
 

Aïki Ch'ti 

Lettre d'information électronique  
Mars 2016, N°54 

 
Bonjour à tous, 
 
À peine sorti du stage national animé par Franck Noël Shihan, nous voici de nouveau submergés par 
une actualité trépidante. 
 
Nos jeunes Aïkidokas entament les réjouissances avec un stage de Ligue dédié aux enfants au 
Dojo de Wattignies ce samedi 05 mars 2016. Un grand merci par avance à Catherine et Luc qui, à 
nouveau, vont animer ce stage. Comme nous nous en faisons souvent écho, l’avenir de notre 
discipline passe aussi par ces jeunes pousses. 
 
 Notons que ce stage est aussi l’occasion de se rassembler, enseignants, assistants ou personnes 
intéressées, pour échanger sur le thème de l’enseignement enfants mais aussi partager avec eux 
un moment de convivialité. 
  
Dans la foulée, Franck Noël reviendra sur nos Terres  pour nous proposer ses réflexions lors de notre 
prochaine rencontre Enseignants. Avis à tous les retardataires qui auraient oublié de se signaler, il 
n’est pas encore trop tard mais les places sont comptées. 
 
 
Bonne lecture à tous 

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 !... 

 
Sommaire  
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Stage National à Maubeuge et Wasquehal 

 

 

 
 

 

 

La Ligue Nord Pas de Calais a accueilli les 27 et 28 février 2016 Franck Noël 

Shihan 7
e
 Dan, pour le stage national dans les Dojos de Maubeuge et de 

Wasquehal. 

 

Les pratiquants ont pu retrouver ou découvrir avec grand plaisir l’enseignement 

de Franck Noël.  

 

Le travail proposé sur ces 2 jours de stages à mains nues et au Jo, dans la 

continuité du thème du relâchement engagé cette saison, a aussi permis de 

préparer la thématique de la prochaine rencontre Enseignants qu’animera Franck 

Noël les 19 et 20 mars prochains.  
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L’ensemble des pratiquants se joignent à nous pour le remercier à nouveau de sa 

visite et des apports que sa pratique nous délivre, dans l’attente de son prochain 

passage pour le stage Enseignants. 

 

 
 

Retrouvez Franck Noël sur : http://www.aikido-noel.com/   

 

Rencontre enseignants sous la direction de  

Franck Noël 7
e
 Dan 

 

Samedi 11h. - 12h.30 au CRAF de Liévin 
Chemin des manufactures 

Samedi 14h30 - 18h au dojo de Liévin 
Halle des Sports Jules Vézilier rue Descartes 

Dimanche 9h.30 - 12h. au dojo d’Eleu 
Rue Charles Ferrand 
 

Thématique : rappel et développement de certains  thèmes 
développés pendant le stage national 
 

Attention les dernières inscriptions pour les repas et réservation des chambres 

doivent être réalisées auprès de Jean Victor Szelag au plus tard pour le 06 

mars 2016 et seront enregistrées sous réserve de la disponibilité des places 

restantes. 

 

  

http://www.aikido-noel.com/
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INFO LIGUE 
 

 
 

 Stage de Ligue Enfants   

 
Le samedi 05 mars 2016 se tiendra à Wattignies un stage de Ligue dédié à nos 

chères petites têtes blondes sous la Direction de Luc Delchie et de Catherine 

Louvart. 

 

Pour rappel, ce stage à destination des enfants, a aussi pour vocation de faire 

partager à tous les enseignants, assistants ou personnes désirant consacrer leur 

temps à la formation de notre future relève, le travail spécifique de 

l’enseignement enfants. 

 

Ce stage doit aussi constituer un espace privilégié d’échanges propice à nous 

faire réfléchir et avancer en ce domaine qui constitue un enjeu pour le 

développement de notre discipline. 

 

 
Dojo  de Wattignies 

Salle Pierre de Coubertin , 4 rue Gagarine 

6 à 9 ans: 14h.30 à 16h. 

10 à 13 ans: 16h. à 17h.30 
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 Rappel Passage de Grades  
Mesdames, Messieurs, 

 

Comme vous le savez, le nouveau Règlement Particulier de la CSDGE a été 

validé par les instances fédérales de nos deux fédérations. 

Nous vous rappelons les délais d’inscription en vigueur cette saison. 
 

 Délais d’inscription : 

 

 Pour les 3e et 4e Dan, le délai de dépôt des candidatures passe de deux à 

TROIS MOIS avant la date de l'examen  

Date d’examens : 

3e Dan : 12 juin 2016, 

4e Dan : 11 juin 2016 

 Pour les 1er et 2e Dan, les délais restent inchangés, soit DEUX MOIS avant 

la date de l’examen.  

Date d’examen : samedi 25 juin 2016 

Demande à adresser : 

 

- 1
er
 et 2

e
 Dan DEUX MOIS avant la date de l'examen à votre ligue 

d'appartenance.  (à adresser à M. Georges Smalbeen 53 rue du commandant 

Driant à Tourcoing 59200) 

 

- 3ème et 4ème DAN TROIS MOIS avant la date de l'examen à votre secrétariat 

fédéral. 

 

Tout candidat inscrit à un passage de grade, absent le jour de l'examen sans 

avoir informé au préalable soit la Ligue d'appartenance (pour le 1
er

 et 2
e
 

dan), soit la Fédération (pour les 3
e
 et 4

e
 dan) devra attendre un an révolu 

avant de pouvoir s'inscrire à un nouveau passage. 
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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@ree.fr , Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 
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