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Éditorial :  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

ai déjà bien entamé et la dernière ligne droite de la saison qui s’annonce ! 
Encore quelques stages à venir pour profiter pleinement de nos partenaires de 

pratique.  
Nous pourrons ainsi nous retrouver lors des prochaines rencontres enseignantes à Harnes 

ou pour assister et soutenir nos petits samouraïs le 1er juin prochain à Wattignies. 
Il reste aussi bon nombre de stages organisés par les clubs ouverts à tous et pourquoi ne 

pas s’affûter encore un peu avant les passages de grades qui arrivent à grands pas.  
 

François Penin 

Président de la Ligue des Hauts de France 

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 
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Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres, 

n’oubliez que ses rubriques sont ouvertes 

à la participation de toutes et de tous, alors : à vos plumes !... 

 

___________________________________________________________________________ 

 
* 

 

Rencontre des Petits Samouraïs 
(1er juin 2019) : dernières inscriptions 

  

 

 
 

N’oubliez pas de nous adresser les inscriptions  

de vos enfants ! 
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Ça s’est passé près de chez vous :  
27 avril : un stage Enfants  

11 mai à Carvin : stagede Bernard Palmier 
 

  

 
Le dernier stage de ligue enfants s’est déroulé pour leur plus grand plaisir à Harnes sous la 

direction de Catherine Louvart et Anicet Maluchnik. 
Ce fut ainsi l’occasion de poursuivre le plan de développement des enseignants Enfants 

dans notre C.I.D. en mettant en avant un nouvel enseignant comme ce fut le cas lors du stage 
précédent animé par Catherine et Gaelle. 

Ce développement de l’encadrement Enfants sous l’assistance et la bienveillance de 
Philippe Tramon et Catherine Louvart s’inscrit dans notre politique de transmission de notre 
discipline. 

Rappelons au passage les prochaines rencontres des petits samouraïs où toutes et tous 
nous pourrons nous retrouver à la fois le matin pour échanger avec Fabrice de Ré et l’après midi 
autour de nos pupilles.  
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Transmission,  tel était encore le maître mot lors du stage animé par Bernard Palmier Shihan le 
week-end dernier dans les clubs de Carvin et Wattignies. 
 
 

 

En direct du forum Aïki Junior 

 

 

La ligue des hauts de France a été 
représentée lors du dernier stage de 
Vichy à la fois par des pratiquants de 
la région mais aussi par notre 
président de ligue qui a participé 
activement lors d’une table ronde en 
présentant l’événementiel organisé 
sur nos terres depuis quelques 
saisons. 
Certain de l’importance que peut 
revêtir ce type d’événement dans la 
promotion de notre discipline, il aura 
-nous l’espérons- su faire preuve de 
conviction pour convaincre et 
rassembler autour de ce projet et qui 

sait ? pour inviter d’autres régions de notre beau pays à se joindre à la démarche. 
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L’association Aïki Mindfulness communique :  

Un stage Aïki Mindfulness en août ? 
 

L'association Aïki Mindfulness organise un stage 
d'aïkido et d'aïki mindfulness animé par Gilles 
Rettel, 6° dan UFA, 6° dan aïkikaï BE2, DTR 

Bretagne FFAAA. 
Date : du 5 au 10 août 2019 
Lieu : Saint-Jouan-des-Guérets 
Inscription sur place. 
Aïki Mindfulness (ce n'est pas un art martial) = Aïkido + Mindfulness 
+ Yoga + Qi gong + Neurosciences 

 

Tous les renseignements : https://www.aiki-
mindfulness.com/evenement/stage-ete-aikido-aiki-mindfulness-
2019 
Hébergements : http://www.aiki-mindfulness.com/hebergements/ 
Accès : https://www.aiki-mindfulness.com/acces-saint-jouan-des-
guerets/ 
Affiche du stage avec les renseignements 
https://aikido.rettel.com/wp-content/uploads/2019/02/stage-
aikido-aiki-mindfulness-ete-2019_compressed-1.pdf 
Renseignements : 06 08 98 00 42 
Amener vos armes. 
 

Site de l'association : http://www.aiki-mindfulness.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/aikimindfulness 
Site de Gilles Rettel : http://aikido.rettel.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/aikido.rettel/ 

L’Aïki Mindfulness  
c’est quoi ? 

[…]Commençons par mindfulness qui 
est un terme plutôt à la mode. La 
traduction française la plus utilisée 
est « pleine conscience ». […] « Pleine 
attention » ou « pleine présence » 
sont probablement de meilleures et 
plus précises traductions. Dans le 
cadre de l’Aïki Mindfulness, il s’agit de 
réaliser des exercices, des 
mouvements, des techniques, seul ou 
à deux en prêtant une grande 
attention à ce qui passe dans notre 
corps, à notre respiration, à nos 
sensations, à la relation avec le 
partenaire, etc. Ce n’est pas un art 
martial, il n’y a pas de compétition, 
pas de chutes. 

Passons à aïki. […] Aï se traduit en 
général par union, harmonie, fusion. 
Ki est un terme extrêmement 
complexe souvent traduit par : 
énergie, esprit, atmosphère. Il y a 
dans la notion de ki une idée de 
vitalité, de quelque chose qui circule. 
C’est la raison pour laquelle « énergie 
vitale » est souvent utilisée comme 
traduction. C’est le même 
idéogramme que le chi chinois comme 
dans taï chi. Aïki signifie donc 
l’harmonisation des énergies. […] 
Dans l’Aïki Mindfulness, cette idée 
d’harmonisation va se traduire par la 
qualité de la connexion que l’on va 
réaliser avec ce qui extérieur à nous : 
le partenaire, mais aussi 
l’environnement, une porte, un 
escalier, l’air, etc. Ce avec quoi nous 
sommes en contact. Elle va se 
traduire également par la qualité de 
la connexion que l’on va réaliser avec 
nous-mêmes, notre propre corps. 
Comment nous connectons ses 
différentes parties pour avoir un corps 
global, unifié. Comment nous 
connectons notre corps et notre 
mental. 

L’Aïki Mindfulness est donc une 
discipline où l’on va porter une grande 
attention à la relation que l’on va 
avoir avec l’intérieur (notre corps et 
notre mental) et l’extérieur (notre 
environnement souvent représenté 
dans les exercices par un 
partenaire).[…] 

Pour en savoir plus  

https://www.aiki-mindfulness.com/evenement/stage-ete-aikido-aiki-mindfulness-2019
https://www.aiki-mindfulness.com/evenement/stage-ete-aikido-aiki-mindfulness-2019
https://www.aiki-mindfulness.com/evenement/stage-ete-aikido-aiki-mindfulness-2019
http://www.aiki-mindfulness.com/hebergements/
https://www.aiki-mindfulness.com/acces-saint-jouan-des-guerets/
https://www.aiki-mindfulness.com/acces-saint-jouan-des-guerets/
https://aikido.rettel.com/wp-content/uploads/2019/02/stage-aikido-aiki-mindfulness-ete-2019_compressed-1.pdf
https://aikido.rettel.com/wp-content/uploads/2019/02/stage-aikido-aiki-mindfulness-ete-2019_compressed-1.pdf
http://www.aiki-mindfulness.com/
https://www.facebook.com/aikimindfulness
http://aikido.rettel.com/
https://www.facebook.com/aikido.rettel/
https://www.aiki-mindfulness.com/aiki-mindfulness-2/


Aïki Ch’ti N 110 –Mai 2019 

6 

 

 

 

L’Observateur du Cambrésis en parle : 
Yasuno Sensei en visite à Cambrai reçoit la 

médaille de la ville ! 
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Petit atelier pédagogique :  
Mettre des mots sur les choses 

Termes japonais, expression de principes fondateurs de l’Aïkido 
(Extrait de la formation à l’évaluation – Bernard Palmier – Octobre 2018) 

 Dans cette rubrique, nous soumettons à votre réflexion une définition de termes japonais 

fréquemment employés en Aïkido. Méditez-la chez vous, dans le train, partout ! mais surtout faites 

la vôtre lors de vos entraînements sur le tatami ! 

 METSUKE 
 Regard physique et mental. Perception globale. 

 Le regard fait partie de l’unité du corps et contribue à 

la connexion avec le partenaire… 

__________________________________________________________________________ 

 

Affiches des prochains stages 

 

 

 



Aïki Ch’ti N 110 –Mai 2019 

8 

 

          
 

            
 



Aïki Ch’ti N 110 –Mai 2019 

9 
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Panorama  des stages, rencontres et 
manifestations du C.I.D. Nord-Pas-de-

Calais jusque-juin 2019 
 

Ce panorama est mis à jour au fur et mesure que les informations nous sont fournies.  

Merci de nous adresser les compléments d'informations et de nous signaler les éventuelles erreurs qui auraient pu 

se glisser.  

 

m
ai

 

sam. 04-mai 9h-12h stage privé 
Micheline VAILLANT-TISSIER (6e 
Dan) 

Waremme 
(B) 

sam. 11-mai 14h-16h stage privé Laurent HUYGHE (5e Dan) 
Éleu-dit-
Leuwette 

sam. 11-mai 
14h30-
17h30 

stage privé Bernard PALMIER (7e Dan) Carvin 

dim. 12-mai 10h-12h stage privé Bernard PALMIER (7e Dan) Wattignies 

sam. 18-mai 
14h30-
17h30 

Rencontre 
Enseignants 

Philippe TRAMON (6e Dan) Harnes 

sam. 25-mai 15h-17h stage privé Bruno ZANOTTI (6e Dan) Wasquehal 

sam. 25-mai 15h-17h stage privé Laurent HUYGHE (5e Dan) Rousies 

dim. 26-mai 
9h30-
11h30 

stage privé Bruno ZANOTTI (6e Dan) Liévin 

- 
29/05 - 
01/06 

  stage privé Laurent HUYGHE (5e Dan) 
Houlgate 
(Normandie) 

ju
in

 

sam. 01-juin 14h30-18h 
Rencontre des 
Petits Samouraïs 

  Wattignies 

sam. 
dim. 
lun. 

du 8 au 
10 juin 

  
stage privé 
"Côte d'Opale" 

Josette NICKELS-GROLIER (6e 
Dan)  

Calais 

dim. 16-juin 9h -11h 

Stage 
interdiscipline 
Aïkido-Krav 
Maga 

Aranud LOUVART (4e Dan) et 
Frank DELSAUT (6e Dan FFK) 

Wallers 

juillet 

  
6 au 11 
juillet 

  stage privé Arnaud WALTZ (7e Dan) 
Solre-le-
château 

sam. 27-juil 17h-19h stage privé Bruno ZANOTTI (6e Dan) 
Berck-sur-
Mer 

août 
  

28-
juillet 
au 2 
août 

9h30-
11h30--

17h30-19h 
stage privé Bruno ZANOTTI (6e Dan) 

Berck-sur-
Mer 
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Aïkido comics 
 leçon 19 : Quand le combat commence qui hésite a perdu d’avance 

. 

Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires 

- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais 

 
 Portail Ligue Hauts-de-France : http://aikido-hautsdefrance.fr 

 Site internet CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

 Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

    
___________________________________________________________________________ 

http://aikido-hautsdefrance.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com
https://twitter.com/AikidoHdeF
https://www.facebook.com/search/top/?q=ligue hauts de france d'a%C3%AFkido a%C3%AFkibudo et affinitaires
https://www.instagram.com/aikido.ligue.npdc/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

