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Mai 2017, N°70
Bonjour à tous,
assages de grade et évaluation furent les thèmes des derniers
événements de la Ligue, avec à la fois un stage national sous la
direction de Franck Noël, ayant pour objectifs de préparer jurys et
enseignants aux critères d’évaluation, ainsi que le stage de préparation Dan destiné
cette fois aux pratiquants peaufinant leur prochain passage.
Deux événements qui ont rassemblé bon nombre de pratiquants et doivent
aussi permettre aux bénéficiaires de mieux appréhender leuir parcours d’Aïkidoka
sur la voie.

P

La fin de saison approche donc à grands pas avec l’ombre des passages de
grades qui pointe à l’horizon….
En attendant ces échéances prochaines, vous pourrez toutes et tous venir
soutenir nos "jeunes pousses" aux « Rencontres des petits Samouraïs » à
Wattignies le 10 juin après-midi, un événement qui leur est dédié pour terminer leur
saison sur une note festive.
Notre objectif reste le même, ensemble donner envie au plus grand
nombre de partager notre pratique et ses valeurs.
Une bonne partie des Clubs enfants de la Ligue ont d’ores et déjà annoncé
leur participation active et nous les en remercions par avance et il me semble que
nous ne pouvons que les encourager en étant aussi présent.
Bonne lecture et à bientôt

François Penin
Président de la Ligue Nord Pas-de-Calais FFAAA
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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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Que nos initiatives multiplient le nombre de pratiquants !
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Cercle Asahi

Le Cercle ASAHI à NOMAIN !!!
Le nouveau dojo de Nomain a été inauguré le samedi 6 mai par MM Thierry
LAZARO, député du Pévèle, Jean-Luc DETARVENIER, Président de la
communauté de commune du Pévèle-Carembault et Yannick LASSALLE, Maire
de Nomain. Cette cérémonie officielle a permis à de nombreux Maires, Élus et
Citoyens, de visiter l’ensemble de ce bel équipement destiné uniquement aux
Arts Martiaux.
Cette inauguration a été suivie d’une démonstration réalisée par les trois Clubs
occupant cette salle devant trois cents personnes, démonstration qui nous a
permis de mettre en avant notre discipline et d’en discuter autour d’une coupe
de Champagne.

Désormais, nous avons à notre disposition un tatami de 220 m² que
l’on peut étendre à 300 m² pour des événements exceptionnels, le
tout dans un bâtiment lumineux équipé de technologies
ultramodernes dont la gestion est confiée à Jade CORRENTE et Luc
ANDRIVON.
Ce Dojo nous permettra certainement d’accueillir des événements de la Ligue.

Une petite vidéo sera bientôt disponible sur le site du Cercle
Un grand merci à tous ces Élus qui œuvrent localement pour le bien-être de
leurs concitoyens et plus particulièrement à Jean-Luc et Yannick sans qui rien
ne se serait fait.
Stéphanie FLEURY BOURY
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Une vue de l’assistance au cours des démonstrations qui ont accompagné
l’inaugutraion du dojo de Nomain

Un superbe espace digne des plus grands événements régionaux
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Enquête Régionale

Le comité régional olympique et sportif et la région Hauts de France, propose à
toutes les associations de participer à une étude pour mettre en place un
nouvel outil d’aide à la recherche d’une activité sportive pour les citoyens.
Vous trouverez le lien ci-dessous et pouvez participer à cette démarche que
nous devons suivre de près car nous restons tous à l’affût de possibilités
nouvelles et diversifiées de communiquer vers de nouveaux adhérents
potentiels.
Alors à vous de jouer !
Ps : Le questionnaire est vraiment rapide et ne demande que quelques minutes de
votre part.

Dans ce cadre, nous vous invitions à répondre et à diffuser largement dans
vos réseaux ce questionnaire https://goo.gl/forms/O7ygLZRngn8xnxFg1 très
rapide à compléter.

Enquête FFAAA
Nationale

Dans le but d’améliorer sa communication et de mieux cibler celles et ceux à
qui elle s’adresse, la Fédération Française d’Aïkido Aïkido et Affinitaires
(FFAAA) lance une enquête nationale et fédérale sur l’image de l’Aïkido, mais
aussi sur les motivations qui poussent ou freinent à pratiquer cette discipline.
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Afin de mieux cerner vos besoins ou contraintes, et afin d’adapter la
communication interne de la Fédération auprès de ses licenciés mais
également la communication externe, et d’attirer ainsi de nouveaux licenciés, il
est important de diffuser très largement ce sondage auprès de vos amis,
familles, collègues, etc.
En effet plus la participation sera importante, plus les résultats permettront
d’innover et d’améliorer les outils et supports de communication.
Ce questionnaire est complètement anonyme et ne vous prendra que quelques
minutes.
La Fédération espère pouvoir compter sur votre participation à ce sondage et
sur sa large diffusion, pour toujours mieux répondre à vos besoins.
Merci par avance pour votre participation
Pour participer, aller sur le site de la fédération :
http://www.aikido.com.fr/Sondage-Aikido-Perceptions-et-Motivations

Agenda de la Ligue

Attention, notez bien que
l’assemblée générale de la Ligue aura lieu
le samedi 17 juin 2017
à la maison des sports de Villeneuve
d’Ascq.

6

Aïki Ch’ti N°70 – Mai 2017

7

Aïki Ch’ti N°70 – Mai 2017

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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