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Bonjour à tous,
Janvier est la période des Vœux, le Comité Directeur de la Ligue se joint
à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017.
Malheureusement pour
nous,
l’année
2017
démarre aussi par la
disparition prématurée
de
Pascal
Norbelly
Sensei.
Une triste nouvelle, une
tragédie humaine qui
touche en premier sa
famille et ses proches
vers
lesquels
nos
pensées se tournent
très naturellement, et
qui nous affecte aussi
dans une toute autre
mesure.
Nous avions commencé la saison avec lui sur les tatamis et devions
poursuivre en 2017 nos échanges au profit de tous les pratiquants de la
région.
La vie est ainsi faite et nous ne pouvions prévoir cette disparition.
Pour ma part, je ne connaissais pas Pascal de façon proche, je ne l’ai
rencontré qu’à travers une dizaine de stages et formations. Pour autant,
Pascal aura toujours un écho dans ma mémoire, il fut l’enseignant de
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mon premier stage de Ligue. Mon biceps gauche se souvient encore de
ses atemis de l’époque au travail au tanto… mais plus encore son
sourire et sa bienveillance me viennent à l’esprit.
Sans tomber dans les clichés, Maître Norbelly incarne bien pour moi les
valeurs de l’Aïkido, son accessibilité, sa simplicité dans les relations
humaines et une générosité dans l’échange.
Aussi permettez-moi, Maître Norbelly, en tant qu’aïkidoka, élève,
enseignant, président de la Ligue Nord pas de Calais mais avant tout en
tant qu’homme, de vous saluer très respectueusement et de vous
remercier pour les valeurs et tout ce que vous nous avez apportés à moimême et à tous ceux qui vous ont côtoyé.
François Penin
Président de et la Ligue Nord Pas de Calais

PS : La Ligue organisera dans la saison un stage à la mémoire de
Pascal Norbelly au profit de sa famille avec l’aide et le concours
d’enseignants qui l’ont côtoyé durant ces longues années de partage.
Nous vous informerons des modalités de ce stage ultérieurement.
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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Témoignages

La surprise et le désarroi passés, certains d’entre nous ont souhaité glisser quelques
lignes en mémoire de Pascal.

Au revoir Pascal
Jeune président, nouvellement élu, j’ai
rencontré pour la première fois, il y a plus de 20
ans, Pascal Norbelly en le faisant venir dans le
Nord - Pas de Calais pour animer, diriger des
stages de préparation Dan à l’intention de nos
candidats qui devaient se présenter aux examens.
Et je dois dire que ces premiers stages furent
passionnants, formateur, si simplement et
talentueusement dirigés que très rapidement nous
avons décidé de les ouvrir aussi aux enseignants
des clubs afin de les familiariser à l’évaluation. Ce furent les premiers stages de
ce genre dans notre ligue et certainement dans notre fédération.
Pascal avait ce don d’intéresser chacun et de le convaincre gentiment en
lui montrant ce qu’il fallait revoir pour accéder au grade désiré, sans critique
aucune sur la technique qui lui était présentée. Il a été le premier à nous
démontrer que nous pouvions progresser ensemble sans avoir à nous juger ou
critiquer les uns les autres.
Puis quelques temps plus tard alors qu’il était entré au CTN, nous lui
avons confié régulièrement l’animation de stages qu’ils s’agissent de stages
nationaux ou de formation. Petit à petit des liens amicaux se sont noués et c’était
à chaque fois un grand plaisir de le revoir dans notre région où d’autres
enseignants avec qui il s’était lié l’invitaient aussi à titre privé.
Récemment nous nous étions entretenus sur le devenir de notre
fédération et nous avions ensemble de grands projets pour développer encore
davantage notre discipline. Aujourd’hui nous nous retrouvons presque orphelin,
mais avec cette sensation que tout ce qu’il nous a montré, apporté continuera à
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vivre en nous et nous permettra, en pensant à lui d’aller au bout de nos
ambitions et de nos projets.
Pascal restera vivant dans nos esprits et nos cœurs comme un technicien
de talent, un pédagogue d’une grande compétence et un homme de cœur et de
passion fidèle en amitié et respectueux de chacun.
Au revoir Pascal
Szelag Jean-Victor
Vice-président de la FFAAA
Vice-président de la ligue

Pascal était un Humaniste disponible et cultivé, impliqué dans une vie
professionnelle dense, le monde associatif et ses grands combats, l’Aïkido,
soucieux de ses amis et de sa famille.
J’ai eu la chance de partager d’agréables moments avec un jeune homme
souriant, pondéré et très aimé, toujours d’une bonne humeur apparente, en fait
un Homme dont la vie fut pleine de noblesse et de générosité.
Une grande pensée pour sa famille et notamment ses Enfants.
Des images, des souvenirs, une absence et une grande tristesse qui vont
m’accompagner
Luc delchie

Se souvenir des bons moments !
Devant ce douloureux coup du sort, je suis à la fois triste et décontenancé.
Je garderai présent à l'esprit les 30 ans de partage avec Pascal sur le tapis
avec son enthousiasme, sa gentillesse, son sourire. Ses qualités
techniques et pédagogiques m'ont beaucoup apporté au cours des stages
et formations qu'il a animé dans la région. Ses qualités humaines en ont fait
un compagnon de route particulièrement apprécié.
Philippe TRAMON
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En tant que "vieux pratiquant", ayant participé à ses stages, je
suis attristé par sa disparition.
Aïkidoka de haut niveau, excellent pédagogue, c'était la
gentillesse et la modestie.
Louis Dussart - Aïkido Pont-à-Marcq

Après le choc de la nouvelle, mes souvenirs avec Pascal Norbelly m’ont fait
replonger à mes débuts où il était régulièrement invité à Valenciennes.
Pour l’anecdote, le premier stage inscrit sur mon passeport était avec lui :
novembre 1987.
Mon souvenir garde son sourire, sa simplicité et sa disponibilité.
Tout au long de son parcours il a su garder cette personnalité qui restera dans ma
mémoire.
Sa disparation brutale me fait penser que nous devons profiter de l’instant
présent.
Pascal Rutkowski
Je suis encore un nouveau pratiquant de l'aïkido malgré mes bientôt 55
ans, mais je peux dire que pour le peu que j'ai pu côtoyer Maître Norbelly
j'ai beaucoup apprécié sa pédagogie et sa gentillesse.
Jean-François NYS - AÏKIDO PONT À MARCQ

Nous avons tous été émerveillés par sa pratique d'aïkido lors du dernier
stage !
Il nous manquera beaucoup ....
Fabrice - Aïkido Pont-à-Marcq
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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...

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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