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Les Jeux Olympiques viennent de s’achever au Brésil 

marquant ainsi la fin d’une olympiade et donc la fin du 

mandat pour lequel j’avais été élu en octobre 2012  

Ces quatre années furent pour moi riches d’enseignement 

tant sur le plan administratif, et je ne remercierai jamais assez 

Josette Nickels de m’avoir accompagné et conseillé pendant 

trois années avant qu’elle ne prenne une retraite bien 

méritée, que sur le plan relationnel avec les Clubs, les 

enseignants et les pratiquants. 

J’ai pu constater l’engagement de tous pour faire vivre et 

promouvoir l’aikido alors que de nouvelles activités «de bien 

être » ont fait leur apparition au détriment parfois de notre 

discipline  

Au cours de ces quatre années vous avez pu remarquer 

quelques changements, principalement : 

 La mise en place d’une nouvelle équipe technique 

régionale composée d’Hélène DOUE et de Fabrice 

CROIZE sous la direction de Mare SEYE nommé DTR  

 La succession de Bernard PALMIER par Mare SEYE pour 

animer l’Ecole des cadres et la formation BF. 

J’en profite pour adresser mes plus sincères 

remerciements à Bernard PALMIER pour le travail 

exceptionnel accompli durant plus de 25 ans au profit 

de la Ligue d’ile de France voire de la fédération.  

 La création il y a deux ans des « Soirées de la Ligue » 

animées par l’équipe technique régionale, s’inscrivant 

dans une volonté d’échange et de rapprochement de la 

Ligue avec ses adhérents. Celles-ci étant bien sûr 

gratuite pour les pratiquants et les Clubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une première année balbutiante, ces soirées ont 

fait l’objet d’une forte demande des Clubs cette saison  

et des réservations sont déjà faites pour la saison 

prochaine. 

 Le premier stage « Jeunes enseignants » proposé 

par Mare SEYE, et animé par Alice FEYNEROLS, François 

PICHEREAU et Arthur FRATTINI tous titulaires du 4ème 

Dan et du DEJEPS. 

Toutes ces actions s’inscrivant dans la politique de 

rajeunissement des cadres souhaitée par la Fédération  

A ce titre Hélène DOUE et Fabrice CROIZE ont intégré à 

ma demande le Collège Technique National. 

Le 25 novembre 2016 aura lieu l’Assemblée Générale 

Elective afin d’élire une nouvelle équipe dirigeante pour 

un nouveau mandat de quatre ans. Certains membres 

du Comité Directeur actuel se représenterons, d’autres 

pas. 

Pour ma part je ne me représenterai pas afin de me 

consacrer à d’autres tâches sur le plan fédéral  

C’est donc l’occasion pour ceux qui le désirent de faire 

dès à présent acte de candidature auprès de la Ligue  

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. 

Jacques MAIGRET 


