Aïki Ch'ti
Lettre d'information électronique
Octobre 2017, N°78
Bonjour à toutes et à tous,
Le premier stage de Ligue s’est déroulé il y a quelques jours dans les Dojo Wattignies et de
Sin le Noble.
Un bon démarrage puisque plus de 125 Aïkidokas de la Ligue ont pu mettre échanger leur
pratique sur les tatamis.
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur les nouveaux gradés de Juin et de remercier les
enseignants et encadrants des clubs qui nous permettent à tous de pratiquer et d’évoluer
dans notre discipline dans les meilleures conditions possibles.
Nous devrions tous garder en tête l’importance de ces « Hommes de l’ombre » qui
acceptent, parfois aux dépens de leur propre temps de pratique, de s’adonner aux tâches
indispensables de la vie de nos clubs dans le simple intérêt commun.
Dimanche 15 Octobre, sera marqué par la venue de Christian Tissier Shihan sur nos
Terres du Nord pour célébrer les 50 ans du Club de Liévin. Nous l’avions déjà évoquée
lors de notre précédente lettre d’information mais il me semble important de souligner le
caractère exceptionnel de l’événement pour notre Communauté.
Un demi-siècle d’activité pour ce club, qui a formé bon nombre de pratiquants et
d’enseignants sur la région, constitue en soi un exemple insigne dans une société où
l’éphémère continue à prendre pieds.
J’espère donc que nous serons nombreux pour accueillir Maître Tissier et par la même
occasion rendre hommage à ceux et celles qui ont œuvré au développement de ce club et de
notre Ligue par ricochets.
Comme nous le disions lors du dernier stage, nous devons tous nous considérer
comme les Ambassadeurs de notre discipline, de nos clubs, de notre Ligue et de notre
fédération. Il nous appartient à nous, ensemble, de promouvoir et d’enrichir notre
Communauté.
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Nos aînés à l’image des initiateurs du club de Liévin ont su poser les premières pierres et
tracer la voie, à nous de perpétuer et de développer nos valeurs et notre discipline.
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 !...

Réservez les dates de vos stages pour la saison 2017-2018

Pour télécharger le calendrier 2017-2018 cliquez ici
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La ligue désormais
présente sur les
réseaux sociaux
La Ligue est désormais présente sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/Ligue-Hauts-de-FrancedA%C3%AFkido-A%C3%AFkibudo-et-Affinitaires335892613535611/
https://twitter.com/AikidoHdeF

https://www.instagram.com/aikido.ligue.npdc/
https://www.youtube.com/channel/UCBG0uQIo51
5g4AIyTpdFGEQ

Pour rester informés, abonnez-vous !
Voilà qui augure bien des projets en cours concernant le site de la
Ligue pour la saison qui débute et qui sont au nombre de deux :


Lancement du nouveau site et des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, tweeter)

Le site sera revu une dernière fois et lancé début Octobre. La prochaine news portera l’annonce de
l’ouverture de ces développements au sein de la Ligue.


Sites-filles du site internet de la Ligue :

Poursuite de la mise à jour du site par le projet de site fille à partir d’un club témoin. (Objectif mise en
place des premiers sites filles avant la fin de saison pour démultiplication avant la rentrée).

Nos remerciements vont à l’équpe qui a travaillé cet été pour rendre copie à la rentrée et
qui poursuivent le travail d’information au quotidien.
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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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Stage de Ligue : une rentrée prometteuse !

Le stage de ligue du samedi 30 septembre conduit par Philippe Tramon a accueilli 101 pratiquants de la région. Au total,
ce sont quelque 125 pratiquants qui se seront réunis à Wattignies et à Sin-le-Noble !
Un bon départ pour une saison pleine de promesses !
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Nouveau !

formulaires d’inscription
aux passages de Dan (1er et 2e)
Suite à la réunion du Comité Directeur du 16 septembre 2017, voici les documents qui
seront disponibles pour les passages de grades 1er et 2e Dan, saison 2017/2018. Les
annotations sur fond jaune correspondent aux modifications par rapport au document de la
saison précédente.
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Le prochain passage aura lieu le samedi 27 janvier 2018. Ceci implique que les dossiers
devront parvenir au plus tard pour le lundi 27 novembre 2017 adressé à

MONSIEUR RUTKOWSKI PASCAL
186 BIS RUE BERTHELOT
59860 BRUAY-SUR-L’ESCAU
Ces documents sont disponibles sur le site de notre ligue à l’adresse suivante :

http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/pour-les-adherents/

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
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Abonnez-vous !

Désabonnement

en nous renvoyant votre mail
en retour

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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