
 

Aïki Ch'ti 

Lettre d'information électronique  
Janvier 2017, N°64 

Bonjour à tous, 
 

Nous avons le plaisir aujourd’hui de vous présenter le nouveau logo de la Ligue Nord 
Pas de Calais. 

La refonte de notre logo entre dans le plan de communication initié par le comité 
directeur qui sera présenté prochainement aux présidents et enseignants des clubs. 

Il nous faut aujourd’hui réfléchir ensemble aux moyens nécessaires pour pallier à la 
faible médiatisation de notre discipline. Ce logo en est notre première étape. 

Nous avons repris plusieurs éléments nous apparaissant comme identitaires et donc 
incontournables. 

En premier lieu, l’identité de la Région qui vient de changer, à travers ce cœur des 
Hauts de France. 

Mais aussi, notre appartenance à notre fédération FFAAA en reprenant ses couleurs 
et les aïkidokas en action, dont le mouvement est amplifié par les entrelacements de 
la symbolique du cœur.  

Enfin, le report du nom de notre discipline en Kanji pour apporter la flamme qui nous 
anime tous à travers ce logo. 

Je tiens à remercier Dominique et Patrice qui nous ont aidés à sa réalisation.  

J’espère que ce logo saura vous séduire comme ce fut notre cas après bien des 
efforts à la tâche. 

Nous disions il y a quelques lignes que ce logo est un premier pas initié sur un projet 
de communication. 

Nous sommes tous conscients que nous devons travailler sur les moyens de 
déploiement de notre passion commune, qui plus est, en mutualisant  nos  énergies 
(Ki) dans la démarche (Do) et ceux à travers un consensus (Aï) le plus large 
possible. 
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Certains d’entre vous, enseignants, assistants, élèves, commencent à intégrer cette 
nouvelle impulsion sur les bases solides du précédent bureau. 

J’en veux pour preuve les représentants de 10 clubs enfants de la région qui se sont 
réunis samedi 14 janvier 2017 pour des projets commun dont nous reparlerons 
ultérieurement. 

Cependant, le chantier reste immense si nous voulons à la fois inverser les courbes 
de pratiquants et remettre sous le feu des projecteurs les valeurs que notre discipline 
peut apporter à la communauté. 

Aussi, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à court, moyen ou long terme, pour 
quelques heures ou bien plus de votre temps.  

Partagez avec nous vos idées et vos envies.  

Ensemble soyons plus fort au profit de l’Aïkido. 

 

François Penin 

Président de la Ligue Nord Pas-de-Calais FFAAA 

 
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  

 Editorial 

 Déclinaison du logo de la Ligue Nord Pas-de-Calais 

 Témoignages à la mémoire de Pascal Norbelly 

 Information Fédération : Nouveaux Shihan 

 Stages de ligue de Calais et Le Quesnoy – janvier 2017 

 Stage national avec Bruno Zanotti Shihan 11-12 février 2017 

 Stage privé d’un membre du Collège technique national dans notre région : Bernard Palmier 

7
e
 Dan Shihan 
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Déclinaison du nouveau logo de la Ligue 

 

  
 

  

 

Niveau de gris 

 

Monochrome 
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Témoignages à la mémoire 
de Pascal Norbelly 

 

Pascal était un professeur, un sensei, essayant toujours d'aider les pratiquants à 

s'améliorer. 

Nous garderons son sourire en mémoire et sa gentillesse. 

Un exemple sur le tatami et en dehors.  

Laurent Huyghe 
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Information Fédération 

 

Distinction au titre de Shihan 

Le 8 janvier 2017 a eu lieu le Kagami Biraki de l’Aïkikaï à l’Hombu Dojo de Tokyo. 

Traditionnellement, y sont annoncées les promotions au grade supérieur et les attributions de 

titres. 

Cette année, quatre membres du Collège Technique National ont été promus au titre de 

Shihan : Madame Micheline VAILLANT-TISSIER, ainsi que Messieurs Paul MULLER, 

Lilou NADENICIEK et Bruno ZANOTTI. 

Monsieur Philippe GOUTTARD a également été promu au titre de Shihan. 

La FFAAA se montre fière de leur parcours et leur adresse ses plus vives félicitations pour 

leur dévouement et leur engagement remarquable dans l’Aïkido : une telle distinction 

représente en effet une véritable reconnaissance pour leur investissement, une marque de 

profond respect pour le travail de toute une vie, et la confirmation de grandes responsabilités à 

venir. 

Il est à noter que Madame Micheline VAILLANT-TISSIER incarne ainsi la première 

femme au sein de la Fédération à accéder à ce titre et ouvre la voie à d’autres 

techniciennes au parcours exemplaire. 

La Fédération se réjouit de pouvoir compter au sein de son Collège Technique National ces 

nouveaux Shihan et leur souhaite de tout cœur de continuer sur la voie de l’excellence, au 

service des licenciés. 

Paris, le 12 janvier 2017 

 
Nous leur adressons à tous nos félicitations à notre tour, avec une 

pensée somme toute particulière pour Bruno Zanotti Shihan qui 

représente aussi notre Région. 
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Stages de Ligue  
de Calais –Le Quesnoy 

Janvier 2017 

 
L’année 2017 a démarré en fanfare avec un premier stage de Ligue « iodé » à Calais 
sous la direction de Philippe Tramon. 
 

 
 

Celui-ci a rassemblé une quarantaine de pratiquants venus braver les intempéries et 
se réchauffer sur le tatami.   
Après quelques mots et une minute de silence à la mémoire de Pascal Norbelly 
Senseï, les pratiquants de divers horizons ont pu profiter du cours de Philippe axé 
sur le respect de l’intégrité à la fois sur un travail à mains nues et au Jo. 
 



 

 
Venus de tous les horizons jusqu’à Calais pour un stage iodé !  

 



Fidèles à leur réputation des « Hommes de la côte », l’accueil était au rendez-vous et 
le stage s’est terminé autour d’une part de galette propice à « recharger les accus ». 
 

  
 
 

Ce premier stage de Ligue s’est poursuivi le dimanche matin sur Le 
quesnoy, sous la direction de Philippe Tramon et de Michel Boidin 
membre du  Collège Technique Régional. 
 

  
 

La localisation du stage sur une autre zone de notre Région a permis à une 

quarantaine de pratiquants, majoritairement d’autres clubs que la veille de 

profiter de l’organisation du stage de Ligue. 
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Stage Privé d’un membre du 
Collège Technique National en 

Région Nord 
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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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