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Bonjour à tous, 
 
Comme vous le savez tous, les élections du samedi 26 novembre 2016 ont 
renouvelé le Comité Directeur de la Ligue  pour la nouvelle Olympiade. 
 
J’entame ainsi cette période avec une équipe relativement équilibrée de par sa 
composition, qui allie à la fois d’anciens membres du bureau, qui nous feront profiter 
de leur expérience, et nouveaux membres participant aux projets de la Ligue depuis 
quelques années ou totalement novices en la matière. 
 
Cette élection a été marquée par un nombre de candidats important et j’y vois 
d’abord l’intérêt et l’amour de notre discipline dans cette prise de participation. 
 
Notre projet pour ces quatre années à venir se doit d’être ambitieux. À nous de 
proposer des actions pour promouvoir l’Aïkido dans notre belle Région voir au-delà. 
 
Le Comité Directeur de la Ligue aura à cœur cette mission principale. 
 
Pour autant il ne peut porter à lui seul les développements.  
 
À nous, pratiquants, membres des bureaux et enseignants de nous inscrire dans 
cette démarche à travers une participation active et adaptée à chacun. 
 
Toutes les énergies seront utiles et nécessaires pour mettre en avant notre 
discipline. 
 
Aussi, n’hésitez pas à partager vos idées, à vous inscrire dans la démarche et ce 
quelle que soit votre antériorité dans la voie, sans oublier la possibilité de rallier  les 
commissions ouvertes au niveau de la Ligue. 
 
J’en terminerai par remercier les membres du Comité Directeur sortant.  
 
Voilà des années que ceux-ci œuvrent et ont su mettre en place une base solide au 
profit de tous.  
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Leur investissement totalement bénévole et sa longévité sont tout à leur honneur et  
nous ont permis d’installer les conditions favorables à notre passion commune sur 
notre territoire. 
 
Je tiens aussi à remercier Jean-Victor qui a su mener la barre durant de nombreuses 
années et qui, malgré sa récente nomination à la Fédération, a souhaité 
accompagner la nouvelle équipe dans sa mise en route et offrir toutes ses 
compétences en la matière. 
 
L’équipe du Comité Directeur de la Ligue vous donne donc rendez-vous pour de 
nouvelles aventures.  
 
Soyons en tous acteurs ! 
 

 
François Penin 

Président de La Ligue Nord Pas de Calais 

 

 
 

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 !... 

 

 
 

  



Aïki Ch’ti N°61 – Novembre 2016 

 3 

 

Le Mot du président sortant  
 
Après tant d’années passées à la présidence de la ligue, je suis heureux aujourd’hui 
de laisser la place à François qui, avec le nouveau comité directeur, assurera dans la 
continuité la transition entre nos actions passées et celles à venir. 
 
Une équipe nouvelle, un enthousiasme certain, de nouvelles actions, l’expérience 
des anciens, tout est réuni pour que notre ligue poursuive son développement dans 
l’intérêt des clubs et de leurs licenciés. 
 
Ma confiance en ce nouveau comité est certaine, ses membres, qu’ils soient anciens 
ou nouveaux, se sont déjà tous investis dans les actions menées au sein de notre 
ligue. Demain, cet investissement ne pourra que continuer et s’accélérer, et c’est 
pourquoi j’ai accepté le poste de vice-président pour assurer cette transition afin 
qu’elle soit le plus efficace et efficiente possible. 
 
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi durant toutes ces 
années car c’est ensemble que nous avons fait de notre ligue ce qu’elle est 
aujourd’hui et c’est avec fierté que je confie sa destinée à ce nouveau comité. 
 

 

 
 

Szelag Jean-Victor 
Vice Président de la FFAAA 

Vice Président de la Ligue Nord Pas de Calais 
 
 

 
Sommaire  
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Info Ligue 
Assemblée générale élective 

  
 

Comité Directeur de la  Ligue 
Président: Penin François 
 

Vice Président: Szelag Jean-Victor 
 

Secrétaire: Bury Olivier 
 

Trésorier: Lamblin Bruno 
 

Secrétaire adjointe: Depret Catherine 
 

Trésorière adjointe: Guyomarc’h Geneviève 
 

Formation: Tramon Philippe 
 

Membre: Huyghe Laurent 
 

Membre: Rutkowski Pascal 
 

Aïkibudo: Morel Régis 

 

De gauche à droite : Laurent Huyghe, Catherine Depret, Olivier Bury, Philippe 

Tramon, Geneviève Guiomarc'h, François Penin, Régis Morel, Jean-Victor 

Szelag,  Pascal Rutkowski, Bruno Lamblin. 
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Ça s’est passé près de chez Vous 
 

 

 

 

Le premier stage enfants de l’année s’est déroulé sur les tatamis de Liévin le 

samedi 5 novembre dernier sous la direction de Catherine Louvaert et avec la 

participation d’enseignants de la Région. 

 

Encore une fois, nos jeunes pousses ont pu profiter de cet instant qui leur est 

dédié et les enseignants ont pu continuer leur échange sur la thématique de 

l’enseignement adapté aux enfants. 

 

N’hésitez pas à les rejoindre lors du prochain stage enfant de la saison en 2017 

et un grand merci à Catherine et l’équipe encadrante. 

 

 

 

 
 

 

Prochain Stage Enfants le 25 mars à Wattignies ! 
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Autre événement sur la Région, la seconde rencontre Enseignants qui a eu lieu à 

Lille le samedi 12 novembre. 

Après une première rencontre animée par Philippe Tramon en Octobre, c’est au 

tour de Pascal Norbelly partager sa vision de l’enseignement avec les cadres 

techniques des clubs de la région.  

Pour ceux qui auraient été dans l’impossibilité d’assister à sa venue. Nous 

rappelons que Pascal Norbelly animera un second stage de Ligue cette saison (le 

4 mars 2017) et dans la foulée une rencontre Enseignants (le 18 mars) sur les 

thèmes abordés au cours du stage. 

 

Alors à vos agendas…. 

 

 
 

 

 

 

Une saison qui s’annonce donc encore très riche en 

aïkido dont vous pouvez trouver le détail sur : 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/calendrier/  

 (le calendrier global est téléchargeable) 
 

 

 
 

 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/calendrier/
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Stage de préparation Dan et Formation à 
l’évaluation 

 
Philippe Tramon et les membres du C.T.R. 

Samedi 3 décembre de 14h.30 à 18h à Maubeuge . 

 

Ce stage gratuit s’adresse à tous les candidats se préparant aux 

passages de grade Dan (1,2,3,4). 

 

La partie « évaluation des passages » s’adresse aux membres de 

jury, aux professeurs et assistants désirant se familiariser à 

l’évaluation des candidats lors du passage de grade 
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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/ 

 

mailto:ligue.secretariat@free.fr?body=Voici%20mes%20coordonnees%20:&cc=jvszelag@orange.fr;&subject=Abonnement%20a%20la%20lettre%20d%27information%20de%20la%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido
mailto:ligue.secretariat@free.fr?cc=jvszelag@orange.fr;&subject=D%C3%A9sabonnement%20a%20la%20lettre%20d%27information%20de%20la%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido
mailto:ligue.secretariat@free.fr?subject=Proposition%20de%20texte%20pour%20la%20lettre%20d%27information%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido.&cc=jvszelag@orange.fr;
mailto:ligue.secretariat@free.fr
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

