Aïki Ch'ti
Lettre d'information électronique
Septembre 2017, N°77
Bonjour à toutes et à tous, Une saison qui démarre sur les chapeaux de roues !....
Les portes des Dojos se sont rouvertes et les premiers débutants rejoignent les rangs des
pratiquants. C’est aussi la période des salons des sports où cette année ont été mis à profit
les différents supports de communication créés par les équipes de la Ligue. Comme vous le
verrez plus bas, les rollup ont fleuri sur les stands de bon nombre de clubs renforçant
l’image et la visibilité de notre communauté d’Aïkidokas.
Communauté qui se retrouvera prochainement lors des stages de Ligue, mais qui peut dès à
présent réserver d’autres dates dont celle du 15 Octobre 2017, anniversaire des 50 ans du
Club de Liévin. Ce sera l’occasion pour tous de fêter dignement le demi-siècle d’activité de
ce club qui a formé bon nombre de pratiquants de notre région et qui pour ce faire a invité
Christian Tissier Shihan.
Du même coup, cela permettra à ceux qui n’auront pas eu la possibilité d’aller à Courbevoie
la semaine précédente pour la remise du 8ème Dan à Maïtre Tissier de partager encore une
fois sa pratique qui n’est plus à présenter.
Alors bonne rentrée à tous et bonne lecture

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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Pourquoi participer
aux stages d’aïkido ?

Des idées fausses sur les stages ou autant de mauvaises raisons de ne pas s’y
rendre…









« Les stages, c’est pour les gradés. »
« Moi, je vais au stage parce que c’est obligatoire pour pouvoir passer le grade Dan, sinon… »
« Je n’apprends rien dans les stages. »
« J’ai peur de pratiquer avec des gens que je ne connais pas. »
« Les gradés dans les stages ne suivent pas les recommandations du Sensei qui dirige, Ils ne
font que ce qu’ils savent faire, que ce qu’ils ont envie de faire. »
« C’est loin. Que ce soit à Maubeuge, à Vieux-Condé, à Lille, liévin ou à Calais, c’est toujours
trop loin. »
« Faire des stages, c’est bien mais cela a un coût : les déplacements, le prix exigé pour monter
sur le tatami, le temps passé… »
« Aïkido plaisir, aïkido santé, d’accord ! Mais les passages de grade, trop peu pour moi ! Alors
pourquoi irais-je à des stages ? »

Autant de leit-motives, d’antiennes qui paralysent la pratique et les progrès des aïkidokas. Car, qui ne
participe pas au stage se limite à la pratique routinière de son environnement et aux échanges
constants avec les mêmes pratiquants, toujours les mêmes ! Or le monde est pluriel et merveilleux, il
n’est pas tout entier contenu dans notre village ! Il faut donc ouvrir les horizons et les perspectives,
s’ouvrir aux autres, découvrir ce que les autres ont aussi à proposer ! Sinon comment avancer ?
Faisons donc le point ensemble : à quoi bon suivre des stages ?

Les stages dans la vie du club.
Les rencontres sous forme de stage sont source d'échanges entre tous les participants. Quand le stage
a lieu au sein de son club, il sert aussi à faire venir au dojo des personnes d’horizons différents et à
faire connaître le lieu, le club et ses pratiquants. Ces rencontres restent d'abord et avant tout un
moment de convivialité et d'animation dans la vie de l’association.
Naturellement, les stages permettent d'aborder certains aspects techniques de la pratique de l’aïkido
dans la compagnie de techniciens régionaux, voire d’experts nationaux et/ou internationaux,
professionnels de la discipline. Voilà qui est propice à vaincre la routine d’une pratique « entre soi » et
à proposer à chacun des voies de progrès.
Enfin, il est bon de rappeler que la participation financière de chacun permet de défrayer ceux qui
nous font le plaisir de nous rendre visite pour dispenser ces cours.

Des stages, de façon plus générale.
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Dans notre région, nous avons la chance d'avoir l’embarras du choix. Le nombre de stages tout au
long de la saison est tout à fait conséquent, depuis les rencontres Enseignants, les stages de Ligue, les
stages nationaux, les stages Enfants, sans oublier les stages privés, l’offre est quasi pléthorique. Mais
cette offre cible des publics très différents !
Les débutants, et même les avancés, peuvent se sentir perdus devant cette offre ambitieuse, alors il
ne faut pas hésiter à en discuter avec vos professeurs. De cette façon, vous pourrez faire le meilleur
choix : certains d'entre vous incorporeront les rencontres Enseignants pour répondre à leur souhait
de s’initier à la pédagogie de l’aïkido, d'autres se prépareront à des grades et cibleront plutôt les
stages d’entrainement ou ceux de ligue. Nous pourrions égrenner ainsi de multiples raisons qui
pourraient vous conduire au seuil de ces stages : découvrir les pratiquants des autres clubs, visiter de
nouveaux dojos, ne pas résister à l’attrait d’un aïkidoka émérite et de sa pratique et venir boire
avidement ses conseils précieux...
Quoi qu’il en soit, parmi toutes les choses qui vous seront proposées, ne perdez jamais de vue que ce
que vous viendrez chercher c’est avant tout le plaisir de pratiquer et la plaisir de la rencontre.

Des stages de ligue, plus spécifiquement
Ceux-ci ont plusieurs missions. Malheureusement, bien souvent, poussés par « la nécessité d’avoir à
effectuer trois stages de Ligue validant pour les passages de grade Dan dans l’année du passage », les
gradés des clubs ne voient en eux que l’opportunité d’obtenir ce précieux sésame… Résultat : s’ils ne
manquent aucun stage les années de passage de grade Dan, ils s’affranchissent des stages autrement.
Cela a pour effet de dénaturer l’objectif de ces stages et de constituer un public d’aïkidoka avancés
principalement occupés de passer des Dan.
Pourtant, la mission première de ces stages vise à fédérer les clubs de la Ligue autour d'un échange
technique commun en provoquant le rencontre du plus grand nombre possible de pratiquants de la
région, tous niveaux confondus, chacun venant avec sa propre sensibilité. Cet échange est donc
ouvert à tous, de plus débutant au plus ancien ; et, même si la 1ère participation reste impressionnante
aux yeux des débutants, elle ne laisse jamais indifférente car elle est très stimulante.
Quelle leçon tirer des stages et particulièrement des stages de Ligue ? Même si l'aïkido est unique, il
peut être abordé de façons diverses : nul n’en détient la vérité ultime. Il y a donc toujours à
apprendre.

Rôle du comité technique régional dans les stages de Ligue
Il faut souligner qu'un collège d'enseignants travaille en continu à préparer ces interventions et
déterminer le thème directeur de la saison à venir. Ainsi l’année dernière (2016-2017), le fil rouge
était : le respect de l’intégrité physique tant pour Tori que pour Uke. Cette année, l’accent sera mis
sur le rôle d’Uke tout au long de la saison.
Dénierait-on le droit aux débutants de progresser en tant que Uke en fréquentant les stages de
Ligue ? Pourquoi ce thème ne serait-il accessible et abordable qu’aux aïkidokas passant des grades
Dan ?
Un effort doit donc être entrepris au sein des clubs pour que toutes et tous se sentent concernés par
ce thème et désirent participer aux stages.

Participer à ces stages est aussi une façon de représenter son club.
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Représenter son club est important. Si l'on veut aussi inciter à venir les gens de son propre club qui,
soit ignorance, soit timidité, ne sont pas spontanément enclins à s’incrire à ces stages, comment
comprendre que les professeurs, les dirigeants du club ou les avancés n’y participent pas ?
En outre, venir aux stages est une marque de respect appréciée des gens qui font vivre la Ligue, qui
participent bénévolement à cette animation et nous amènent ainsi, toutes et tous, à découvrir des
facettes de l'aïkido parfois méconnues ou trop vite oubliées. Saisissons cette occasion pour remercier
ici les membres des bureaux des clubs de la région.

Pour les stages qui se déroulent sur des sites lointains.
Nous ne doutons pas un instant que les clubs peuvent s’organiser en co-voiturage pour accéder à des
stages qui ne seraient pas proches de leur dojo. C’est une pratique courante dès lors qu’il s’agit de
valider des stages en cas de passage de grade alors pourquoi ne pas étendre le principe aux autres
cas ?

Oui ! les stages ont un coût : le temps passé, le chemin parcouru, le tarif,
mais…
On ne peut mettre en avant cet argument, très concret, sans mettre en balance les bénéfices nets que
le pratiquant retire de ces stages, et cela quel que que soit son niveau de pratique.
Nous avons déjà mentionné à quoi correspond le tarif de ces stages, loin d’être un simple item de plus
sur un document administratif comme le passeport, la participation à un stage est une expérience
inédite à chaque fois recommencée. Qui oserait dire, les yeux dans les yeux, qu’il n’a rigoureusement
rien appris au cours d’un stage ne pourrait le justifier que par une absence totale de pratique au cours
du dit stage !

Concernant les stages privés
Sur ce sujet nous serons bref : les intérêts de stages privés recouvrent ceux des stages de Ligue et
peuvent être tout aussi bien multiples : rencontre de nouveaux pratiquants, évaluation des acquis et
de la progression (« Mince ! Ma technique préférée ne passe que dans mon club ! ... »), découverte de
ce que l'aïkido que peut développer un haut gradé, ou, tout simplement, recherche d'une piste à
suivre (un Senseï) à un moment de la pratique parce que nous nous sentons en phase avec celle-ci.
En bref, ces stages de toutes natures doivent nous amener à avoir envie de pratiquer, de poursuivre
la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, en offrant un cadrage, un éclaircissement
technique, une piste à suivre à un instant donné de notre évolution et surtout de mêler nos
pratiques entre aïkidokas de clubs différents, tous niveaux confondus.

Dès à présent réserver les dates de vos stages pour la saison 2017-2018

Pour télécharger le calendrier 2017-2018 cliquez ici
François Penin
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Stages de Ligue
en septembre
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FFAAA :
Stage international
Christian Tissier
(rappel)
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50 ans déjà !
Jubilé du club de
Liévin en compagnie
de Christian Tissier
Veuillez trouver ci-joint l'affiche du stage-anniversaire organisé par le club de
Liévin pour ses 50 ans.
Maître Christian Tissier Shihan animera ce stage-anniversaire le dimanche 15
octobre 2017 dès 9h30 au complexe sportif Noël Josephe , rue du Souich, à
Liévin(62800).
Venez nombreux !
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1967- 2017 : 50 ans déjà
que le club de Liévin
pratique
l’
« Aïki-Do »
comme le dit si bien un
article de Nord-Matin de
1965 relatant un des tout
premiers stages d’aïkido
mené tambour battant par
Maître Falourd…

Et maintenant un peu
d’histoire:
«
GSL Aïkido club groupement sportif liévinois Aïkido club
Création en 1967.
Fondé par Alexandre Duflot, professeur de Judo.
L’histoire du club d’Aïkido de Liévin démarre en 1967. À cette date, le responsable du Judo
Club Liévinois, Alexandre Duflot, lance une section d’Aïkdo, après s’être lui-même initié à
cet art encore quasi inconnu en France à cette époque. E, effet, l’introduction ne s’y est faite
que vers 1951 avec notamment Minoru Mochizuki puis Abe, Noro, Nakazono, Noquet et
Tamura.
C’est plutôt dans la culture Tamura que démarre la technique de Liévin. Deux autres élèves
judokas intéressés par ce nouvel art cont marquer le début de cette section et l’accompagner
dans le temps : Didier Cousin et Bernard Leroy. C’est aussi dans ce club qu’en 1967 débutera
l’aïkido un certain Jean-Victor Szelag qui deviendra quelques années plus tard président de la
Ligue.
Une séance d’Aïkido par semaine en 1967 devient deux séances en 1976, puis trois en 1991
avec Daniel Heysen et le lancement de l’Aïkiod Enfants. La section d’Aïkido n’a pas encore
d’existence officielle (qui ne viendra qu’en 1994), mais est active : 40 à 60 licenciés par an.
En 1992, suite au départ de Didier Cousin pour Éleu, la section s’organise en section
indépendante du Judo avec un groupoe d’animation : Bernard Leroy, Daniel Heysen, Robert
Willot, Dominique Maillard et Jean-Marie Merlin. Ce groupe assure le fonctionnement
adminsitratif et technique de la section et crée officiellement le Club Aïkido de Liévin en
1994.
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La saison 1994-1995 est marquée par la première assemblée générale, la mise en place des
statuts et les premières élections, suivies en janvier 1996 du dépôt officiel des statuts.
La saison 1997-1998 sera elle sous le signe de l’intégration au rassemblement sportif
liévinois : l’U.S.A.L omnisport (Union Sportive et Athlétique Liévinoise) en même temps que
le Judo.
La politique des stages se met aussi en œuvre : favoriser aux aïkidokas de la région LensLiévin-Béthune-Arras l’ouverture aux stages sans contraintes fortes de déplacement, ceux-ci
sont financièrement inclus dans la cotisation.
Une quatrième séance prend place le samedi après-midi.
Le club s’invetsit aussi plus dans ses relations avec la Ligue Nord-Pas-de-Calais et la
municipalité.
En 2000, l’U.S.A.L. devient G.S.L., groupement Sportif Liévinois pour accueillir toute
structure sportive souhaitant une existence liée au développement sportif global en plus de sa
propre vie et autonomie dans son activité. Le club est l’une des six composantes fondatrices de
la G.S.L. avec le Basket, le Football, l’Athlétisme, le Tennis de table et le Judo.
L’an 2000 est aussi l’année du double agrément de la Jeunesse et des Sports pour le club, et le
monotorat fédéral de Raymond Lepoivre, complétant ceux de Bernard Leroy et Daniel
Heysen. »
Extraits du « Livre d’or » du Cinquantième anniversaire de la Ligue d’Aïkiod et Aïkibudo du NordPas-de-Calais
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La Ligue :

Roll-up, flyer des clubs,
visibles dans toute la région !

Wattignies

Calais
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Coquelle

Vital sport
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Wasquehal

Marcq-en-Barœul
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Tout savoir sur les
demandes de
passeport

Nous vous rappelons que les modalités pour une demande de
passeports se trouvent sur le site de notre ligue :
Site : http://aikido-nordpasdecalais.fr/
onglet : Ressources - pour les adhérents

Abonnez-vous !
Désabonnement
en nous renvoyant votre mail en nous renvoyant votre mail en retour en retour

Lettre - Mode d’emploi
Diffusez cette lettre...

Participez à sa réalisation...

...à vos connaissances, amis ou ... en
transférant ce message. vue ou photos.
ainsi à faire tribune ouverte à l'attention
son la ligue et de l’ensemble de nos
votre texte ou vos photos à la rédaction
lettre. cette lettre est modérée a priori :
validée par un membre de la rédaction.

proposant textes, billets, avis, points de amours, en
Sa vocation est de servir de Vous contribuerez
des pratiquants de connaître l'Aïkido, la Ligue et
amis de site. pratique. Il suffit pour cela d'adresser
en chef qui se chargera de l'intégrer à la prochaine
votre contribution n'apparaîtra qu'après avoir été

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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