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Bonjour à tous,

Guy Béart chantait : « Couleurs vous êtes des larmes, couleurs vous
êtes des pleurs », notre futur proche nous autorise pourtant à penser
résolument le contraire… Jugez-en plutôt !
Déjà, notre mois de mars aura été haut en couleurs avec les
prestations enthousiastes de nos Petits Samourais au cours d’un stage
qui leur était dédié et les rencontres Enseignants —où le travail initié
par Bruno Zanotti s’est poursuivi et approfondi— deux rendez-vous
menés de mains de maître par Philippe Tramon.
Ensuite avec l’inscription au calendrier de la Ligue d’un stage de
Ligue inédit pendant lequel, ce samedi 1er avril, Avancés et Débutants
sont invités à explorer ensemble la palette des enseignements de notre
région.
En effet, la grande rencontre régionale baptisée Toutes les
couleurs de la région poursuit deux objectifs principaux :
 offrir un panorama complet de nos enseignements à travers les
prestations de nos nombreux Sensei,
 et inciter les primo-entrants et jeunes débutants aïkidoka à faire
leur premier pas dans ce qui apparaît trop souvent à leurs yeux
comme « la Cour des Grands » que constituent les stages de
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Ligue, en espérant les retrouver plus souvent sur les tatamis au
cours de stages prochains.
Bon, il est vrai que la chanson de Guy Béart évoquait des
événements tragiques dûs à des exactions racistes à l’encontre d’un
couple formé d’une femme blanche et d’un homme noir perpétrées « par
une foule grise grise alors …. »
Notre propos est donc tout autre, c’est pourquoi nous vous
engageons toutes et tous à porter haut les couleurs de votre club
au cours de ce prochain rassemblement !
Bonne lecture et à bientôt
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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Stage Enfants à Wattignies et
rencontres Enseignants

Pour la Ligue, ce mois de Mars a été marqué par un stage Enfants pour nos
jeunes pousses à Wattignies et la rencontre Enseignants qui se tenait à Vieux
Condé.
Deux axes importants de développement pour la Ligue, à savoir : le
perfectionnement à travers l’échange de l’enseignement pour Enfants et Adultes.
Pour information, à ce jour parmi les effectifs de la Ligue, on dénombre
25 % d’enfants (soit 289 licenciés) qui pratiquent dans 12 Dojos seulement
de la Région.
Certes, les sections Enfants nécessitent à la fois des créneaux horaires adaptés et
un encadrement formé et adéquat.
Il semble pourtant important d’apporter une attention toute particulière au vivier
de pratiquants que représentent les enfants tant pour la pérennité et le
développement de notre discipline que pour l’impact sensible que
représente cette frange de la population auprès de nos instances officielles
(Maires, Jeunesse et Sport, Conseil régional…), dont l’intérêt pour ce public
spécifique est toujours très vif.
Il ne faut donc pas hésiter à participer et échanger sur cette thématique au
sein des Clubs, même dans le cas où le club concerné ne propose pas encore
pour l’heure de section.
D’autant que la région commence à disposer d’enseignants riches par expérience
et études sur le sujet (Merci Catherine, Luc et Philippe…) et d’autres qui
continuent à chaque stage et de façon régulière à s’inscrire dans cette démarche
de perfectionnement.
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Le groupe des 6-9 ans

Le groupe des 10-13 ans
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Stage du 1er Avril 2017

Le prochain stage de Ligue se déroulera ce samedi 1 er avril 2017au Dojo de
Wattignies.
Les tatamis du Dojo régional n’auront eu que quelques jours pour se remettre de
la venue de Yasuno Shihan sur les Terres du Nord, que cette fois c’est autour
des enseignants de la région et des membres du Collège Technique régional de
se mettre en ordre de bataille pour proposer une animation collégiale.
Un événementiel un peu particulier si on compte le nombre de Dan présents sur
le tatami pour l’occasion… Blague à part, c’est avant tout une façon de mettre à
l’honneur les enseignants qui, au quotidien, travaillent dans leur Clubs à
développer notre discipline avec l’aide de leur bureaux.
Ce sera aussi l’occasion de remercier les bénévoles de l’équipe du Comité
Directeur sortant pour le travail effectué durant ces dernières années au profit
de tous.
La Ligue a voulu aussi faire venir les débutants, notre relève diront
certains… Ceux-ci ont parfois du mal à passer le pas d’« oser participer à ces
stages », toujours impressionnants à l’aube de la pratique. Est-ce la crainte de
l’inconnu une fois sorti du cocon de son Club, la peur de mal faire… Cela peut
paraître bien frileux aux yeux des plus anciens (dans la pratique) car nous avons
oublié nos premiers pas. Toujours est-il qu’ils méritent bien aussi leur part de
lumière et pour les aider à franchir ce cap, l’ensemble des nouveaux pratiquants
Adultes de cette saison se verront remettre une invitation par l’intermédiaire
de leur association respective pour venir partager et découvrir les richesses
toutes en couleurs de notre belle région et communauté d’Aïkidokas.
Pour couronner le tout, nous terminerons le stage par une série de
démonstrations ou s’illustreront aussi les pratiquants Enfants.
En espérant que ce stage sera une réussite pour toutes et tous et nous réunira
nombreux pour pratiquer, nous permettant ainsi à sa clôture de partager
ensemble nos impressions et nos valeurs autour du verre de l’amitié.
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Agenda de la Ligue

Attention !
Notez sur vos agendas que
l’assemblée générale de la Ligue aura lieu
le samedi 17 juin 2017
à la Maison des Sports de Villeneuve d’Ascq.
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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