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Bonjour à tous, 

Pâques pointe son nez et les prochaines semaines devraient nous permettre de 
souffler un peu après un début d’année riche en actualités et en pratique. 

Le stage de Ligue du 1er Avril sous la direction de Philippe Tramon et des 
enseignants de la Région a été une réussite et a réuni sur le tapis un grand nombre 
de pratiquants de la Région 

. 

Une vue de l’assistance (photo : Bernard Monfroy) 

L’objectif était multiple pour notre Ligue.  

Tout d’abord, offrir à tous un stage présentant la richesse et la qualité de notre 
Région en termes d’enseignants et y rassembler le plus grand nombre possible 
de membres de notre communauté d’Aïkidokas sans mettre de côté les 
derniers arrivés. 

Il s’agissait aussi pour nous de communiquer sur nos valeurs et notre volonté à 
déployer notre énergie pour le développement de notre discipline. 
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Enfin, c’était aussi l’occasion de mettre à l’honneur les personnes qui œuvrent 
tous les jours pour nous permettre d’assouvir notre passion. Notre première 
pensée se porte immédiatement vers nos enseignants qui consacrent leur temps 
précieux à nous guider sur la voie mais aussi à tous les bénévoles qui travaillent 
dans leur ombre (bureau des clubs, assistants….) et qui, à leur niveau, sont tout 
aussi indispensables à notre pratique. 

Ce fut l’occasion de remercier à titre symbolique les membres du comité directeur de 
la Ligue Nord Pas-de-Calais sortant (Danièle Delacourt, Georges Smalbeen, Louis 
Dussart, Hubert Boucniaux, Dominique Devred) qui se sont investis pour le bien de 
tous durant de longues années. 

Cela pourrait se résumer par le simple fait que nous devrions toujours garder à 
l’esprit qu’il y a un temps pour tout, celui de profiter de la générosité des autres et 
celui de donner en retour dans l’esprit de ceux qui nous ont ouvert la voie. 

Les élèves vivent leur passion grâce à l’apport de leur enseignant, mais le maître 
sans élève ou sans personne pour l’assister n’aurait pas de raison d’être. 

Bonne lecture et à bientôt  

 

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 !... 
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Stage du 1er avril 2017 

Toutes les Couleurs de la Région 

 
Le paradoxe qui consiste à illustrer de photos en noir et blanc une manifestation qui a magnifié les couleurs contrastées 
qu’affiche la pratique de l’Aïkido au sein de notre Ligue régionale n’échappera à personne. Nous relevons pourtant ce défi 
par ce reportage photo que nous devons à Guillaume Brabant. En effet, le Dojo de Wasquehal a accueilli, le 1er avril, les 
enseignants de la Région pour un stage exceptionnel rythmé de leurs propositions techniques sur le thème de l’intégrité. 

 

 
 

Le panorama offert par les participantes et les participants, petits et grands, est déjà impressionnant. Mais ce n’est rien au regard des 

prestations réalisées par les enseignants et de l’attention des élèves rassemblés pour l’occasion. Le récit en images… 

 



14 enseignants, pas moins, se sont succédés durant les 2h30 du stage 

développant chacun leur tour une interprétation, que dis-je, un travail 

d’orfèvre autour de la notion d’intégrité à travers leur propre expérience et 

sensibilité. 

 

 
…Et d’abord les enfants ne furent pas en reste ! 

 

 
La preuve sur yokomen uchi ! 
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Les pratiquants sur la voie du Shodan non plus, bien sûr ! 

 

 
La preuve (sur Ikkyo), on vous dit !!! 
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Peaufinant le geste à la recherche de la plus grande justesse ! 

 

 
Si la valeur n’attend pas le nombre des années,  

elle n’est pas non plus l’apanage d’un genre, si viril soit-il ! 
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Ambiance studieuse… 

 

 
à tous les étages de la pratique !!! 
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Sur fond de kamiza ornementé de kakemonos aux couleurs de la Ligue… 

 

 
…Une partie de l’aéropage des enseignants au moment du salut : 

Michel Boidin, Philippe Anglade, Hubert Boucniaux, Luc Delchie, Cédric 

Depret, Fabien Foulon, Isabelle Lequint, Pascal Maurer, Alain Pagiès, Olivier 

Bury, Jean-Victor Szelag, Baptiste Wattiez 
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Le stage s’est poursuivi par une série de démonstrations animées par des 

enseignants de la Ligue (Dominique Devred, Philippe Tramon, Pascal 

Rutkowski, Laurent Huyghe, François Penin, Julie Lavrillet, Cynthia 

Delmarre ainsi que des enfants, pupilles des Clubs de Maubeuge et 

Wattignies qui s’en sont donné à cœur joie et sans complexe sous le regard 

tantôt médusé tantôt bienveillant des participants et de leurs senseïs 

Catherine Louvaert et Eric Chimento. 

 

 
On applaudit François Penin, président de la Ligue et pour l’occasion maître de 

cérémonie, avant de passer aux démonstrations proprement dites ! 

 

 
Claude Petit aux prises avec Cynthia Delmarre 

 
Julie Lavrillet 
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François Penin en plein randori avec quatre partenaires 

 

 
Laurent Huyghe contre une attaque au tanto 

 

 
Philippe Tramon 
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Place aux jeunes ! 

 
Les Juniors de Maubeuge 

 

 
…encouragés… 

 

 
… par leur Professeure. 
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Et ceux de Wattignies… 

 

 
…sous le regard attentif… 

 

 
…de leur Sensei. 
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Avant de conclure par un échange autour du verre de l’amitié, ce fut le 

temps des remerciements pour tous les participants et la mise à l’honneur 

du comité directeur sortant pour leur investissement au service des 

pratiquants de la Ligue au cours des dernières années. 

 

 
Dominique Devred, Hubert Boucniaux, François Penin, Danièle Delacourt, Georges 

Smalbeen, Louis Dussart 

 

 
…sous les acclamations nourries de l’assistance ! 
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Sondage cycle de formation au 

BF et/ou au CQP MAM pour la 

saison 2017 / 2018 
 

  
 
BF = Brevet Fédéral 

CQP MAM = Certificat de Qualification Professionnelle « Moniteur d’Arts Martiaux » 

 
Cher(e)s pratiquant(e), 

 

La saison actuelle n’est pas encore terminée et pourtant nous devons déjà réfléchir au contenu 

de la saison prochaine, notamment par rapport au volet Formation. 

 

Il y a trois ans, de nombreux pratiquants ont réussi le BF. Dans la suite de cette formation, le 

Comité Directeur s’interroge pour organiser un cycle de formation au BF et/ou au CQP MAM 

dans notre ligue pour la saison 2017 / 2018. 

 

Le cycle de formation au BF pendra le même format que précédemment avec un examen 

final. 

 

Concernant le CQP, bien que le contour ne soit pas encore défini, ce cycle de formation peut 

être abordé de différentes façons : 

 - pour les « anciens » BF : voir ce cycle de formation comme un recyclage ; 

 - pour les « récents » BF : voir ce cycle comme le prolongement de la formation déjà 

suivie. 

Dans les deux cas, ce cycle de formation au CQP pourra être sanctionné par un diplôme après 

examen en région parisienne. 

 

Pour mesurer l’intérêt apporté à ces cycles de formation, nous avons besoin de connaitre 

le nombre de pratiquants intéressés. 

A cet effet, il est demandé d’envoyer un courriel, au plus tard pour le 30 avril 2017, à 

l’adresse philippe.tramon@orange.fr  en mentionnant : 

 - votre identification (nom, prénom, club, grade) ; 

 - le ou les diplômes déjà acquis en précisant la date ; 

 - la préparation au diplôme souhaité. 

 

Vous trouverez les informations complémentaires sur le site web de notre fédération : 

http://www.aikido.com.fr/Brevet-federal 

http://www.aikido.com.fr/CQP-Certificat-de-Qualification-Professionnelle 

 

Dans l’attente de vos retours, 

 

Pour le Comité Directeur de la Ligue  

Nord - Pas-de-Calais Aïkido, 

Pascal RUTKOWSKI 

 

 

mailto:philippe.tramon@orange.fr
http://www.aikido.com.fr/Brevet-federal
http://www.aikido.com.fr/CQP-Certificat-de-Qualification-Professionnelle
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RAPPEL 
PASSAGE DE GRADES 

  
Le prochain passage de grades premier et deuxième Dan doit avoir lieu le 

Samedi 24 juin 2017 au dojo de Vieux-Condé, rue du 8 Mai 1945. 
Les dossiers de candidatures doivent impérativement être envoyés au plus tard pour le 

lundi 24 avril 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à : 
Monsieur RUTKOWSKI Pascal 

186 bis rue Berthelot 
59860 Bruay sur l’Escaut (France) 

 

 

Agenda de la Ligue 

 
Attention, notez bien 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... 

...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/

