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Éditorial
Comme vous allez le découvrir, ce numéro de septembre revêt un caractère un peu
particulier. En effet, nous avons souhaité le consacrer à un Senseï qui, à notre plus grand
regret, nous a quitté il y a maintenant quelques années, même si pour beaucoup d’entre nous
c’était hier. Pas de larmoiement inutile, juste un « grand merci » à ce pratiquant qui a su
partager sa passion avec ceux qui, nombreux parmi nous, sont maintenant des «anciens de la
ligue » et qui a su prodiguer ses conseils pour nous aider dans la voie.
Pour certains, le premier souvenir de Jean-Michel reste son exigence dans la pratique. Une
exigence technique l’incitant parfois à nous interpeler virilement sur le tapis… Et Dieu sait
combien il maîtrisait les atemis !
Pour d’autres, sa rigueur pédagogique toujours au rendez-vous… Combien d’enseignants ont
ainsi conservé ses fiches de cours ainsi que sa méthode et les ressortent avidement...
Pour d’autres encore, c’est l’intensité de sa pratique qui les a marqués, en témoignait l’état
de leur kimono à la fin de ses stages.
Quant à moi, son « sourire », symbole de sa gentillesse et de son engagement à donner le
meilleur de soi-même aux autres pratiquants, m’accompagne encore et toujours pendant mes
heures de tatami.
En fin de compte, l’Aïkido c’est aussi cela, le respect et la reconnaissance d’autrui,
l’acceptation du fait que chacun peut apporter sa pierre sur la voie, que nul ne détient la
vérité pour l’autre mais contribue à tout ce qui le peut le rendre meilleur et qu’il lui
appartient de ne jamais oublier.
Le Comité de rédaction
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Stage Christian Tissier à Cognac

Bon nombre de pratiquants de la région ont eut la chance de croiser Jean Michel Mérit sur
nos tatamis.
À l’occasion du stage organisé par l’AÏKIDO CLUB DE COGNAC et l’INAZUMA KAÏ
sous la direction de Christian Tissier Shihan le 19 octobre prochain, la ligue et ses membres
ont tenu à remercier à nouveau Jean-Michel pour tout ce qu’il nous aura apporté à travers
ces quelques témoignages.

Témoignage de Bruno Lamblin

Bruno Lamblin, Jean-Michel Merit et Philippe Tramon
Le 17 octobre 2008, Jean Michel Merit nous quittait définitivement.
Au-delà du technicien remarquable et du pédagogue, c'est à l'homme de cœur et à l'ami
sincère qu'il était que je voudrais rendre hommage ici.
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Dès la fin des années 90, et pendant plus de 15 ans, il est venu chaque printemps, dans notre
ligue, animer ce qui, à l'époque, était une innovation : un stage d'une semaine complète, hors
vacances, quand les techniciens de haut niveau étaient encore une denrée rare.
Visitant un club différent chaque jour, il nous apportait sa rigueur martiale, son souci de la
perfection, son sens de la transmission du savoir, ainsi que sa bonne humeur et sa convivialité.
Nombreux sont les professeurs et pratiquants de la région qui ont eu la chance et le plaisir de
l'accueillir, dans leur dojo, autour d'une table et sous leur toit, car il aimait par-dessus tout, au
delà du tatami, à conserver le lien avec les pratiquants.
C'est ainsi que j'ai fait sa connaissance, au printemps 1990, au dojo du LUC, salle Debeyre à
Lille. Je me rappelle m'être dit, en le voyant démontrer avec tant de simplicité des techniques
si parfaites : « mais c'est cela que je veux apprendre, c'est comme cela que je veux
pratiquer ! ».Quelques mois plus tard, je faisais mon premier stage d'été à Gujan-Mestras, où
je suis retourné tous les ans pendant plus d'une décennie, seul d'abord, puis accompagné
d'Isabelle. Le stage durait 15 jours, nous pratiquions beaucoup les armes, l'enseignement y
était particulièrement riche.
Il y régnait une ambiance extraordinaire, sur le tapis comme au dehors. Je me souviens en
particulier du passage de notre regretté ami Bernard Nivelstein, et de soirées mémorables en
leur compagnie. Mais d'autres y sont passés, tels Philippe Tramon, Dominique Devred, Julien
Renard, Philippe Havrez, Tony et Malika, etc.. qui ont pu bénéficier de son expérience et de
son amitié. Certain(e)s de mes élèves ont aussi eu la chance de participer à ces stages et s'en
souviennent encore avec émotion.
Il m'a guidé ensuite, toujours aussi généreux dans son enseignement et dans sa pratique, me
recevant chez lui, m'emmenant dans ses clubs, quand je me préparais aux épreuves de grades
et du brevet d'Etat.
La Vie l'a ensuite durement éprouvé.
Nous nous sommes vus pour la dernière fois en Août 2008, au Vigan, Stage de Saotomé
Sensei dont il était très proche. Il m'avait alors promis de revenir dans le Nord, pour ce stage
de Printemps dans notre région qu'il appréciait tant. Il n'en aura pas eu le temps.
Christian Tissier animera le 19 octobre prochain, à Cognac, dans sa région, un stage à la
mémoire de Jean Michel. J'y serai.
C'est un peu loin, bien sûr, mais rien ne vous empêche, ce jour-là, d'avoir une pensée pour lui,
et pourquoi pas, de boire un petit Cognac ou un Pineau des Charentes, en souvenir d'un ami.
Bruno Lamblin – Aikidojo Nord

Témoignage de Jean-Victor Szelag
C’est en 1988, alors que j’entame ma 1ère année de présidence que je fais venir pour le stage
national un jeune DTR de Poitou Charente inconnu dans notre région : Jean-Michel Mérit qui
fait sensation auprès de nos pratiquants du Nord pour cette première apparition.
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Arnaud Waltz, Jean-Victor Szelag et Jean-Michel Merit
au stage des 40ans en 2007

L’année suivante, à ma demande, il anime le stage d’été que
nous faisions depuis plusieurs années, et afin de pouvoir
toucher le maximum de pratiquants, la saison suivante ce
stage d’été devient le stage de printemps, période plus
favorable car Jean-Michel pouvait ainsi tourner dans
différents clubs de la région. Il était logé chez les pratiquants
ce qui permettait aussi de développer des relations plus
amicales.
Il ne connaissait pas le Nord de la France et, surpris lorsqu’il est arrivé la première fois chez
moi, ses premiers mots furent : « je pensais qu’il n’y avait pas d’arbre chez toi et que les
maisons étaient noires ».
Chaque année nous avions aussi de longues conversations sur l’aïkido, son développement,
parfois jusqu’au petit matin, et, le temps avançant, cette relation s’est transformée en véritable
amitié ; nous pouvions tout nous dire, chacun apportant à l’autre sa vision de notre discipline,
de son enseignement, lui en tant que technicien, moi en tant que président de ligue. Pendant
presque 20 ans nous avons renforcé ce lien et à chaque rencontre il y eut ces échanges qui
nous ont transformés progressivement dans notre pratique.
Jean-Michel était un vrai samouraï, solide, travaillant pour toujours être meilleur, l’Aïkido
était pour lui un art martial au vrai sens du terme et ce ne pouvait être autrement.
Il n’a pu aller jusqu’au bout de sa recherche et a préféré partir, je tiens à lui rendre hommage
pour tout ce qu’il m’a apporté dans la pratique de notre discipline que ce soit à titre personnel
mais aussi à notre Ligue à chacun de ses passages.
Jean-Victor Szelag
Président de la Ligue
Nord - Pas de Calais

Témoignage de Philippe Tramon
Jean-Michel MERIT nous a fait partager sa vision de l'aïkido durant toutes les années où il a
arpenté les chti-tatamis.
Technicien exigeant, méticuleux et perfectionniste, il a pu nous faire découvrir l'étendue de
ses capacités tant à mains nues qu'aux armes.
Il a pu aussi nous faire profiter de ses réflexions pédagogiques et expérimenter avec les
enseignants régionaux sa méthode au cours des écoles de cadres pendant plusieurs années.
Ses nombreux stages ont été aussi pour moi l'occasion de moments de convivialité partagée.
Jean-Michel, avec ses forces et ses faiblesses, aura marqué beaucoup d'entre nous de son
empreinte durant tous ses passages dans notre région.
Philippe Tramon – Vieux Condé
Membre du Collège Technique
National FFAAA
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Lors d’un stage à Desvres mars 2005

Premier stage de Ligue
La saison démarre et le premier stage de Ligue nous permettra de nous retrouver sur
le tatami de Vieux Condé le samedi 4 Octobre 2014 sous la direction D’Arnaud
Waltz 6e Dan DTR de la Ligue Nord Pas de Calais.
Dojo Intercommunal, 8 rue du 8 mai, Vieux Condé de 14h30 à 17h30
Nous aurons le plaisir de poursuivre le stage de Ligue le dimanche 5 octobre de 10h
à 12h sous la direction des membres du Comité Technique de la Ligue Claude Petit
5e Dan et Laurent Dambrine 4e Dan
Dojo de Marcq-en-Barœul, rue des entrepreneurs.
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http://www.aikido.
com.fr/


Stages privés des membres du collège
technique national dans la région

Stage à Rousies avec Bernard Palmier Shihan 7e Dan

Dimanche 12 Octobre 2013 de 9h30 à 12h00
, Salle des sports 160 rue de Maubeuge – 59131 Rousies
www.aikidoettradition.fr


Stage à Marcq en Barœul avec Michel Erb 6e Dan

Samedi 01 novembre 2014 de 14h30 à 17h45
Dimanche 02 novembre 2014 de 10h00 à 13h15
Dojo de Marcq-en-Barœul – 11 rue des entrepreneurs
www.marcq aikido.com

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

Désabonnement
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@free.fr , Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
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