Aïki Ch'ti
Lettre d'information électronique
Avril 2016, N°56
Bonjour à tous,
L’actualité de la vie de notre Ligue, toujours aussi nourrie en stages de toutes sortes,
ne doit pas oblitérer les aspects moins connus de notre activité. Il en va ainsi de
l’enseignement de l’aïkido à l’attention des enfants.
Si le poète a toujours raison quand il clame que la femme est l’avenir de
l’homme, que dira-t-on de la jeunesse pour l’avenir de l’aïkido ?
Pour répondre à cette question, certains clubs ouvrent des cours pour enfants.
Souvent avec succès, eu égard au nombre de participants, et toujours avec bonheur
à en juger par l’ambiance que ces cours ne manquent pas d’engendrer.
Car, naturellement, ces cours sont adaptés et mettent souvent l’apprentissage
des techniques d’aïkido, parfois un peu aride, en relation avec le jeu si prisé de nos
« charmantes petites têtes blondes ». Et pour ce faire, l’imagination est au rendezvous chez ceux qui ont la charge délicate de ces cours non-conventionnels.
Il faut donc saluer l’initiative du club de Wattignies de promouvoir cet
enseignement spécifique à travers un « Challenge du petit Samouraï » associant en
une rencontre interclubs tous les cours Enfants de la région qui voudront bien se
présenter à l’événement.
Fasse que cette initiative inspire d’autres clubs à offrir en leur sein cette opportunité
aux enfants de leur environnement !
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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Stage de Ligue à Wattignies
sous la direction de
Philippe Tramon 6e Dan

Samedi 23 Avril 2016, le club de Wattignies accueillait le stage de Ligue sous la
direction de Philippe Tramon 6e Dan membre du Collège technique régional et
national.

Ce fut ainsi l’occasion de travailler dans le prolongement des propositions
techniques abordées depuis le début de la saison ainsi que dernièrement sous la
maïtrise de Franck Noël lors du stage national et du stage Enseignants.
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Ainsi, les pratiquants ont-ils mis un point d’honneur à échanger de nouveau sur
le tatami en mettant en œuvre relâchement, conduite du Uke et Shiseï digne de
ce nom.
La dernière partie du stage fut consacrée à l’étude du Tanto et du Jo Dori dans le
même esprit.

Comme à son habitude, le stage s’est terminé autour d’un instant de convivialité
digne de l’acceuil du club hôte.

Le stage de Ligue s’est prolongé le Dimanche matin à Harnes sous la direction
de Fabien Foulon, membre du Collège Technique Régional.
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INFO LIGUE

Le Challenge du petit Samouraï
Nous avons relayé dans nos colonnes à de multiples reprises l’intérêt des cours
Enfants pour le développement de notre discipline.
Nous nous permettons aujourd’hui de saluer l’initiative du club de Wattignies à
l’égard de nos « jeunes pousses », en leur proposant ce premier challenge : Le
Challenge du petit Samouraï.
L’objectif principal est d’offrir à nos jeunes pratiquants, ainsi qu’aux
enseignants et encadrants qui leur consacrent leur temps, un moment dédié
où ils sauront avec fierté mettre en valeur leur travail et leur joie de
pratiquer l’Aïkido.
Il s’agit d’une rencontre interclubs à laquelle les enfants et leurs
enseignants sont cordialement invités.
Nous espérons que les Clubs répondront nombreux présents à cette démarche
dont l’intérêt premier sera de mettre sous les « feux de la rampe » une discipline
trop peu médiatisée.
Puisse cette initiative inciter tous les pratiquants à proposer d’autres axes de
communication, somme toute nécessaires au développement des valeurs de
l’Aïkido.
Quoi qu’il en soit, nous leur souhaitons par avance toute la réussite possible et
avant tout de prendre le maximum de plaisir dans cet échange !
Attention ! Date limite d’inscription le 22 mai
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Démonstration d’ukemi par les élèves du club de Wattignies au forum des
sports en 2015 (extrait de la vidéo publiée sur le site du club Ayumi Kan

Le mot du président de la ligue
Je tiens personnellement à saluer cette initiative du club de Wattignies. Les
enfants font de l’Aïkido comme les adultes et ce n’est pas parce que la discipline
est adaptée pour eux qu’elle ne reste pas de l’Aïkido. Je tiens aussi à saluer les
enseignants qui développent des cours pour les jeunes car ce n’est pas simple
d’enseigner une discipline en l’adaptant pour les enfants sans la dénaturer. Il
faut très souvent se remettre en question, trouver des solutions, des moyens pour
la faire apprécier et pratiquer. J’engage donc tous les clubs qui ont des cours
Enfants à participer à ce challenge et faire en sorte qu‘il devienne une véritable
fête pour tous nos jeunes afin de pérenniser cette initiative ainsi dans la vie de
la ligue.
Je souhaite un grand plaisir aux participants et pleine réussite aux
organisateurs.

Jean-Victor Szelag
Président de la Ligue Nord-Pas de Calais
Membre du bureau Fédéral FFAAA
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Voici le courrier annonçant cette manifestation :
Madame, Monsieur,
Le club d'aïkido de WATTIGNIES : Ayumikan, organise le 11 juin 2016: “Le
challenge du petit Samouraï”, une rencontre interclubs réservée aux enfants.
L’occasion pour nos jeunes de 6 à 12 ans de mettre en avant leurs acquis et d’en
faire profiter leurs parents, ainsi que les spectateurs présents dans les gradins.
Les candidats devront exécuter des techniques imposées préparées par leurs
enseignants dans leur club respectif, mais ils proposeront aussi des techniques
de leur choix.
Un jury composé d’aïkidokas et de non pratiquants attribuera des points selon
des critères techniques et esthétiques. Un classement sera mis en place avec
attribution de coupes aux meilleurs pratiquants mais également au meilleur club
participant. Chaque enfant (environ 50 participants) se verra attribuer un lot en
récompense de sa participation.
Cette rencontre a été imaginée, afin de rendre attractive la pratique de l'aïkido
chez les plus jeunes, de récompenser leurs efforts et ceux de leurs enseignants ;
Mais aussi de faire connaître cet art martial boudé car non compétitif. Il ne
s'agit en aucun cas de déroger aux principes de notre discipline, mais de passer
un moment de convivialité, voire festif, innovant et porteur.
Ce sera pour les enfants leur fête de fin d'année scolaire, celle de l'école de
l'aïkido !!
Vous trouverez ci-joint l'affiche ainsi que le règlement du challenge. Aucune
participation n'est demandée.
Merci à tous pour l'intérêt porté à l'enseignement de l'aïkido et pour sa
promotion auprès des plus jeunes.
À très bientôt sur les tatamis !
Patrice PINABIAUX
Président du club d’aïkido de WATTIGNIES
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Et en voici l’affiche :
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Stage de Ligue
 Le Samedi 21 Mai 2016 : Rencontre Enseignants à Le Quesnoy
Thème : Préparation aux passages de grade : technique, physique et
psychologique. Point de vue de l'enseignant et du candidat.

 Préparation Dans et formation à l’évaluation :
o Le 28 Mai 2016 à Vieux-Condé : pour la formation à l’évaluation et
la préparation passage 1er et 2e Dan.
o Le dimanche 29 Mai à Eleu-dit-Lauwette : préparation 3e et 4e Dan.

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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