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année 2014 se termine mais la saison 2014-2015 est déjà bien entamée avec son cortège de 

stages, de formations, suivis à présent par un grand nombre de pratiquants. Les 

sessions du Brevet fédéral des saisons précédentes ont permis à 32 pratiquants 

d’obtenir leur diplôme d’enseignants ; il faut aujourd’hui les inciter, les convaincre à 

suivre les stages de formation que nous mettons en place régulièrement dans notre 

région. S’améliorer dans la pratique est une chose mais lorsque l’on a la charge de 

transmettre c’est aussi dans la pédagogie qu’il faut que nous soyons toujours les meilleurs. 

L’enseignant est la référence pour l’élève à qui il transmet son savoir, mais notre discipline 

évolue, notre société aussi, et aujourd’hui, il faut savoir se remettre en question afin de 

toujours donner le meilleur de soi même à ceux qui nous font confiance dans les clubs. Que 

l’on soit maître ou élève, formateur ou stagiaire, nous avons tous à apprendre de 

chacun, haut gradé ou débutant, enseignant ou simple pratiquant. Chacun a une 

perception personnelle de la discipline et s’il n’est pas question de la dénaturer, elle puise son 

développement dans la diversité des techniciens, des pratiquants  et des approches qu’ils en 

font. 

Notre fédération a trente ans, elle doit progresser se développer quantitativement et 

qualitativement, et nous avons besoin de chacun pour y arriver. Etre à l’écoute de tous pour 

que notre discipline continue à vivre, savoir se diversifier, adapter notre pédagogie et 

notre technique en fonction des groupes que nous avons en face de nous. Si nous arrivons 

à faire cela, l’Aïkido continuera à vivre, si nous ne nous en donnons pas les moyens ou si 

nous voulons continuer comme autrefois, l’Aïkido finira par mourir. Mais je suis persuadé 

que nous, enseignants, responsables de clubs, qui donnons bénévolement et régulièrement de 

notre temps, avons la ferme intention de toujours continuer à développer et à  

transmettre notre discipline aux générations qui vont nous succéder afin 

qu’elles aussi poursuivent  dans cette voie que nous leur traçons. 

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et vous 

transmets tous mes vœux de bonheur, de réussite pour l’année 2015 

Bonne année à tous 
                                                                                          Jean-Victor SZELAG, 

                                                                          Président de la Ligue Nord-Pas de Calais 
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Ça s’est passé près de chez vous… 
Stages de Ligue et stages privés 

 

 
 

La Ligue organisait son 

stage de Ligue fin novembre au 

dojo de Cambrai–Escaudoeuvres 

sous la direction de Philippe 

TRAMON et a encore une fois 

rassemblé bon nombre de 

pratiquants des clubs de la 

région. 

 

 

 

 

 

 

Le stage de Ligue se poursuivait le dimanche matin à Liévin , animé 

par les membres du collège technique de la Ligue, cette fois c’était au 

tour de  Bruno LAMBLIN et François PENIN, respectivement 

ensenseignants sur Lille et Marcq-en-Barœul, de tenir le Dojo. 
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Courant décembre, les dojos en 

Terres du Nord d’Orchies et de 

Wattignies nous ont fait le plaisir de 

partager leur stage privé avec la 

venue pour la troisième année 

consécutive de Marc BACHRATY. 

 

 

 

 

 

Ici encore les aikidokas de la 

région ont pu profiter à 

travers cette initiative de la 

(re)découverte de la pratique 

de notre discipline à travers 

cet enseignant à l’écoute des 

pratiquants. 

 

 

 
 

N’oublions pas de signaler au passage les stages privés sous la direction de Bruno 

ZANOTTI aux Dojos de Lille et liévin le week-end dernier. 

 

Force est toujours de constater que l’offre et la richesse de 

pratique continuent sur notre belle région, vivement 2015 pour la suite 

de ces réjouissances. 
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Stage Préparation Dan  
et Formation à l’évaluation 

 

07 Décembre 2014 à Pont à Marcq 
 

 

Autre événement important qui a égayé nos derniers jours de 2014 : le stage de préparation 

Dan et de formation à l’évaluation. 

 

Par un samedi de décembre, sous un soleil radieux, pas moins de soixante-quinze Aïkidokas 

se sont retrouvés sur le Tatami de Pont à Marcq dans le cadre de ce stage de préparation. 

Certes la température extérieure n’était pas avenante mais rapidement la place comptée dans 

le dojo et la proximité des pratiquants ont permis d’instaurer un climat plus que tempéré, 

comme vous pouvez vous en douter. 

Portfolio 
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Alors me direz-vous, pourquoi échapper à la course aux cadeaux de noël pour venir 

pratiquer ? 

 

Eh bien, la motivation première de la majeure partie des pratiquants fut d’appréhender les 

critères des passages de grades et de s’évaluer sur la voie. 

 

Ainsi, sous la direction et le suivi de pas moins de quatorze enseignants de la région, les 

pratiquants ont profité des conseils et consignes de travail pour orienter leur pratique et 

prétendre un jour obtenir le précieux sésame tant convoité. 

 

Pour rappel, l’évaluation se fait à partir de trois types d’indicateurs : 

 La connaissance formelle des techniques : cela consiste à reconnaître les points clés 

qui distinguent les techniques entre elles. 

 La construction des techniques : celle-ci doit s’observer par l’enchaînement des 

phases suivantes : phase initiale de placement ; phase dynamique de création et 

conduite du déséquilibre ; phase terminale où le déséquilibre se transforme en amenée 

au sol (projection ou immobilisation). 

 Le principe d’intégrité : la compréhension du principe général et fondamental selon 

lequel la technique d’aïkido  doit préserver l’intégrité (au sens le plus large du terme) 

physique et mentale des deux protagonistes constitue le troisième indicateur.  

Ce principe comprend  tous les éléments suivants :  

- nécessité d’une unité du corps, d’un centrage, d’engagement du corps dans 

le sens de l’action ;  

- nécessité d’une attitude juste, d’une maîtrise  et d’un emploi adéquat de 

son potentiel physique, d’un rythme adapté entre les mouvements ;  

- nécessité de conserver son potentiel, sa disponibilité, sa mobilité, sa 

capacité de réaction et sa vigilance tout au long de la situation ;  

- nécessité de soutenir une attention et une concentration suffisante par 

rapport au partenaire. 

Ces critères s’appliquent dès le 5
ème

 kyu et le niveau d’exigence sera modulé en fonction du 

grade présenté jusqu’au 4
ème

 dan. 

 

Ce fut aussi l’occasion d’assurer la formation continue des examinateurs actuels, d’inciter les 

enseignants actuels à se mettre en situation pour les passages de grades pour devenir 

examinateurs régionaux plus tard. 

 

Parmi les buts recherchés, trouver une harmonie dans les critères et la compréhension des 

prérequis à l’obtention d’un grade dan, faciliter l’évaluation de façon synthétique et le retour 

d’expérience au candidat. 

 

À noter qu’une seconde session aura lieu en 2015, et nous invitons tous les candidats (même à 

moyen terme) à participer, de même qu’aux assistants et enseignants voulant partager sur 

l’évaluation et l’acquisition des critères. 
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L’équipe enseignante présente au stage :  

Debout : Bruno Lamblin, François Penin, Laurent Carette, Hubert Boucniaux, Philippe Anglade, Laurent 

Dambrine, Laurent Huyghe, Dominique Devred  

En seiza : Fabien Foulon, Olivier Bury, Philippe Tramon, Pascal Rutkowski, Philippe Havrez 
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http://www.aikido.

com.fr/ 

 

Rencontres enseignants  
 
 

 
Pour notre plus grand plaisir, la  prochaine rencontre aura lieu le samedi 17 janvier 
2015 à Pont à Marcq de 14h30 à 18h00. 
 
La thématique choisie devrait répondre à la demande de nos pratiquants en 
s’orientant sur une étude des différences et similitudes entre l’Aïkido et Aïkibudo. 
 
Nous sommes tous effectivement confrontés à cette interrogation au sein de nos dojos 
et ce moment de partage entre ces deux visions de l’aïkido qui nous réunissent devrait 
ouvrir de nouvelles portes dans notre recherche commune. 
 
Alors rendez-vous est donné aux enseignants, assistants d’aujourd’hui ou dans un 
futur proche, de venir échanger sur ce thème. 
Merci d’avance à la ligue du Nord Pas de Calais d’avoir réuni pour ce stage ces deux 
courants qui nous rassemble. 
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Abonnement – Désabonnement 

Abonnez-vous !  
en nous renvoyant votre mail en retour 

 Désabonnement  
en nous renvoyant votre mail en 
retour 

Lettre - Mode d’emploi 

Diffusez cette lettre... 

...à vos connaissances, amis ou amours, en 
transférant ce message. Vous contribuerez ainsi à 

faire connaître l'Aïkido, la Ligue et son site. 

 

 

Participez à sa réalisation... 

... en proposant textes, billets, avis, points de 
vue ou photos. Sa vocation est de servir de 
tribune ouverte à l'attention des pratiquants de 
la ligue et de l’ensemble de nos amis de 
pratique. Il suffit pour cela d'adresser votre 
texte ou vos photos à la rédaction en chef qui 
se chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. 
cette lettre est modérée a priori : votre 
contribution n'apparaîtra qu'après avoir été 
validée par un membre de la rédaction. 

Ligue Nord-Pas de Calais, F.F.A.A.A., Maison des Sports, 367 rue Jules Guesdes, 59650, Villeneuve d'Ascq.  

 Contact : ligue.secretariat@free.fr , Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 
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