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Présence
Clubs Présents : Le Quesnoy, Liévin, Aikidojo Lille, Aikido Kenjutsu arts japonais,
Marcq Aïkido, Aikido a. m. Maubeuge, Cercle Asahi Nomain, Aikido a.m.
Ronchinois, Aikido club Solrezien, Aikido Valenciennes, Dojo Vieux Condé,
Aikido Lille Wambrechies, Aikido Cedeat, Aikido Lille Wambrechies, Aikido
Wasquehal, Aikido Wattignies ayumi Kan, Wavrin akb kobudo assoc, Asptt Lille
Métropole, Kaigan No Maru Calais .

Clubs Excusés : Shingetsu Dojo Bruay la Buissière, Aikido
Wallers

Caudry, Aikido

Clubs Absents : Aikido Houtland, Aikibudo-kobudo Houdain, Wasa Aikido
Catesien, Luc Aikido, Kinomichi club Lillois, Amama Wakaba, Aikido Pont à
Marcq, Aikido et tradition, Aikido St amand, Aikido Sin le noble, Aikido
houtland, Shoshin Aiki dojo Camva, Tomodachi Aikido Eleu, Waza ak
Caudresien, SMPS Aïkido Dunkerque.
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Rapport Moral
François PENIN

Cette nouvelle saison a démarré sur l’élection du nouveau bureau du Comité
Directeur de la Ligue pour cette nouvelle Olympiade qui débute.
La saison n’étant pas terminée, le rapport budgétaire sera une position
intermédiaire.
Cette saison de transition a été construite dans la continuité des bases initiées
par le précédent bureau.
Année aussi de transition pour la partie technique puisque nous avons procédé
cette saison pour la première fois sans Délégué Technique Régional et avec une
proposition de deux interventions d’un technicien membre du Collège
Technique National en l’occurrence Pascal Norbelly prolongées lors des
rencontres enseignantes et d’un second technicien pour le stage National avec
Bruno Zanotti.
Malheureusement pour nous, le départ prématuré de Pascal Norbelly a
perturbé cette organisation et la relève a été assurée par les enseignants
proches de Pascal (Arnaud Waltz, Luc Delchie et Philippe Tramon). Le bénéfice
du second stage a entièrement été reversé aux enfants de Pascal Norbelly en
signe de notre amitié et de reconnaissance pour un homme qui a toujours su
faire preuve de générosité dans ses échanges.
Cette organisation sans Délégué Technique Régional sera reconduite après
discussion et échange avec les membres du Collège Techniques Régional.
Pour la saison 2017-2018, la Ligue va s’inscrire dans une stratégie de
développement qui sera précisée dans les projets. Au niveau technique, un
travail de fond sur le thème de Uke sera la base d’échanges avec les techniciens
qui nous ferons le plaisir de venir animer ces stages.
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Notre premier défi sera de faire revenir les débutants dans nos stages. Il
constitue avec les enfants le futur de notre discipline et nous ne pouvons que
regretter leur présence si limitée à ces occasions.
Comme initié lors du stage du 1er avril « Toutes les couleurs de la Région » qui a
regroupé une forte participation des enseignants de la Ligue (19), nous allons
réitérer lors du stage de décembre un accès gratuit pour tous les nouveaux
inscrits de la saison. Cette démarche ne pourra porter ses fruits, à savoir leur
donner envie de poursuivre leur pratique qu’avec le soutien de tous les clubs.
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 encore
davantage accompagner les grades intermédiaires dans leur perfectionnement.
La saison 2016-2017 a aussi permis à nos jeunes aïkidokas de profiter de stages
de Ligue dédié.
Là aussi, il faut à la fois remercier Philippe Tramon et Catherine Louvart pour
leurs interventions et insister sur la nécessité de préparer la poursuite de notre
histoire au niveau de ce secteur stratégique qui en dehors du plaisir
d’enseigner aux enfants, nous ramène des aïkidokas jeunes et moins jeunes à
travers leurs parents et de la visibilité pour la discipline.
Ce fut aussi l’occasion cette année de rassembler les enseignants et clubs
autour de la « rencontre des petits samouraïs 2017 ». Pour cette seconde
édition, la Ligue a essayé avec l’aide d’aïkidokas leaders du projet (Catherine,
Patrice et Anicet) de rassembler et d’offrir à nos jeunes pousses un événement
qui je l’espère leur aura à la fois fait plaisir et aussi donné envie de se réinscrire
l’année prochaine dans leur club.
Cet événement fut un grand succès pour tous et à la fois rempli de regrets,
regrets de n’avoir pas réussi à rassembler l’ensemble des clubs enfants de la
région dans cette démarche malgré la débauche d’énergie prodiguée. Je reste
certains que l’édition 2018 arrivera à relever ce challenge.
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Les stages de rencontres enseignants ont été dédiés à l’échange autour du
thème technique de la saison « l’intégrité » et ont rassemblés majoritairement
de jeunes enseignants et assistants.
Les deux stages de préparation Dan ont, comme à leur habitude, rassemblé
bon nombre de pratiquants et nous devons aussi remercier les membres du
collège technique régional pour leur implication à ce niveau. Nous avons aussi
accueilli Franck Noël pour la seconde année consécutive. Cette fois le stage fut
consacré au perfectionnement des jurys et l’étude des critères et modalités
d’évaluation.
Ces stages techniques n’ont pas vocation uniquement de permettre de
répondre au besoin de validation pour les présentations au passage de grades
mais doivent permettre d’ouvrir les horizons techniques et à la réflexion pour
les participants et leur donner envie de s’investir encore davantage dans leur
recherche à leur retour au sein de leur club respectif.
Nous reviendrons encore en seconde partie sur la politique de stage de la
Ligue.
Les stages de préparation Dan et de formation jurys ont quant à eux pour
objectif d’essayer d’harmoniser la compréhension des attentes des jurys et des
modalités d’évaluation. 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.

Passage de Grades

Deux passages de grades cette saison pour les candidats Nidan (pas de candidat
FFAAA au Passage Nidan de Janvier) et un seul pour les candidats au titre de
Shodan en région.
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Force est de constater que nous observons l’éternel déséquilibre entre 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 de juin réunira 15 candidats pour l’obtention du grade de
Shodan et 10 au titre de Nidan.
De bons résultats en parallèle pour le passage du 10 juin 2017 sur Paris puisque
2 pratiquants seront proposés au titre Sandan et 4 pour le titre de Yondan.

Communication

Nous avons essayé cette année d’intensifier la communication vers les Clubs et
les adhérents à la fois à travers les échanges par mails, la poursuite de la
diffusion de l’Aïkich’ti et un certain nombre de réunions thématiques.
Nous avons aussi mis en place la première vague des nouveaux logos dont nous
reparlerons dans les prospectives.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
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Rapport Financier
Bruno LAMBLIN

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
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Rapport Aïkibudo
Régis MOREL

Licenciés et clubs
4 clubs avec 41 pratiquants. Diminution du nombre de pratiquants par rapport à la saison
précédente.

Stages
Les stages régionaux de cette saison ont eu lieu dans les dojos de Wavrin (59) et de Houdain
(62) :
3 pour l’aïkibudo, le premier a été animé par Daniel Bensimhon et les deux suivant
par Alexis Poirier
Pour le Katori, les 3 stages ont été animés par Jean-Luc Addou
Pour la première fois, a eu lieu un stage national de Katori, celui-ci a été animé par Christain
Brun, 6ème dan et président de la FKSR.
Des pratiquants de la région parisienne et de Normandie pour les stages de kobudo ainsi
qu'aux stages d'aïkibudo étaient présents.
Des pratiquants nordistes ont également participé aux stages nationaux en Île de France, au
stage intensif à l’INSEP 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
En aïkibudo, un seul pratiquant (Wavrin) a été reçu au premier dan l'examen qui a eu lieu en
Île de France faute de candidats suffisant pour réunir un jury dans le Nord.
En kobudo, un passage de grade à eu lieu à Wavrin, un candidat a été reçu au premier dan et
trois au 3ème dan. Il reste encore deux candidats qui se présentent en ce moment à leur 3ème
dan.

Bilan financier 2016 – 2017
Le bilan financier est positif et présente un excédent par rapport à la saison précédente.
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Compte rendu Technique
Philippe TRAMON

Stages techniques
Adultes

Pour les stages de Ligue dirigés par Pascal NORBELLY, Philippe TRAMON, et le
stage national dirigé par Bruno ZANOTTI, le thème retenu pour cette saison
était l’intégrité en conservant le thème récurrent de la relation entre la
pratique à mains nues et avec armes.
Le troisième stage fût co-animé par Luc DELCHIE, Philippe TRAMON et Arnaud
WALTZ à la mémoire de Pascal NORBELLY disparu malheureusement
précocement le 7 janvier.
Le quatrième stage a été l’occasion de mettre à l’honneur de nombreux
enseignants de la Ligue dans une animation en relai. Les démonstrations
effectuées ensuite ont permis de voir d’autres enseignants à l’œuvre ainsi que
quelques féminines remarquables et remarquées. Les démonstrations des
enfants ont clôturé l’après-midi.
Les stages de préparation aux grades de 1er à 4ème 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. Un grand merci aux examinateurs
pour leur présence et leur encadrement.
Enfants

Les deux stages de la saison ont été animés par Catherine LOUVART pour le
premier, et Philippe TRAMON pour le deuxième. Comme d’habitude, les
enfants de plusieurs clubs régionaux ont pratiqué par tranches d’âges à mains
nues et au jo.
Pour sa deuxième édition, le challenge des petits samouraïs a été une réussite
avec la participation de 76 enfants de 13 clubs. Un grand merci au club de
Wattignies et aux bénévoles qui ont permis sa réalisation.
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Formations

Pour la saison 2016/2017, la formation pour le Brevet Fédéral n’a pas eu lieu
faute de candidats en nombre suffisant.
Claude Petit demande à ce qu’un mail soit envoyé bien en amont aux clubs
pour les solliciter sur les BF et CQP.
Les trois rencontres enseignants ont permis d’aborder différents thèmes :
 Développer le principe d’intégrité dans la pratique de l’aïkido du point de
vue du tori et du uke à partir des techniques d’immobilisation (osaewaza) et
koshinage.
 Développer le principe d’intégrité dans la pratique de l’aïkido du point de
vue du tori et du uke (à partir des techniques à mains nues et au tanto du
stage de ligue du 1er octobre).
- Tori : conserver le shisei correct : utiliser le passage de suwari en
tachi et inversement
- Uke : préserver l'intégrité lors de la chute arrière
- Relations armes mains nues : tachidori et tantodori
Les techniques vues pendant le stage national avec Bruno ZANOTTI ont servies
de base pour la réflexion.
La première et la troisième ont été dirigées par Philippe TRAMON, la deuxième
par Pascal NORBELLY.
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La formation à l’évaluation de mai, effectuée sur le canevas fédéral de 12
heures, a permis plusieurs choses :
•
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 1er et 2ème dan de la
Ligue et d’autres enseignants en faisant passer des examens blancs
à des candidats futurs.
•
Valider l’inscription des examinateurs présents sur la liste de la
CSDGE.
Jean-Victor Szelag rappelle qu’il est important de faire les 12 heures de stage
intégralement pour être retenu comme examinateur pour deux ans.
Philippe Tramon précise qu’ont été envoyées à la fédération les listes de
présence des examinateurs sur les deux dernières années, ce qui ne doit poser
aucun problème pour la validité des jurys.
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Les grandes régions, statuts et directives
fédérales
Jean-Victor SZELAG

Au 1er janvier 2018, l’Etat ne reconnaitra plus qu’une seule entité régionale
Hauts-de-France.
Plusieurs possibilités sont envisageables :
- Absorption de la Ligue Picardie
- Suppression des deux ligues et création d’une nouvelle ligue Hauts-deFrance
- Fusion des deux ligues
L’hypothèse actuelle porte sur la fusion des deux ligues avec création de deux
entités interdépartementales (ex ligues NPdC et Picardie).
Pour les subventions CNDS, seule la ligue Hauts-de-France sera financée, il y
aura ensuite redistribution en fonction de l’interdépartementale qui portera le
projet.
Pour la gouvernance, il est proposé que des membres de chaque bureau de
ligue actuelle soient désignés pour siéger au niveau régional. Cela doit encore
être validé par le ministère.
Pour les passages de grades, les organisations pourront se faire au niveau
interdépartemental.
Un logo a déjà été retenu pour la future ligue.
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Projets saison 2017 – 2018
François PENIN

Ceci pour arriver sur un point de l’évolution de la Ligue qui va nous servir de
point de départs pour les prospectives de la saison prochaine.

Evolution Licenciés Ligue sur 3
saisons
1400
1200
1000
800

1244

1315

1238

SAISON 2016-2017

SAISON 2015-2016

SAISON 2014-2015

600
400
200
0

Nombre de
Licenciés
SAISON 2016-2017
SAISON 2015-2016
SAISON 2014-2015

LIGUE
1244
1315
1238
1262

AIKIDO
-5.5% vs
2016
+6% vs 2015
-2% / 2014

1190
1240
1176

410
439
389

AIKIDO
399
417
371

Nouveaux
Licenciés
SAISON 2016-2017
SAISON 2015-2016
SAISON 2014-2015
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AIKIBUDO KINOMICHI
41
61
47

13
14
15

AIKIBUDO KINOMICHI
10
1
15
3
15
3

Taux de
renouvellement
SAISON 2016-2017
SAISON 2015-2016
SAISON 2014-2015

32.9%
33.38%
31.42%

AIKIDO
33.5%
33.63%
31.55%

AIKIBUDO KINOMICHI
24.39%
7.69%
24.59%
21.43%
31.91%
20.00%

Répartition
SAISON 2016-2017
Femmes
Hommes
ENFANTS
KYU
DAN

Ligue
26.50%
73.50%

AIKIDO
26.80%
73.20%
25.34%
81.50%
18.5%

AIKIBUDO KINOMICHI
14.60%
38.50%
85.40%
61.50%
0.00%
0.00%
63.50%
100.00%
36.50%
0.00%

SAISON 2015-2016
Femmes
Hommes
ENFANTS
KYU
DAN

Ligue
25.15%
74.85%

AIKIDO
25.20%
74.80%
26.40%
80.20%
19.80%

AIKIBUDO KINOMICHI
23.00%
35.7
77
64.3
0.00%
0.00%
75.40%
100.00%
24.60%
0.00%

Il est donc nécessaire de rebondir et passer la phase de dépression.
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Communication :

La tendance est à la stagnation voire à la perte d’effectif. Or l’Aïkido et ses
disciplines associées souffrent d’un déficit d’image qui les contient dans une
confidentialité préjudiciable à leur développement. En bref nous sommes
invisibles du grand public.
 Il convient donc d’inverser la tendance par une communication offensive
en :
o Développant une politique commune d’affichage avec cohérence
des messages et cohérence des visuels
o Assistant les clubs dans leur communication en leur proposant des
supports et des outils de communication : roll-up, site web,
présence sur les réseaux sociaux (FaceBook, etc.) et en
mutualisant les énergies.
o En offrant de notre communauté une image et une identité
commune organisée tout en respectant les caractéristiques
propres des clubs.
 Des supports identitaires, permettant de montrer le dynamisme et
mettre en valeur la communauté régionale. Le premier point de départ a
été le changement de logo et le travail des chartes graphique de nos
affiches.
 Professionnaliser l’image pour montrer la structuration de notre offre et
notamment par rapport à d’autres acteurs.
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Les clubs pourront choisir le type d’affiche parmi 7 ou 8 modèles ainsi que les
mots-clés.
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Les outils, assister les clubs dans les supports de communication :
- Le leaflet doit devenir un outil de rappel et une invitation à passer la
porte des dojos, mettre en avant les mots et photos, le Paris Match
effect…
- Différents chantiers ont été amorcés :
o Des affiches seront bientôt proposées aux clubs,
o Un dépliant triptyque est créé comportant la liste de tous les clubs
de la région avec leurs coordonnées. Tiré en grand nombre, il sera
mis à disposition des clubs.
o Deux roll-up ont été conçus qui pourront être proposés au niveau
de chaque club pour sa communication propre (coût par roll-up :
110€, coût pour le club et par roll-up : 30€ le reste étant pris en
charge par la Ligue 2 exemplaires différents)
o Des vidéos : la vidéo en hommage à Pascal Norbelly nous a montré
la voie. Celle-ci va d’ailleurs être reprise par la Fédération. Un
grand merci à leurs auteurs et aux personnes qui y ont contribué.
D’autres sont prévues : l’une à partir des photos prises lors du
stage « Les couleurs de l’aïkido en région », l’autre portant sur la
« Rencontre des Petits Samouraïs »
o Le site Internet de la Ligue, portail commun à tous les clubs de la
région : l’idée est de coupler le site de la Ligue avec des pages
« filles » aux couleurs de chaque club qui ne disposerait pas de site
propre
- Dans la perspective de ces différents chantiers, la cellule
communication sera renforcée des compétences appropriées incarnées
par de nouvelles personnes en son sein, communicants, artistes,
informaticiens.
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Avoir un report de notre communauté :
- renvoyer sur le site et la Ligue, leaflet avec l’ensemble des clubs de la
région.
Le planning des stages :

L’ambition pour cette prochaine saison 2017-2018 est double : augmenter le
nombre des participants aux stages de Ligue pour atteindre entre 100 et 120
participants sur un stage de Ligue de deux jours. Pour cela créer un dynamisme
et une attractivité prenant en compte les désirs de tous les pratiquants y
compris les plus débutants
Pour l’élaboration du planning, il y a volonté de :
- créer un dynamisme en proposant de la variété,
- inciter les différentes couches de licenciés à participer
- revoir le planning des préparations Dans et projet du CTR
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- reconduire l’événementiel Enfants :

Rencontres des Petits Samouraïs

édition 2018

Rencontres enseignants
18 novembre 2017
24 mars 2018
Stage enfants
25 novembre 2017
17 mars 2018 (date à modifier)
Rencontres des petits samouraïs
2 juin 2018
Stage National
13 et 14 janvier 2018
Bruno Gonzalez
Stages de Ligue
30 septembre et 1er octobre 2017
2 et 3 décembre 2017
Fabrice Croizé
3 et 4 février 2018
Patrick Benezi
7et 8 avril 2018
Evénement nationaux et régionaux
15 octobre 2017 – Liévin – 50 ans du Club - Tissier
17 et 18 février 2018 – Paris – Endo/Yasuno/Tissier/Myamoto
Stages de Ligue / stages privés

Le télescopage des initiatives de stage de Ligue et 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 manifestation 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.
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Dans le même esprit, les stages privés pourront être annoncés sur le site de la
Ligue car ils contribuent à la richesse des stages technique 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 CTR – 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 (11 novembre 2017 et 10 février
2018)
Faire 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.
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Préparer un guide du candidat qui sera disponible pour la première préparation
dan.
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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