Aïki Ch'ti
Lettre d'information électronique
Mars 2016, N°55
Bonjour à tous,
Le printemps est de retour et pour le fêter dignement les dernières informations de la Ligue.
Comme annoncé, les enfants ont pu profiter pleinement d’un stage qui leur été dédié et qui, comme à
son habitude, participe à l’échange du corps enseignant de la Région sur la pédagogie adaptée aux
enfants.
Un exercice, pas toujours simple, relevé par Catherine et Luc pour le plus grand plaisir de ses
Aïkidokas en devenir.
Autre actualité, le retour de Franck Noël sur nos Terres en complément du Stage National, cette fois à
destination des enseignants et assistants de la Région.
Sans rentrer dans les détails techniques, cette rencontre doit aussi permettre de consolider l’unité de
notre passion commune à travers l’échange et la compréhension de celle-ci. Les participants en sont
ressortis plus que satisfaits de par la qualité des échanges et en redemandent….

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 !...
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Rencontre Enseignants
sous la direction de
Franck Noël 7e Dan

Dans la prolongation du stage National, les Aïkidokas de la région ont eu
l’opportunité de participer à la dernière rencontre Enseignants en date sous la
direction de Franck Noël Shihan.
La ligue a décidé, cette saison, de proposer une continuité de son action et de la
réflexion engagée lors du stage national, en faisant participer les membres du
collège technique et enseignants de la région au choix des thèmes de cette
rencontre d’approfondissement à travers les axes de travail proposés par Franck
Noël.
Ainsi, la proposition de travail a tourné autour de 3 thèmes :
 Déviation de l'attaque plutôt que l'opposition
 La notion de Shiseï
 Interdépendance du relâchement et la mobilité
Une trentaine de pratiquants se sont retrouvés au CRAF de Liévin et aux Dojos
de Liévin et d’Eleu pour échanger leurs réflexions sur ces thématiques.
Les Membres du Collège technique de la Ligue, enseignants et assistants, ont
commencé leur stage par un échange sur la verbalisation des concepts utilisés en
Aïkido et la compréhension des thèmes proposés.
Le samedi après-midi fut consacré dans un premier temps à des mises en
situation d’enseignement des pratiquants par atelier, suivies par un échange
critique fourni et constructif sur les exercices et construction proposées en
relation.
Une dernière partie de débriefing a clôturé cette première partie de travail, ou du
moins sur le tapis, puisque les pratiquants avaient aussi l’occasion de continuer
l’échange à travers un moment de convivialité autour d’un repas du soir.
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Le dimanche matin fut tout aussi studieux, puisque nos pratiquants, se sont
retrouvés dans un premier temps autour d’une proposition de pratique de Franck
Noël sur ces 3 thèmes avec force explications dans l’interprétation technique et
force propositions dans les concepts.
Cette partie technique fut ensuite prolongée par une réunion de synthèse et de
questions diverses autour des thèmes de ce stage.
Parmi les choses importantes relevées par les participants, nous pourrions noter
l’intérêt suscité par la prise en compte de notions perçues dans leur essence
d’une façon commune par tous.
Aussi, nous tenons à remercier particulièrement Franck Noël pour les
éclaircissements et focus apportés, tout autant que pour les échanges et la
pratique proposée.
Les pratiquants quant à eux ont tenu à remercier à la fois les clubs les ayant reçu
(le café et les beignets du matin furent plus qu’appréciés…) ainsi que la qualité
de la Logistique mis en place par la Ligue pour garantir la réussite de cet
événement.

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

3

Aïki Ch’ti N°55 – Mars 2016

INFO LIGUE

Stage de Ligue Enfants
Le samedi 05 mars 2016, Catherine Louvart et Luc Delchie, ont encadré le
dernier stage dédié aux enfants surle Dojo de Wattignies.

Ce stage a rassemblé une trentaine de jeunes aikidokas en provenance de
différents clubs de la Région pour leur plus grand plaisir.
Remercions à nouveau l’équipe encadrante pour leur engagement ainsi que les
différents enseignants présents dans cet échange.
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Événement à venir
Notons sur nos tablettes, la venue du Doshu sur Bruxelles le 22 et 23 octobre
2016 pour un stage avec la participation de Christian Tissier Shihan.
Pour les renseignements et réservations :
http://www.doshu2016.be/fr/horaire/
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Stage Privé de Membres du CTN
 Luc Mathevet 6e Dan : sera le 09 Avril à Solre le Château de 15h30 à
18h30 salle Armand Lety route de Clairfayts et le dimanche 10 avril à
Maubeuge de 9h30 à 11h30 au dojo Pierre Louis Fresnel boulevard
Corneille.
 Michel Erb 6e Dan : sera le samedi 16 avril 2016 à Marcq-en-barœul de
14h à 18h00 au Dojo salle des sports Maurice Herzog,
11 rue des entrepreneurs

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@ree.fr , Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
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