
Chères	 et	 chers	 enseignant(e)s,
dirigeant(e)s	de	clubs,

C’est	 avec	 un	 très	 grand	 plaisir	 que	 nous	 vous
présentons	cette	première	lettre	d'information	de
la	 Ligue	 Hauts-de-France	 et	 des	 Comités	 Inter-
Départementaux	Flandres-Artois	et	Picardie.
	
En	 principe	 trimestrielle,	 elle	 pourra	 néanmoins
vous	 parvenir	 ponctuellement,	 au	 gré	 des
informations	 à	 diffuser.	 Les	 CID	 utiliseront
également	leur	propre	canaux,	à	savoir	:
-	Aïki	Info	Picardie,
-	KitaNo	Michi	Flandres	Artois.
	
Merci	de	transmettre	aux	pratiquants
de	votre	club	pour	qu'ils	s'inscrivent

C'est	par	ici	qu'on	s'inscrit	...

Le	Comité	Directeur	tient	à	remercier	et	à	féliciter
Michel	 ALPHONSE	 (club	 de	 Compiègne),	 Jean-
François	 DUBOST	 (club	 d’Amiens),	 Yamin
AMARA	 (club	 de	 Noyelles-lès-Seclin)	 et	 Cédric
CHORT	 (nommé	 représentant	 du	 Comité
Directeur)	 pour	 leur	 nomination	 au	 sein	 de
l’organe	disciplinaire	de	la	Ligue.

L’organe	disciplinaire	est	une	institution	statutaire
de	la	Ligue.
C’est	l’organe	de	1re	instance	(l'organisme	d'appel
est	 au	 niveau	 national	 la	 FFAB),	 compétent	 pour
prononcer,	si	nécessaire,	des	sanctions	en	cas	de
manquement	 aux	 statuts	 et	 règlements	 de	 la
Fédération,	ou	de	ses	organes	déconcentrés.
Il	 existe	 un	 règlement	 disciplinaire	 au	 niveau
fédéral	 et	 national	 qui	 précise	 les	 modalités
d’intervention	de	cet	organe.

Ressources	fédérales	sur	le	sujet

ORGANE	DISCIPLINAIRE
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PASSAGES	DE	GRADE
Nous	tenons	à	féliciter	les	pratiquants
suivants	qui	ont	obtenu	un	grade	lors
de	 la	 derrière	 Commission	 de	 la
CSDGE	 (Commission	 Spécialisée	 des
Dans	 et	 Grades	 Équivalents)	 du	 21
avril	:

Pour	le	CID	Picardie	:
Pierre	Dupuis	pour	l’obtention	du	3e
dan	(club	de	Noyon),
Bruno	Guillemin	pour	l’obtention	du
2e	dan	(club	de	Laigue),
Yvon	 Diraison	 pour	 l’obtention	 du
1e	dan	(club	de	Laigue).

Pour	le	CID	Flandres-Artois	:
Patrick	Faoro	pour	l’obtention	du	5e
dan	(club	de	Corbehem),
Patrick	Thomas	pour	 l’obtention	du
3e	dan	(club	de	La	Madeleine),
Jean-Claude	 Luce	 pour	 l’obtention
du	3e	dan	(club	de	Landrecies).

Ces	 grades	 participent	 de	 l’élévation
progressive	du	niveau	des	pratiquants
au	sein	de	notre	région,	dont	nous	ne
pouvons	que	nous	réjouir	ensemble.

Encore	toutes	nos
félicitations	!

FORMATION	BREVET
FÉDÉRAL
La	 Ligue	 organisera	 à	 partir	 de	 la
saison	 prochaine	 une	 partie	 de	 la
formation	au	Brevet	Fédéral.
C'est	 une	opportunité	 pour	 les	 clubs
et	 les	 pratiquants	 de	 la	 région	 de
s'engager	 plus	 facilement,	 et	 à
moindre	frais,	dans	une	démarche	de
formation.
	
Le	 Brevet	 Fédéral	 atteste	 de	 la
capacité	 d’un	 pratiquant	 à	 enseigner
l’aïkido	 et	 assumer	 la	 responsabilité
d’un	 club,	 à	 titre	 bénévole
uniquement.	

Cette	formation	se	déroulera	selon	les
modalités	suivantes	:
-	1	week-end	de	formation	au	Centre
de	formation	(à	Paris),
-	3	journées	de	formation	en	Ligue,
-	1	week-end	d'examen	au	Centre	de
formation	(à	Paris).
	

Renseignements	et	modalités
d'inscription	auprès	de	notre

responsable	du	
	
Pôle	Formation	ligue	HdF	

Cédric	Chort
formation@aikido-hdf.fr

06	84	04	00	55
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Jean-François	MONGLOUX,
A.C.T.	du	CID	Picardie

A	la	suite	de	diverses	réunions	du	Comité	Directeur,	proposé	par	la	Commission
Technique	 du	 CID,	 et	 après	 consultation	 des	 clubs	 du	 CID,	 Jean-François
MONGLOUX	 a	 été	 désigné	 en	 tant	 qu'A.C.T.	 ("Animateur	 de	 la	 Commission
Technique")	du	CID	Picardie.
	
Jean-François	avait	déjà,	par	le	passé,	occupé	ce	poste	au	sein	de	la	Ligue.
Actuellement	 enseignant	 du	 club	 AMIENS-AIKIDO,	 Jean-François	 n'est	 plus	 à
présenter.	 	 Il	 a	 été	 à	 l'origine	 du	 club	 de	 Ribecourt,	 du	 club	 de	 Creil,	 et	 est
intervenu	durant	de	nombreuses	années	au	club	de	Roye.	Il	a	également	formé
de	nombreux	gradés	au	sein	de	la	Ligue	puis	du	CID.
	
Jean-François	 est	 5e	 dan,	 titulaire	 du	 B.E.2	 et	 a	 coopéré	 à	 plusieurs	 stages
fédéraux,	notamment	destinés	aux	enfants	(Vittel,	Bras,	Dijon).
Il	 a	 donc	désormais	 la	 responsabilité	 de	 la	Commission	Technique	du	CID	et
intègre	par	cette	fonction	le	Pôle	Formation	de	la	Ligue	HDF.
	
Ainsi,	nous	aurons	le	plaisir	de	le	rencontrer	lors	des	prochains	stages.	Il	sera
aussi	invité	permanent	des	réunions	du	Comité	Directeur	du	CID.
	
Bienvenue	Jean-François	avec	les	remerciements	du	CID	(et	de	la	Ligue)	pour
ton	engagement	aux	côtés	du	Comité	Directeur	!
	
Jean-Pierre	HORRIE,	président	du	CID	Picardie
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Le	Conseil	des	Enseignants
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Clubs	représentés	 :Aïkido	Biache,	Aïkido	Club	Douai,	Aïkido	Fives,	 Jumbi	Dosa
Grande-Synthe,	Leo	Lagrange	Hellemmes,	JAK	Lambersart,	Lille	Judo	Kwai,	AMA
Mouvaux,	Aïkido	Noyelles-les-Seclin.
clubs	excusés	:	Landrecies,	La	Madeleine,	Aïkido	Club	Saint-André

Le	 tout	 nouveau	 Conseil	 des	 Enseignants	 du	 CID	 Flandres-Artois	 a
été	installé	par	la	réunion	«	constituante	»	du	samedi	5	juin
Il	 se	 réunira	 au	 minimum	 deux	 fois	 par	 an	 en	 début	 et	 en	 fin	 de
saison.	Il	est	composé	de	tous	les	pratiquants	des	clubs	du	territoire
titulaires	 d'un	 diplôme	 d'enseignement,	 sans	 condition	 de	 grade	 et
indépendamment	du	fait	qu'ils	enseignent	ou	non.
Il	est	habilité	à	déterminer	les	orientations	pédagogiques	de	l'Aïkido
dans	le	CID.
Il	nomme	les	ACT	proposés	par	le	Comité	directeur.

Jean-Philippe	Wahl	et	Julien	Dhuy	ont	été	confirmés	par	le	Conseil	comme
animateurs	 de	 la	 Commission	 Technique	 pour	 deux	 ans,	 leur	 mandat	 est
renouvelable	une	fois	durant	l'Olympiade.
Tous	 les	 deux	 ont	 exprimé	 le	 souhait	 d'une	 rentrée	 dynamique	 et	 d'un
recrutement	de	nouveaux	participants	à	 la	 faveur	de	 la	reprise.	 Julien	et	 Jean-
Philippe	travailleront	à	reprendre	les	bases	et	les	fondations	dans	la	simplicité	et
la	 sobriété,	 fidèles	 aux	 valeurs	 de	 Tamura	 senseï	 et	 avec	 le	 support	 des
Anciens.
Le	 travail	 de	 la	 saison	 2021/22	 s'articulera	 autour	 d'un	 calendrier	 riche	 en
stages	 et	 en	 formations	 et	 dans	 ce	 travail,	 les	 rencontres	 interclubs	 sont
destinées	à	animer	les	clubs	dans	la	proximité	et	la	convivialité.

Cedric	Chort,	chargé	du	Pôle	Formation	à	la	Ligue	HdF	a	présenté	les	grands
axes	de	ce	secteur	:	Ecole	des	cadres,	prépa	dan,	stages	nationaux	avec	CEN,
organisation	 du	 BF	 en	 HDF,	 doivent	 contribuer	 à	 accroître	 le	 nombre	 des
pratiquants	 ainsi	 que	 le	 niveau	 des	 diplômes	 et	 des	 compétences	 de	 leurs
enseignants.

Nous	 devons	 en	 effet	 faire	 découvrir	 notre	 art	martial	 à	 d'autres	 publics	 que
ceux	que	nous	connaissons	autant	que	solidifier	notre	base	technique...

Pierre-E	Pessemier,	président	du	CID	Flandres-Artois
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Le	travail	des	armes	sera	une	part	importante	de	l'enseignement	proposé	pas	les	deux
ACT	Jean-Philippe	Wahl	et	Julien	Dhuy.	Avec	Thomas	Manceaux,	responsable	de	la

commission	enfants	du	CiD,	ils	ont	animé	le	stage	du	matin	sur	le	parking	de	l'Aïkido-
club	de	Provin	(consignes	sanitaires	respectées!).	Ken,	Ken	Tai	Jo	et	Kumi	Jo	dans	la

plus	grand	continuité..

Nous	allons	entamer	la	phase	IV	du	déconfinement	à	partir	du	1er	juillet
;	 nous	 devrions	 pouvoir	 reprendre	 une	 pratique	 sans	 restriction,	 AVEC
CONTACT	et	sans	limitation	de	nombre,	en	intérieur	comme	en	extérieur.

Des	 mesures	 gouvernementales	 seront	 prises	 en	 fonction	 de	 la	 situation
sanitaire	dans	chaque	département.	Vous	devrez	donc	vous	assurer	que	cette
pratique	 est	 possible	 en	 consultant	 le	 site	 de	 votre	 préfecture	 et	 de	 votre
municipalité.

Elle	aura	lieu	le	lieu	le	samedi	18	septembre	prochain	de	14h30	à	17h	à	la
Maison	régionale	des	Sports	de	Villeneuve	d'Ascq.
L'AG	 sera	précédée	du	 traditionnel	 stage	de	 rentrée	au	dojo	d'Hellemmes	 le
matin	(à	confirmer).

Une	 convocation	 vous	 sera	 envoyée	 prochainement	 avec	 un	 ordre	 du	 jour
provisoire.

Il	est	en	cours	d'élaboration,	nous	devrions	vous	l'adresser	au	cours	de	l'été.	Il
sera	dense	en	animations	et	en	formations.
Nous	 espérons	 Luc	 Bouchareu	 pour	 un	 gros	 stage	 privé	 de	 rentrée,	 Hubert
Audra,	Marion	Dumoulin,	Jean-Pierre	Pigeau,	Philippe	Cocconi	pour	ne	citer	que
les	intervenants	pour	le	CID	Flandres-Artois.
Pour	 l'interclub,	 3	 stages	 animés	 par	 la	 Commission	 Technique,	 en	 octobre
(Métropole	Lilloise),	janvier	(«	bassin	minier	»)	et	avril	(littoral).

Bon	été	à	tous	et	à	toutes	!
	

Pierre-Emmanuel	Pessemier,	Président	du	CID	Flandres-Artois	FFAB
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Enfin	la	reprise	?
(petits	rappels)
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Assemblée	générale	annuelle	du	CID
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Calendrier	des	stages
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L'agenda	des	stages	de	ligue	Haut	de	France	est	en	cours	d'élaboration,	nous
espérons	vous	l'adresser	au	cours	de	l'été.	Il	sera	dense	en	animations	et	en
formations.
	
La	 Commission	 Technique	 du	 CID	 Picardie	 travaille	 à	 la	 finalisation	 d'un
programme	où	des	intervenants	de	grandes	qualités	humaines	et	techniques
nous	ferons	l'honneur	de	leur	présence.
Parmi	ceux-ci,	nous	espérons	compter	sur	la	présence	de	Yolaine	Cellier,	Jean-
Paul	Moine,	Brahim	Si	Guesmi,	Xavier	Dufau	ou	encore	Greg	Habert.
Plus	d'information	à	venir	dans	les	prochaines	publications.
	
La	Commission	Technique	du	CID	Picardie

Comme	vous	avez	pu	 le	voir,	 la	Fédération	a	mis
en	place	les	aides	suivantes	pour	la	reprise	:
	
-	 Licence	 2021/2022	 disponible	 au	 1er	 juin	 au
lieu	du	1er	juillet,
	
-	Réduction	de	6€	sur	 la	 licence	de	2021/2022
pour	les	adhérents	2020/2021,
	
-	Suppression	de	 la	cotisation	 fédérale	de	40€	 la
saison	2021/2022,
	
	-	Portes	ouvertes	à	partir	de	Juin	2021.				

Détail	des	aides	pour	la	saison	2021/2022

La	FFAB	se	mobilise	pour	la
reprise	:

Calendrier	des	stages
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