiquants selon leurs
désirs et donc les mieux placés pour susciter l’engouement nécessaire de tous leurs
pratiquants y compris les plus débutants.
3. Augmenter nos compétences enfants et la qualité de nos BF
Pour l’élaboration du planning, notre volonté se décline ainsi :
- créer une dynamique en proposant de la variété,
- Inviter des techniciens Femmes pour mettre en valeur le travail et la discipline
- inciter les différentes catégories de licenciés à participer
- proposer des stages en lien avec nos besoins techniques
- revoir le planning des préparations Dans et projet du C.T.R.
- reconduire l’événementiel Enfants : Rencontres des Petits Samouraïs 5e édition –
année 2020
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Planning
Rencontres enseignants
 12 Octobre 2019
 21 Mars 2020
Stages enfants
 16 ou 17 Novembre 2019
 04 Avril 2020
Rencontres des petits samouraïs
 30 Mai 2010
Stage Préparation Dan
 09 novembre 2019
 08 Février 2020
Brevet fédéral
 16 et 17 novembre 2019 F.De Ré
 11 et 12 Janvier 2020 Module 3
 16 et 17 Mai 2020 Examen

Stage National
 18 et 19 janvier 2020
avec Michel Erb
Stages de Ligue
 05 et 06 octobre 2019
avec Arnaud Waltz
 30 Novembre et 01
décembre 2019
avec
Hélène Doué
 7 et 8 Mars2020 avec
Patrick Benezi
Événements nationaux et régionaux

Page 15

Stages de Ligue / stages privés
Le télescopage des initiatives 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 manifestations prévues par la Ligue.
Dans ce but, une fiche d’information stage privé sera envoyée à chaque club de façon à
centraliser les informations et coordonner au mieux les initiatives 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.

Propositions du C.T.R. – Passage de grades
Olivier BURY
Constat

Suite aux passages de grades, les examinateurs ont des difficultés à faire un débriefing avec
les enseignants des candidats.
Propositions









Inciter les enseignants de la région à participer aux préparations Dan en les informant
par courrier et par mail.
Stages de préparation plus tôt dans la saison (10 novembre 2018 et 02 février 2019)
Rédiger un courrier aux présidents et professeurs des clubs leur rappelant les critères
observables utilisés dans les passages de grade (annexe 2 du règlement de la CSDGE),
ainsi
que
la
grille
d’évaluation
utilisée
par
les
examinateurs.
Joindre aussi l’annexe 3 qui reprend l’ensemble des techniques demandées lors des
passages de grade.
Proposer aux clubs, par zone géographique, des rencontres interclubs avec des
examinateurs en offrant la possibilité de faire des passages blancs. (Sorte de
préparation
Dan
délocalisée).
Ces rencontres pourraient se faire tout au long de la saison.
Préparer un guide du candidat qui sera disponible pour la première préparation Dan.
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Formulaires
Pascal RUTKOWSKI

Il est rappelé à chacun la procédure pour l’obtention d’un passeport. Celle-ci est reprise en
intégralité sur le site internet de la ligue dans l’onglet Ressource > Adhérents
IL en est de même pour les inscriptions pour les passages de 1er et 2ème Dan dont la
procédure se trouve dans le même onglet que précédemment. L’ensemble des documents
sont à envoyer à Pascal Rutkowski.
Pour les 3ème et 4ème Dan, les documents sont à envoyer à la Fédération.
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