ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LIGUE NORD/PAS-DE-CALAIS
Rapport d'activités Aïkibudo - Saison 2014-2015
1. LES LICENCIÉS ET LES CLUBS
4 clubs avec 48 pratiquants. Le nombre de licenciés reste stable.
2. LES STAGES ET RENCONTRE INTERCLUBS
Les stages régionaux de cette saison ont eu lieu dans les dojos de Wavrin (59) et Houdain
(62) :
-

Pour la pratique à mains nues, 2 stages ont été animés par Daniel BENSIMHON, 6ème
dan FIAB, 1 stage a été animé par Xavier FLEURY, 5ème Dan AKB et 1 stage a été
animé par Vincent MAIEZZA, 5ème dan AKB.

Il est à noter qu’à partir de la saison 2015-2016, Vincent MAIEZZA sera le nouveau Délégué
Technique Régional AKB pour le Nord-Pas-de-Calais.
-

4 stages animés par Jean-Luc ADDOU, 5ème dan KSR, pour le kobudo (armes).

Des pratiquants venus de Haute-Normandie, d’Ile-de-France et de Lorraine ont participé aux
stages de qualité organisés dans la région.
Les pratiquants nordistes se sont également mobilisés pour participer aux stages organisés à
"l'extérieur" : stages nationaux en Ile-de-France, stage de deux jours à l’INSEP pour les 40
ans du CERA (Centre International de l’Aïkibudo), stages en Belgique, Jubilé pour les 20
années de Daniel BENSIMHON en République Tchèque.
En plus des cours et des stages, et afin de développer les rencontres entre pratiquants des
différents clubs de la région dans une ambiance studieuse et conviviale, une semaine de
rencontre interclubs sera organisée du 29 juin au 3 juillet 2015 et animée par les
enseignants des clubs, selon un programme prédéfini.
3. LES RENCONTRES ENSEIGNANTS
Dans le cadre des rencontres enseignants, le stage AKB a eu lieu à Wavrin le 30 novembre
2014. Le travail a porté plus particulièrement sur :
- le Kihon osae
- le Kihon nage nidan
- le Gen ryu
Une rencontre a aussi eu lieu avec l’aïkido le 17 janvier 2015 après-midi à Pont-à-Marcq.
4. LES PASSAGES DE GRADES
Un passage de grade AKB a été organisé cette saison à Houdain :
- 4 candidats ont été reçus au 1er dan AKB ;
- Un candidat a été reçu au 2ème dan AKB.
5. AG ET FINANCES
L’AG du comité AKB aura lieu en septembre 2015. Tout va bien administrativement et
financièrement.

