
L'Assemblée	Générale	de	la	Ligue	des	Hauts-de-France	s'est	déroulée	samedi
16	 octobre	 à	 Douai.	 Le	 quorum	 a	 très	 largement	 été	 atteint.	 Je	 tiens	 à
remercier	 sincèrement	 tous	 les	 clubs	 qui	 se	 sont	 déplacés	 mais	 aussi	 les
clubs	qui	se	sont	fait	représenter.
Le	 Procès-Verbal	 de	 cette	 Assemblée	 sera	 bien	 entendu	 envoyé	 aux	 clubs
très	prochainement.
Je	tiens	également	à	remercier	toutes	les	personnes	qui	étaient	présentes	le
matin	au	premier	 stage	Ecole	des	cadres,	ainsi	que	Gabriel	 Femenias	qui	a
animé	ce	stage	autour	du	thème	fédéral	«	Aïkido,	force	de	vie,	une	pratique
de	 chaque	 jour	 ».	 Une	 évaluation	 du	 stage	 sera	 envoyée	 aux	 personnes
inscrites	 à	 l’Ecole	 des	 cadres	 pour	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 et	 attentes
des	enseignants,	assistants,	futurs	enseignants	et	dirigeants	de	clubs.
Encore	 tous	nos	 remerciements	au	club	de	Douai	qui	nous	a	accueillis	pour
ces	deux	événements.
Youlika	Michalski

Noyelles-lès-Seclin	:	nouveaux	locaux	d'entraînement
C’est	une	étape	importante	pour	le	club	de	Noyelles-lès-Seclin,	qui	a	pu
rejoindre	ses	nouveaux	locaux	d'entraînement	fin	septembre.
Situé	à	quelques	dizaines	de	mettre	seulement	de	l'ancien	équipement,	à
l'autre	bout	du	parking,	le	nouveau	Centre	d’Animation	Municipal	de	Noyelles-
lès-Seclin	est	un	complexe	sportif	moderne,	qui	offre	un	espace	de	pratique
spacieux	dédié	aux	arts	martiaux,	avec	un	tatami	de	196m².
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Les	pratiquants	de	Noyelles-lès-Seclin	sont	impatients	de	vous	y	accueillir	!

Les	horaires	de	cours	restent	inchangés	:
Lundi	19h30-21h	:	cours	pour	tous
Lundi	21h-21h30	:	préparation	grades	(selon	demande)
Jeudi	19h30-21h	:	cours	pour	tous
Jeudi	21h-21h30	:	préparation	grades	(selon	demande)

	
Cette	 formule	 nouvelle,	 à	 mi-chemin	 entre	 le	 stage	 et	 le	 cours	 traditionnel
permet	 à	 ceux	 qui	 ne	 connaissent	 pas	 les	 stages	 ou	 bien	 ne	 peuvent	 s'y
rendre	 le	samedi	de	pratiquer	en	compagnie	d'aïkidokas	de	clubs	voisins	et
de	rencontrer	les	animateurs	techniques	du	CiD.
28	pratiquant(e)s	de	La	Madeleine,	Mouvaux,	Noyelles-lès-Seclin,	Hellemmes,
Fives,	Vieux-Lille	et	Neuville-en-Ferrain	sont	venu(e)s	s'entraîner	sur	le	tatami
du	dojo	Grimonprez	pour	un	cours	animé	par	Jean-Philippe	Wahl,	ACT	du	CiD
Flandres	Artois.	
	

L'ACT	Jean-Philippe	Wahl	a	animé	un	cours	pour	tous,	très	accessible	aux	débutants
venus	à	égalité	avec	des	pratiquants	plus	gradés

LE	PREMIER	STAGE	INTERCLUBS	DE	LA
SAISON	A	LA	MADELEINE	LE	11

OCTOBRE	

Photo	du	stage	:	Cliquez	ici

http://aikido-hdf.fr/stage_interclubs_madelaine/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PRESENTATION%20NEWSLETTER%20%20OCTOBRE%202021&utm_medium=email


ANNIVERSAIRE	DU	CLUB	AMIENS	AIKIDO	-	30	ans	!
Après	tant	de	mois	de	confinement,	la	rentrée	est	enfin	là	et	elle	est	marquée
cette	année		par	un	événement	majeur	:	le	club	Amiens	Aïkido	a	fêté	ses	30
ans	d’existence.
Pour	cette	occasion	spéciale,	la	présidente	du	club,	Ana	Da	Silva,	a	souhaité
réunir	sur	les	tatamis,	pour	le	plus	grand	plaisir	des	pratiquants,	l’enseignant
principal	actuel,	Jean-François	Mongloux	(	ACT	CID	Picardie),	et	celui	qui	l’a
précédé	et	formé,	Rodolphe	Sanchez.

AIKIDO	Club	Compiègne	:	
Cette	saison	2021,	l'aïkido	Club	de	Compiègne	a	décidé	de	mettre	à	l’honneur
le	dynamisme	de	son	corps	enseignant	bénévole	(4	Professeurs)	et	ses	jeunes
pratiquants	(plus	de	30	enfants	de	6	à	11	ans)	en	développant	un	programme
humain	et	matériel	qui	les	place	au	cœur	des	attentions.
Le	 projet,	 partiellement	 subventionné	 par	 l'ANS,	 vise	 principalement	 à
soutenir	 l’ensemble	 des	 professeurs	 du	 club	 en	 mettant	 en	 oeuvre	 les
ressources	 techniques	 de	 la	 fédération	 (Christophe	 Godet	 5ème	 DAN,	 A.C.T

L'article	et	l'interview,	c'est	ici	!

http://aikido-hdf.fr/30-ans-amiens-aikido/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=PRESENTATION%20NEWSLETTER%20%20OCTOBRE%202021&utm_medium=email


Ile-de-France),	mais	également	en	dynamisant	la	formation	et	la	réussite	des
pratiquants	les	plus	jeunes	dans	leur	évolution	technique.
	
L'aïkido	 du	 Compiégnois	 espère	 ainsi	 continuer	 à	 attirer	 de	 nouveaux
pratiquants	tout	en	créant	un	pool	de	pratiquants	non	débutants	toujours	plus
solide	et	normbreux.
	
Pour	de	plus	amples	informations	:	
	
Par	mail	:	info@aikido-compiegne.fr
	
Par	téléphone	:	06.48.34.00.38

Samedi	 25	 septembre,	 la	 Ligue	 a	 organisé	 le
stage	annuel	de	 formation	au	Brevet	d'Initiateur
Fédéral.	 Il	a	permis	de	délivrer	ou	renouveler	ce
premier	 brevet	 d'enseignement	 à	 5	 pratiquants
de	la	région	:
-	Doudou	Camara	(La	Madeleine),
-	Francesco	Chiaramonte	(Neuville-en-Ferrain),
-	Dalila	Hattab	(Noyelles-lès-Seclin),
-	Maya	Leclercq	(Noyelles-lès-Seclin),
-	Manuel	Ruiz-Hidalgo	(Breteuil).
Félicitations	à	eux	!
	
Le	prochain	stage	de	formation	au	BIF	se	tiendra
le	samedi	28	mai.	Il	permettra	le	renouvellement
du	 BIF	 pour	 la	 saison	 2022-2023.	 Entre-temps,
les	candidats	sont	invités	à	participer	aux	stages
de	 formation	 enseignants	 organisés	 dans	 la
région,	 et	 notamment	 aux	 stages	 de	 l'École	 des
Cadres	 ou	 aux	 stages	 de	 formation	 au	 Brevet
Fédéral.
Vous	êtes	intéressés	par	le	Brevet	d'Initiateur
Fédéral	?	Contactez	le	Pôle	Formation	de	la	ligue
:	:formation@aikido-hdf.fr

STAGE	de	Formation	BIF

	
Samedi	 16	 octobre,	 la	 Ligue	 a	 organisé	 le	 premier	 stage	 de	 la	 saison	 de
l'École	 des	 Cadres	 régionale.	 Animé	 par	Gabriel	 Femenias	 (C.E.N	 5ème
dan),	 il	a	rencontré	un	beau	succès	en	ce	début	de	saison,	puisqu'il	a	réuni
sur	 le	 tatami	 de	 Douai	 30	 enseignants,	 assistants,	 dirigeants	 de	 clubs	 et
autres	pratiquants	 intéressés.	Ensemble,	 ils	ont	pu	s'approprier	 le	thème	de
travail	fédéral	pour	cette	saison	:

	
"Aikido,	force	de	vie,	pratique	de	chaque	jour".

Cette	proposition	de	 travail	émanant	du	Bureau	Technique	de	 la	Fédération
est	une	 invitation	à	 la	 recherche	pour	chacun,	enseignant	ou	pratiquant,	et
permet	 de	 donner	 une	 direction	 commune	 à	 notre	 pratique	 le	 temps	 d'une
saison.	Elle	offre	ainsi	l'occasion	de	croisements	féconds,	en	club	ou	en	stage,

ECOLE	DES	CADRES	-	16	Octobre	2021

mailto:info@aikido-compiegne.fr?subject=Renseignement%20Aikido%20Compiegne
mailto:formation@aikido-hdf.fr?subject=Information%20BIF%20Aikido


et	 favorise	 un	 approfondissement	 collectif	 de	 diverses	 dimensions	 de	 notre
pratique.	 Engagement	 et	 présence,	 renforcement	 musculaire,	 attention
portée	 à	 la	 santé,	 à	 la	 vitalité,	 au	 bien-être,	 approches	 philosophiques	 ou
même	 plus	 symboliques/ésotériques...	 de	 nombreuses	 pistes	 de	 travail	 ont
été	 ouvertes.	 Chacun	 est	 reparti	 dans	 son	 dojo	 avec	 autant	 d'éléments
d'étude	 et	 d'exploration,	 pour	 rester	 dans	 une	 démarche	 continue	 de
recherche	 et	 d'approfondissement,	 qui	 correspond	 bien	 à	 l'esprit	 du	 budo,
voie	de	développement	perpétuel.
	

Prochain	stage	de	l'École	des	Cadres	:	samedi	4	décembre.	Il	sera	animé
par	 Jean-Marc	 Chamot	 (7ème	 dan)	 et	 portera	 sur	 les	 thèmes	 du	 taïso
(matin)	et	du	perfectionnement	technique	des	enseignants	(après-midi).
	
Renseignements	et	inscriptions	:	formation@aikido-hdf.fr

Photo	et	Vidéos	de	l'école	des	cadres	:	Cliquez	ici

Suivez-nous	aussi	sur	les	réseaux
sociaux
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Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	AIKIDO	FFAB	HDF.

	
Se	désinscrire
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