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Aïki Ch'ti  
Lettre d'information électronique   

Octobre 2017, N°80  

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

 

Le week-end dernier se tenait l’assemblée générale de la fédération pour faire le bilan des 

premiers mois de cette nouvelle olympiade fédérale. Celle-ci fut suivie d’une assemblée 

extraordinaire dont le sujet était l’évolution des statuts fédéraux en accord avec le 

redécoupage territorial des Régions, dont la concrétisation doit être effective dès la fin 

de cette année. 

Pour nous, l’évolution prendra forme tout d’abord d’un changement d’appellation puisque 

notre Ligue devra sous peu s’appeler Comité Interdépartemental Nord –Pas-de-Calais (CID). 

Dans un second temps, la Ligue des Hauts de France réunira en son sein notre CID et celui 

de la Picardie, respectant ainsi notre nouvelle Région. 

Sur les tatamis, notre actualité sera tout aussi riche puisque novembre verra, après le stage 

de préparation Dan, les stages des rencontres Enseignants et du stage de ligue Enfants. 

Tout cela nous portera début décembre pour le stage de Fabrice Croizé.  

À cette occasion, la Ligue invitera l’ensemble des débutants, néo Aikidokas de cette 

saison, à découvrir ce technicien, le monde des stages et la convivialité de notre 

Communauté. 

Nous comptons ainsi sur toutes et tous pour inciter les débutants à participer à ce 

rassemblement, à franchir les portes du Dojo de Wasquehal ou de Calais qui nous 

accueilleront à cette occasion. 

 

 

Bonne lecture 

 
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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Stage de Ligue : Rencontres 
Enseignants et Stage 

Enfants 
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Stage de Ligue :  
Le stage de Fabrice Croizé  

Notre invité de décembre :  

Fabrice Croizé (5eDan) 

Fabrice démarre la 
pratique de l'Aïkido en 
1991, à 18 ans, alors 
étudiant, dans 
l'association sportive de 
l'ESIEE (école 

d'ingéniérie 
électronique), et sous la 
conduite de Pierre Helley 
(5ème dan UFA). Il 
s'inscrit rapidement en 
parallèle dans le club 
municipal de Noisy-le-

Grand, sous la direction du même professeur. 

Il passe son 1er dan en 1995, et dans la foulée s'inscrit au Cercle Tissier 
à Vincennes. Il s'y entraîne quotidiennement pendant plusieurs années 
sous la direction de Christian Tissier et ses assistants (particulièrement 
P. Guillemin et B. Gonzalez), et passe son 2ème dan en 1998, son 3ème 
dan en 2002, puis son 4ème dan en 2006. Le 5ème dan UFA lui est 
décerné en avril 2014. 

Il passe le BE 1er degré (actuellement DEJEPS) en 1999. 

Devenant progressivement assistant de C. Tissier, il participe aux 
grandes démonstrations: Bercy depuis 2001, Beijing 2010, Saint-
Petersbourg 2013. 

Participe également au tournage des DVD "Immobilisations" et 
"Projections" de C. Tissier, et "Karaté Défense" avec S. Serfati.  

En parallèle, il étudie les bases du jujitsu brésilien (2 ans) au Cercle 
Tissier, ainsi que du kickboxing depuis 2008 auprès du Team Zeitoun. 
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Il débute l'enseignement par les cours enfants, d'abord au Dojo 5, puis au 
Cercle Tissier, où il aura la charge des cours adolescents de 2000 à 
2009. Il y donne cours aussi aux adultes le jeudi, puis le vendredi depuis 
2003. 

Après plusieurs années comme professeur à l'ESIEE et au club municipal 
de Neuilly-sur Marne, puis à Bagnolet en 2005, il installe son dojo au 
Dojo des Guilands à Montreuil en septembre 2012. 

De 2013 à 2017, il participe à la direction technique de la ligue Ile de 
France auprès de son DTR Mare Seye. Membre du Collège Technique, il 
est désigné DTR de Picardie pour la saison 2017/2018.  

 

Pour en savoir plus, consultez son site internet : 

http://www.fabricecroizeaikido.com/ 

 

 

 

 

http://www.fabricecroizeaikido.com/


Aïki Ch’ti N°80 – Novembre 2017  

  7  

 

 

 

 

 

 

 

 



Aïki Ch’ti N°80 – Novembre 2017  

  8  

 

 

 

 

 

 

  



Aïki Ch’ti N°80 – Novembre 2017  

  9  

Une expérience à partager  

 
Westhoffen : l’aïkido expliqué 

aux très jeunes enfants :  
Le Panda et les lionceaux 
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Libre plume… de débutant : 

Martial ? c’est mon pote 
 

 

L’aïkido se déploie dans un univers conventionnel à partir de situations abstraites et 
codifiées dans lesquelles un pacifiste-né joue l’agresseur contre son alter ego sommé 
de se défendre tout en le protégeant. 

Je m’interroge : tout cela est-il bien raisonnable ? 
Dans les situations réelles, il faut bien admettre que les choses sont plus 

simples et directes et que les moyens utilisés sont parfois au-delà de ce que l’aïkido 
pourrait permettre de surmonter (que faire contre une balle de revolver ?). Bref, dans 
la réalité, ça dérouille dur.  

N’empêche que ce n’est pas une raison pour transformer le cours d’aïkido en 
Lac des cygnes ou en cours de rock acrobatique pour sweet little sixteens. Il est 
nécessaire d’y mettre un peu du sel, du piquant, du pili-pili, un peu du rythme 
chaloupé du tango et du nerf de la java.  

Voluptueux mais faudrait quand même savoir à qui qu’on cause, quoi… 
Il est donc nécessaire de trouver un juste compromis qui satisfasse 

l’apprentissage et l’application, autrement dit la réalité supposée dans laquelle une 
technique donnée pourrait être exécutée pour de vrai. 

En des temps plus anciens, on a essayé de travailler en portant de vrais coups 
et avec de vraies armes mais ça faisait des histoires et on perdait trop de membres, 
dans tous les sens du terme : or je vous le demande que sont des combattants 

quand ils ne sont plus ?… On en est donc revenu à des choses plus « raisonnables », 
par exemple, le fameux atémi, dont j’ai dit un peu vite dans l’épisode précédent qu’il 
n’était plus que suggéré en aïkido : on ne le donne effectivement plus, sauf lorsque 
l’on travaille avec les armes. Illustration concrète, rétroactive et corrective, d’une 
conception plus « raisonnable ». 

Mais, finalement, le seul raisonnable de la bande c’est « martial ». 
« Martial » ? C’est ce poivre acéré et fibreux qui assaisonne du juste tempo la 

réalisation des techniques et sans lequel elle serait nulle et non avenue. Purement, 
simplement. 

Nos professeurs utilisent unanimement ce mot pour invoquer le concept par 
lequel on peut juger de l’efficacité d’une technique, de son exécution réaliste, du 
concret d’une situation opposant Uké et Tori. C’est une idée qui doit rester fixe au 
cours de l’entraînement, tant dans l’apprentissage que dans l’application, une idée qui 
doit commander une concentration de tous les instants. Faute d’y souscrire, on peut 
être surpris douloureusement par une attaque même purement démonstrative. 

Cela dit, il est bien difficile de ne jamais se laisser surprendre, il n’est donc pas 
inutile de préciser que souplesse et rapidité de déplacement aident à ne pas trop 
souffrir (des torsions de poignet de type sankyo ou nikkyo, par exemple). 

Enfin, moi, ce que j’en dis… 

Extrait du Journal d’un débutant – Saison 1 – 20e épisode - Dominique Aliquot 
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Stages Privés :  
Bruno Zanotti (6e Dan)  

à Valenciennes et à Liévin 
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Détail des événements organisés par la Ligue  

jusqu’en Février 2018 
 

Jour Date Horaires Nature Direction Lieu 

sam. 30-sept 14h30-17h30 Stage de Ligue Philippe Tramon (6e Dan) Wattignies 

dim. 01-oct 10h-12h Stage de Ligue Dominique Devred (5e Dan) 
et Olivier Bury (5e Dan) 

Sin-le-
Noble 

sam. 11-nov 14h30-17h30 Préparation 1er-4e Dan Philippe Tramon (6e Dan) et 
les membres du collège 

technique régional 

Maubeuge 

sam. 17-nov 14h30-17h30 Rencontres Enseignants    Liévin 
sam. 25-nov 14h30-17h30 stage de Ligue Enfants Catherine Louvart (3e Dan) Le Quesnoy 

sam. 02-déc 14h30-17h30 Stage de Ligue Fabrice Croizé (5e Dan) Wasquehal 

dim. 03-déc 10h-12h Stage de Ligue Fabrice Croizé (5e Dan) Calais 

sam. 13-janv 14h30-17h30 Stage national Bruno Gonzalez (6e Dan) Vieux-
Condé 

dim. 14-janv 10h-12h Stage national Bruno Gonzalez (6e Dan) Ronchin 

sam. 03-févr 14h30-17h30 Stage de Ligue Patrick Bénézi Shihan Maubeuge 

dim. 04-févr 10h-12h Stage de Ligue Patrick Bénézi Shihan Wasquehal 

sam. 10-févr 14h30-17h30 Préparation 1er-2e Dan     
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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/ 
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