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Éditorial
Nous ne pouvons commencer cet éditorial sans une pensée de compassion envers les
victimes de l’attentat contre Charlie Hebdo et leurs proches.
Beaucoup d’encre a coulé depuis ces sinistres instants et, au-delà des explications, des
points de vue et des prises de parti, notre seule conviction reste que ces actes vont à
l’encontre des valeurs développées dans notre pratique.
Qui d’entre nous n’a pas été touché, ou ne s’est senti bien vide en montant sur le
Tatami, nous qui essayons de partager en toute simplicité à chaque entraînement, sans conflit
et en toute égalité ou devrions-nous dire en toute humanité.
Restons confiants en l’avenir et, plus encore que jamais, œuvrons au quotidien pour
l’harmonie et le partage à notre échelle d’Homme et d’Aïkidoka. Puissions-nous apporter par
notre pratique et le comportement qu’elle induit dans la vie de tous les jours, un peu plus de
tolérance dans ce monde.
Pendant ce temps, le temps court et Janvier est marqué par une reprise sur les
chapeaux de roue, avec les premiers stages 2015 dans notre région.
Ajouter à cela l’initiative de la Ligue qui a organisé un stage commun avec l’Aïkibudo
dans le cadre des « Rencontres Enseignants ».
N’oublions pas aussi l’initiative privée des clubs d’Armentières et de Lille qui ont invité
Alain Vivier pour un stage de découverte du travail au Niten Ryu (2 sabres) et la relation
avec la pratique à mains nues.
Et cela se poursuit avec le passage de grades Shodan qui aura lieu ce samedi 24 janvier
sur Arras et le stage de ligue en fin de mois.
Le comité de rédaction
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Ça s’est passé près de chez vous…
Rencontre Enseignants et stages privés

La ligue organisait samedi 17 janvier 2015 un premier échange avec
l’Aïkibudo dans le cadre de ses Rencontres Enseignants.
Ainsi plus d’une trentaine de participants ont pu échanger sur les
similitudes et différences dans la pratique respectives de ces deux disciplines.
Sous la houlette des enseignants de l’Aîkibudo de la région (Régis
Morel de Wavrin, Jean-François Laigle de Houdain et Didier Renaud de
Villeneuve d'Ascq) et de Philippe Tramon, les pratiquants se sont vu
proposer différents axes de travail, à mains nues, au sol, aux armes…
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L’ensemble des licenciés présents tient particulièrement à remercier les enseignants et
élèves de l’Aïkibudo qui se sont prêtés à cet enrichissant échange et nous ont offert en fin de
séance des démonstrations de Katas aux armes comme le ken, le bô (baton long) ou la
naginata.
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De l’avis de tous, cet échange devrait avoir un futur assuré, que ce soit dans les
réponses qu’elle apporte à la vision de cette discipline où de sa qualité.

Découvrez d’autres éléments sur l’Aïkibudo,
co-discipline de la FFAAA
à travers le site particulièrement intéressant
de l’Aïkibudo :

http://www.aikibudo.com
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Stage de découverte du travail au Niten Ryu
(2 sabres) et la relation avec la pratique à
mains nues avec Alain Vivier
Autre stage privé dans la région
début janvier, la venue sur Armentières
d’Alain Vivier pour un stage de
découverte du travail au Niten Ryu (2
sabres) et la relation avec la pratique à
mains nues.

Le stage s’est déroulé le samedi 10 et dimanche 11 janvier 2015.
Ce fut par la même occasion pour de nombreux pratiquants l’opportunité de découvrir le
nouveau Dojo du club d’Armentières.
Après les explications nourries d’Alain Vivier sur cette pratique, les aïkidokas ont pu
s’exercer au maniement des deux sabres sur des katas.
Il va sans dire que, pour beaucoup, les débuts furent un peu déconcertants.
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Mais rapidement le sérieux dans la pratique a pris le dessus et les gestes devinrent plus
sûrs.
Le second temps du stage fut consacré au parallèle avec la pratique à main et aux
logiques de placements de corps dérivés du travail des armes.

Il est à noter que les licenciés de la ligue ont aussi pu partager ces instants avec des
pratiquants de l’Aïkibudo et du Yoseikanbudo qui se sont montrés grandement intéressés par
ce travail des armes.

6

Aïki Ch’ti N°39 – Janvier 2015

Stages de Ligue
http://www.aikido.
com.fr/
Pour notre plus grand plaisir, le prochain stage de Ligue aura lieu
le samedi 31 janvier 2015 à Carvin
de 14h30 à 17h30 sous la direction d’Arnaud Waltz 6e Dan.
Dojo de Carvin – Complexe sportif, route de Meurchin – Carvin
Le stage se poursuivra
le dimanche 01 février 2015 de 10h à 12h
sur les terres de Calais
toujours sous la direction d’Arnaud Waltz 6e Dan
accompagné cette fois par Dominique Devred 5e Dan.
Dojo de Calais – Porte de Lille, rue Crépin – Calais

Passage Shodan
http://www.aikido.
com.fr/

Le prochain passage de grade se déroulera
samedi 24 janvier 2015 à Arras
à partir de 9h30
au Dojo Liénard, avenue Winston Churchill, Arras

7

Aïki Ch’ti N°39 – Janvier 2015

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...

Participez à sa réalisation...

...à vos connaissances, amis ou amours, en
transférant ce message. Vous contribuerez ainsi à
faire connaître l'Aïkido, la Ligue et son site.

... 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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