Aïki Ch'ti
Lettre d'information électronique
Décembre 2015, N°50
Chers amis Aïkidokas, chers lecteurs,
Ce numéro de l’Aiki Ch’ti est notre 50

ème

.

Nous avions prévu de faire quelque chose de festif de ce numéro et les événements de Paris ont brisé
notre envol et notre inspiration, rendant bien futiles nos quelques pages.
Qu’y a-t-il à comprendre de tels actes à l’encontre de nos valeurs humaines ?
Pourtant la vie continue, et une fois encore l’Aïkido nous permet de garder la foi et l’espoir en notre
monde.
En effet, vous découvrirez au cours de ce numéro un témoignage fort simple provenant de nos Terres
de Maubeuge où les Aïkidokas ont su répondre et partager leur pratique avec l’association Sport
Cancer Santé.
Merci à toutes ces personnes qui par leur générosité ont su relever ce défi en faisant fi des
différences.
Merci aussi à Josette Nickels et aux pratiquantes qui l’ont accompagnée lors de cette semaine de
l’Aïkido au féminin.
Nous regardions encore il y quelques instants les photos prises lors de cet événementiel organisé par
la Ligue Nord-Pas-de-Calais avec l’appui du Conseil Général du Nord, en nous disant combien les
sourires des participants, enfants et adultes, et l’énergie qui en rayonne ne peuvent que nous aider à
croire en l’Harmonie.
Aïkidocalement vôtre
Le Comité de rédaction
Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres,
n’hésitez pas à inviter vos partenaires de tapis, nouveaux et anciens,
à s’inscrire pour recevoir directement la lettre d’information électronique dans leur boîte mail.
Par ailleurs, n’oubliez que ses rubriques sont ouvertes
à la participation de toutes et de tous, alors : à vos plumes !...
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Stages de Ligue
Avec l’appui du Conseil Général du Nord, la Ligue Nord - Pas de calais a
organisé une semaine pour la promotion féminine de notre discipline sous l’égide
de Josette Nickels 5e Dan.
Le stage a parcouru nos Terres du Nord pour s’arrêter sur les Dojos des
clubs de Harnes, Maubeuge, Orchies et Cambrai (Escaudœuvres).
Ce fut aussi l’occasion pour nos jeunes aïkidokas d’assister à des cours qui
leur étaient dédiés et par la même occasion aux plus anciens de profiter de la
pédagogie de Josette en la matière.

.
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À noter aussi la participation active des féminines de notre région notamment d’Isabelle
Lequint 4e Dan et de Catherine Louvart 3e Dan.
Cette semaine de stage de l’Aïkido au féminin s’est terminé au Dojo d’Escaudœuvres
par un stage de Ligue co-animé par Josette Nickels et Philippe Tramon 6e Dan.

Au final ce sont plus de 130 Aïkidokas de la région qui se seront croisés sur les tapis
avec plus de 30% de femmes représentées.
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Pour terminer les réjouissances de cette semaine plus que productive, la ligue proposait
un stage au Dojo de Liévin le dimanche matin sous la direction des membres du Collège
Technique de la Ligue Pascal Rutowski 5e Dan et Olivier Bury 4e Dan.
Une petite trentaine de participants ont pu travailler, sur la continuité du stage de Josette
Nickels et thématique de l’année : le relâchement

Les prochains Rendez-vous de la Ligue :
 Stage de Ligue : Samedi 19 Décembre de 14h30 à 17h30 à Vieux Condé
Sous la direction de Bruno Zanotti 6e Dan

Dojo 8 rue du 8 mai, Vieux Condé.
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Cours adapté
Sport Cancer Santé
10 novembre 2015
Nous avons été sollicités par l’association Sport Cancer Santé pour faire découvrir à un
groupe de personnes malades notre discipline, dans le but de les amener à pratiquer une
activité physique.
Nous avons choisi le créneau horaire correspondant au cours d’initiation adaptée. Ce cours du
mardi de 16h15 à 17h30 est réservé traditionnellement aux personnes plus âgées, aux
débutants qui désirent reprendre une activité physique à leur rythme. Ce cours est en quelque
sorte un cours tremplin. Des adolescents peuvent aussi y participer, en fonction de leur
disponibilité. Nous avons donc intégré le groupe de l’association Sport Cancer Santé composé
de onze personnes âgées de 36 ans à 70 ans à ce cours composé de douze aïkidokas (dont
quatre encadrants) de différents niveaux et âges.
Voici quelques phrases relevées avant
le cours et après le cours.
Lorsque l’une des personnes est entrée
dans le dojo : « Non, je me suis
trompée, ce n’est pas là »
En fin de cours la même personne a
affirmé : « Je ne savais pas à quelle
sauce j’allais être mangée. J’ai bien
aimé ce que nous avons fait »
« Appréhension du lieu, lieu inconnu »
« C’était vivant, les déplacements vers
l’arrière c’est perturbant»
« Pratiquer avec les autres Aïkidokas,
c’est bien, c’est rassurant et cela permet de nous aider»
« Il n’y a pas de problème, même quand on pratique avec quelqu’un de plus grand »
« J’ai bien aimé le déplacement. Il n’y a pas de confrontation »
« C’est un retour aux vraies valeurs »
« On sent bien qu’il y a du physique et du mental. C’est un sport qui fait fonctionner tout le
corps »
Lors de cette séance particulière, nous avons ressenti en tant qu’enseignants un moment de
partage entre les aïkidokas et le groupe extérieur. Les aïkidokas étaient pour la plupart des
débutants dont certains n’avaient que quelques mois de pratique. Ils ont réussi à aider l’équipe
enseignante en amenant de la confiance au sein du groupe. Cela nous a permis d’obtenir une
cohésion malgré les différences de capacité physique, d’âge…
Nous avons eu l’impression de faire cours à des débutants qui avaient envie d’apprendre.
Nous sommes tous très contents de cette expérience et allons certainement renouveler cette
action à l’avenir.
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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...

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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