
 

Aïki Ch'ti 

Lettre d'information électronique  
Décembre  2016, N°62 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’année se termine et 2017 pointe son nez à l’horizon. L’ensemble de l’équipe du 
Comité Directeur se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et une heureuse 
année 2017. 
 
Puisse cette année vous combler que ce soit dans votre pratique ou dans votre 
vie personnelle. 
 
Pour notre part, 2017 sera l’année de lancement de différents chantiers pour 
contribuer au développement de notre discipline sur notre territoire. À ce titre, nous 
rappelons que la Ligue s’est construite à l’aide des énergies de tous les volontaires 
et nous ne pouvons que vous inviter à participer à cette dynamique à travers 
les diverses commissions, par vos remontées et participations à la Ligue (Aïki 
Ch’ti, entre autres…) et bien sûr par votre présence lors des stages. 
 
Bonne lecture à tous 

 
F.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 !... 
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Stage de Préparation Dan 

 

 

 

 

 
 

Le 3 décembre se tenait sur Maubeuge le premier stage de 

préparation Dan de la saison. 

 

Comme à l’accoutumée, celui-ci a rencontré un franc succès en 

rassemblant pas moins de 44 aïkidokas de 13 Clubs différents de notre 

Ligue sous la houlette de Philippe Tramon assisté d’enseignants 

membres du Collège Technique Régional. 

 

En tout, pas moins de trois heures de pratique furent proposées par 

atelier de niveau, ou chaque pratiquant a pu échanger autour des 

attentes du passage des grades en profitant de la richesse des 

participants. 

 

Les enseignants présents ont prodigué leurs conseils et insisté sur les 

prérequis à la présentation des grades. 
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Ne perdons jamais de vue que l’objectif principal n’est pas 

simplement d’obtenir le précieux sésame mais avant tout 

d’évaluer son avancée dans la pratique et de s’assurer que le 

niveau atteint permettra de préparer les étapes suivantes.  
 
 

 
 

 

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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 Stages de Ligue 
 

Les premiers stages de Ligue 2017 se dérouleront : 
 

 Samedi 07 Janvier 2017 : sous la direction de  Philippe Tramon 6e 
dan  

de 14 h 30 min à 17 h 30 min  

Dojo rue Crespin, rue Crespin  

Calais, 62100 France 

 Dimanche 08 janvier 2017:  sous la direction de  Philippe Tramon 6 

e Dan  et Michel Boidin 4 e Dan  
de 10 h 00 min à 12 h 00 min  

Judo club section Aïkido (Le Quesnoy),  

chemin de Ghissignies  

Le Quesnoy, 59530 

 

Les 2 stages sont validant  

pour la présentation au passage Dan 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/stage-de-ligue-avec-philippe-tramon/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/lieu/dojo-rue-crespin/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/stage-de-ligue-avec-philippe-tramon/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/event/stage-de-ligue-philippe-tramon-michel-boidin/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/lieu/salle-non-nommee-5/
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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/ 
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