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Bonjour à tous,
La saison se termine, comme de juste, sur les passages de grades. Mais elle est
aussi marquée par un événement inédit pour nous dans notre région. Une
manifestation qui n’a de cesse de nous réjouir tant elle est touchante, et surtout
porteuse de promesse, nous voulons parler du Challenge du Petit samouraï qui
aura été un plein succès.
La saison se termine et ne cesse de se poursuivre à travers les stages qui
marqueront encore l’été à venir : Aïkido et bien-être ici, 19e édition du stage de
Berck-sur-Mer là. D’autres sans doute, ne manqueront pas d’être annoncés sous
peu et nous saurons nous en faire l’écho.
Comme on le voit notre pratique recommence alors même qu’elle n’est pas terminée.
C’est peut-être une de ses caractéristiques qui nous fait penser que l’aïkido est une
voie infinie.
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




Événementiel : le Challenge du petit Samouraï
Rencontre enseignants, Préparation Jury et préparation Dan
Stages d’été

Aïki Ch’ti N°57 – Juin 2016

Challenge du Petit Samouraï
1ère édition
La première édition du Challenge du Petit samouraï s’est déroulée ce samedi 11
juin à Wattignies.
Cette première rencontre a permis de rassembler sur le tatami 22 enfants des
clubs d’Éleu, Ronchin et Wattignies sous la direction des enseignants de ces
clubs et les yeux attendris de nombreux parents venus observer avec fierté leurs
jeunes pousses lors de cet événement qui leur était totalement consacré.
Les enfants répartis sur le tatami en quatre groupes mixés entre les Clubs ont
commencé leur après-midi par un échauffement commun au Ken digne de leurs
aînés.

Puis sous la houlette des enseignants, les ateliers de pratique d’une trentaine de
minutes se sont succédé autour de la pratique à mains nues de l’Aïkido et aux
armes (Jo, Tanto et Bokken).
L’échange réussi dans la pratique entre enfants de clubs différents ou sous la
direction d’enseignants d’autres clubs témoigne bien de l’universalité de notre
discipline.
Entrecoupée de temps de pause, cette rencontre a duré presque trois heures et a
su motiver ces petites troupes jusqu’au bout.
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De par l’esprit festif de cet
événementiel réservé au plus
grand plaisir des enfants, les
organisateurs leur avaient
concocté une activité surprise
pour la dernière demi-heure : «
Des
mini
combats
de
CHANBARA ».
Le « CHANBARA » étant une
discipline compétitive, les
équipes se sont affrontées dans
une ambiance martiale mais
néanmoins conviviale.
Pour s’affronter les enfants étaient équipés d’un casque de protection spécial,
d’un plastron et combattaient à l’aide de sabre en plastique recouverts d’une
épaisse mousse.
Cette pratique martiale et ludique faisait le lien direct avec la pratique du bokken
étudiée pendant l’après-midi.
Une remise de coupes purement symboliques a été faite à chaque club
participant et chaque jeune Aïkidoka est reparti avec un petit lot offert par le
club de Wattignies.
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"Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années."
(Rodrigue, Le Cid acte 2 scène 2, Pierre Corneille).

Voilà cette première édition du Challenge du petit Samouraï s’est
déroulée dans une bonne ambiance et pour le plus grand plaisir des
enfants à qui elle était entièrement destinée.
En tant qu’enseignant et pratiquant amoureux de sa discipline,
comme beaucoup d’entre vous, je tiens personnellement à féliciter les
organisateurs à l’origine de cette initiative.
Certes l’exercice était compliqué. Il n’existe pas de compétition dans
notre discipline et leur volonté n’était ni de faire un stage, ni de faire
un inter-club, mais un événement valorisant pour ces jeunes
pratiquants.
Nous pleurons souvent sur notre sort et le manque de visibilité de la
discipline. Ce type d’événement touche pourtant la corde sensible des
médias, des mairies et services officiels, et pose aussi les bases d’une
future relève.
Nous ne pouvons qu’encourager de telle initiative, malheureusement
si rare ou si discrète, et devrions leur apporter notre concours pour
l’améliorer et la faire évoluer dans le respect de nos valeurs.
Alors encore merci à ses enseignants et membres des clubs
organisateurs et participants et longue vie au Challenge du Petit
Samouraï.
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Préparation Dan et Jury
Le 28 et 29 mai se sont déroulés les derniers stages de préparation Dan et Jury
de la Ligue.
Le weekend dernier, les premiers passages Dan clôturant la saison se sont
déroulés à Paris pour les candidats aux examens de 3e et 4e Dan et vont se
poursuivre dans quelques jours à Vieux Condé par les passages des 1er et 2e Dan.
Force est de constater que les pratiquants de la Région, toujours aussi présents
aux stages de préparation, semblent trouver leur intérêt dans cet échange qui
doit les aider à la compréhension des attentes des jurys durant le passage.

Pour la majorité des candidats, le passage Dan revêt un caractère important dans
leur vie de pratiquant.
Pourtant celui-ci ne constitue qu’une étape et est avant tout une évaluation de
son état d’avancement sur la discipline et doit symboliser par son obtention la
capacité à continuer à évoluer dans sa compréhension de l’Aïkido.
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Mais le stage a aussi pour fonction d’inciter les enseignants à échanger autour de
l’évaluation et des attentes pour former leurs élèves et les aider à réussir, de
préparer de futurs membres de jury, et d’harmoniser les avis des jurys existants
autour des critères communs d’évaluation et du retour sur prestation au candidat.
Chaque pratiquant vit de façon intense et personnelle cet instant et quelle qu’en
soit l’issue, nous ne pouvons que leur souhaiter la meilleure réussite possible,
aujourd’hui…, sinon demain.

Stages d’Eté en Terres du Nord
 Stage Aïkido et bien être : Retrouvez Arnaud WALTZ Senseï
du 09 au 15 juillet 2016 Salle Armand Lety - Sorle le Château.
 Stage Aïkido de Berck : Retrouvez Bruno ZANOTTI Senseï
du 30 juillet au 06 Août 2016 pour la 19e édition du stage de Berck-surMer
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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