Aïki Ch'ti
Lettre d'information électronique
Septembre 2016, N°58

Bonjour à tous,
L’été se termine et nous commençons à retrouver le chemin du Dojo.
Une nouvelle saison qui démarre avec ses échéances pour notre Ligue comme vous
pourrez le lire dans l’édito de notre président Jean Victor Szelag ci- après.

Le début de saison est aussi la période de promotion de notre
discipline. N’hésitez pas à partager vos événementiels et
interventions au sein de nos Terres du Nord.
Un petit clin d’œil aussi pour nos Aïkidokas qui ont réussi leur examen en Juin et qui
sont proposés aux grades en commission C.S.D.G.E. (Commission Spécialisée des
Dan et Grades Equivalents) prochainement le lundi 5 septembre.
Encore toutes nos félicitations pour leur engagement.
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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ÉDITO du Président de Ligue

Une nouvelle saison démarre, un peu particulière cette année puisque
c’est la première d’une nouvelle olympiade.

Départ d’Arnaud Waltz et continuum
Notre D.T.R. Arnaud a estimé que notre Collège Technique Régional avait,
à présent, la maturité nécessaire pour prendre en charge complètement les
objectifs techniques de notre Ligue et que son travail était achevé. Je tiens à le
remercier pour tout ce qu’il a accompli durant ces 16 années.
Nous n’aurons donc pas de D.T.R. cette saison et ce sera quelques
membres du Collège Technique National (Philippe Tramon, Pascal Norbelly,
Franck Noël, Bruno Zanotti) qui assureront les stages validants en fonction des
objectifs définis par notre C.T.R. Nos jeunes enseignants devront eux aussi, à un
moment donné, prendre des responsabilités tout en continuant à se former pour
pouvoir être demain les futurs cadres techniques de notre ligue.

Assemblée générale et élection du nouveau comité directeur
En novembre aura lieu notre assemblée générale élective qui élira un
nouveau Comité Directeur. Un certain nombre de ses membres ne se
représenteront plus, ils seront donc obligatoirement remplacés par d’autres qui
auront à poursuivre des actions déjà mises en place, mais aussi à apporter des
idées nouvelles pour continuer à développer notre ligue et notre discipline.
Personnellement je ne briguerai plus le poste de président si je suis réélu,
estimant qu’après 28 années à la tête de notre Ligue il est temps de laisser la
place à quelqu’un d’autre qui aura dans la continuité de nos actions passées à
donner un nouvel élan à notre équipe dirigeante.
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La grande région Nord-Pas-de-Calais –Picardie
Cette saison sera aussi celle de la mise en place des grandes régions. Nous
devons nous associer avec la Picardie pour créer la grande région Hauts de
France Aïkido. Cela devra se faire bien sûr en fonction des directives fédérales
mais avant décembre 2017.

Cette première année de notre nouvelle olympiade sera donc
celle des grands changements qui décideront du développement
futur de notre discipline. Ce sera un enjeu majeur pour l’Aïkido,
qui je l’espère continuera à se développer.

Je vous souhaite donc à tous, enseignants, dirigeants et
pratiquants une très bonne saison 2016/2017 et à bientôt sur les
tatamis de la Ligue.
.

Szelag Jean-Victor
Président de la Ligue Nord-Pas de Calais
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Examens de Juin 2016
Les premiers passages Dan clôturant la saison se sont déroulés à Paris pour les
candidats aux examens de 3e et 4e Dan et se sont poursuivis à Vieux Condé par
les passages des 1er et 2e Dan.
Nous avons le plaisir de reprendre ci-dessous la liste des candidats ayant réussi
cette épreuve et qui seront présentés à la prochaine commission d’homologation
de la C.S.D.G.E.
GRADES OBTENUS PAR EXAMENS
1ER ET 2E DAN AIKIDO
NORD PAS DE CALAIS : VIEUX CONDE – 25 JUIN 2016
1ER DAN
BELLOT LOIC
BOUET MARIE
BRUAND ISABELLE
COLLART EMELINE
CONQUET ALEXANDRE
DEMUYNCK CHRISTOPHE
FILLIEUX NICOLAS
GABRIELLI FRANCOIS
KERCHOUNI FABRICE
SALAMON MATHIEU
VANCAN ALAN
WINCKEL FELICIEN
2E DAN
DESREUMAUX DOMINIQUE
DURMONT HUGHES
GUYOMARC’H GENEVIEVE
HUVENOIT MICKAEL
HUYGHE LUDOVIC
KIM STEPHANE
MONFROY BERNARD
SAUMON FREDERIC
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EXAMENS 3E DAN AIKIDO
12 JUIN 2016
ILE DE FRANCE : PARIS
LAMOTTE GREGORY
RUELLE FRANCK

.

EXAMENS 4E DAN AIKIDO
11 & 12 JUIN 2016
ILE DE FRANCE : PARIS 11 JUIN 2016
HERBINET BERTRAND

Stages de Ligue
Les premiers stages de Ligue se dérouleront :
 Samedi 01 Octobre 2016 : sous la direction de Pascal Norbelly 6e Dan
au dojo de Wattignies.
 Dimanche 02 octobre 2016 : de 10h à 12h00 sous la direction de
Claude Petit 5e Dan et Laurent Dambrine 4e Dan, membres du collège
technique de la ligue, au dojo de Marcq-en-Barœul.
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Administratif des Clubs
La rentrée approche à grands pas !
Les personnes s’intéressant à notre discipline basent de plus en plus leur recherche sur les
sites internet.
Celui de la Ligue ressort facilement sur les moteurs de recherche et vous permet de faire le
lien avec votre club.
Peut-être est-il nécessaire d’actualiser votre fiche club sur le site de notre ligue (http://aikidonordpasdecalais.fr/la-ligue/carte-des-clubs/ ), voire même de la renseigner pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait ?
Deux solutions s’offrent à vous :
1. Vous le faites vous-même
2. La ligue se propose de le faire pour vous.

1) Vous le faites vous-même.
- Connectez- vous sur votre espace personnel du site
o Sur la page d’accueil, cliquer sur « connexion » en bas à droite
o L’identifiant est votre numéro de club précédé d’un « n » ex : n0159XXXX
o Le mot de passe est le même qui vous a été attribué, il y a un certain temps par la
ligue.
- Renseigner les champs (merci d’être précis, ces données sont utilisées pour d’autres
fonctions du site)
o Adresse, enseignants, assistants, correspondants
o Horaires, actualités, contacts (mail, site web, facebook …)
- Astuces :
o Pour aller à la ligne insérer le code <br/> à l’endroit du retour chariot
o Pour mettre en gras <b>cette phrase est en gras </b>
o Pour souligner <u>cette phrase est soulignée </u>
o Pour mettre en italique <i> cette phrase est en italique< /i>
2) La ligue le fait pour vous :

Renseignez la fiche qui vous a été envoyée par mail et transmettez-la à
mp_gerard@hotmail.fr
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Événementiels et interventions
au sein de nos Terres du Nord :
premiers retours !
Marcq-en-Barœul
Les clubs Marcq Aïkido et Wakaba seront présent au salon des sports et de la
santé de Marcq-en-Barœul ce samedi 3 septembre de 10h à 17h. Des
démonstrations adultes et enfants sont prévus le matin et l’après-midi
Wambrechies
Le club de Wambrechies sera présent au forum des associations de
Wambrechies salle Cibié samedi 3 et dimanche 4 septembre (inscriptions
possibles et démonstrations)
Le Quesnoy
Pour redémarrer la saison, le club d’aïkido du Quesnoy participera à la fête du
sport de la ville le samedi 10 septembre au centre Lowendal avec un stand et une
démonstration à 15h30.

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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