
 

 

 
 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°135 

Septembre 2020 

Éditorial  
 

Reprise ! Respire ! 

Bonjour à toutes et à tous, pratiquants, enseignants et membres des bureaux de nos associations, 
 

Et c’est parti !... 

La nouvelle saison démarre dans des conditions uniques. Pour autant, nos valeurs développées 
par l’Aïkido doivent plus que jamais nous porter à déployer notre énergie dans la relance de nos 
activités. 

Certains diront que c’est compliqué, incertain… Certes, mais n’est-ce pas aussi l’occasion 
de se remettre en question pour rebondir et faire preuve de résilience. 

L’équipe du comité directeur de la Ligue et celle du CTR, ont d’ores et déjà planifié leurs 
actions pour la saison comme vous pourrez le voir dans les prochaines pages. 

Le temps est venu aussi pour nos apprenants du Brevet Fédéral de se préparer à leur 
examen pour obtenir leur Sésame. Nous leurs souhaitons bon courage ainsi qu’à leurs tuteurs qui 
ne pourront que s’enorgueillir de cet investissement de longue haleine, marquant de leurs 
empreinte le futur de notre discipline dans la transmission de leur savoir.  

Des stages à venir…. qui, même sous les contraintes sanitaires, devraient plus que jamais 
nous apporter joie et plaisir dans la pratique et nous permettre de retrouver l’enseignement et la 
générosité de nos Senseïs. 

Une première partie de saison sous l’égide aussi des élections Fédérales, de Ligue et de 
notre CID. Nous ne pouvons que vous inciter à venir participer à ces instances et à leurs 
ramifications (Collèges techniques, comité enfants, comité médical…).   

Notre développement et le passage de cette période passent aussi par l’engagement du 
plus grand nombre et ces élections constituent une phase importante de la vie de nos instances. 
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Aussi n’hésitez pas à en parler dans vos clubs, venez partager vos idées et votre énergie. 

Bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

François Penin 
Président de la Ligue des Hauts-de-France 

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 
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Aïki Ch’ti Mode d’emploi 
 

Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres, 

❖ Les rubriques d'Aïki Ch'ti sont ouvertes à la participation de toutes et de 

tous,  adressez vos participations à l'adresse suivante : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

❖ Télécharger et imprimer cette lettre : Aïki Ch’ti N°135 

❖ Retrouver tous les numéros d’Aïki Ch’ti cliquez sur ce lien :  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/medias/aiki-chti/ 

❖ S’abonner à Aïki Ch'ti sous sa version électronique, il suffit de renseigner ce 

formulaire d'abonnement puis de le valider.  

Et ensuite, d'ouvrir régulièrement nos lettres ! 

 

 

  

mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com?subject=Contribution%20au%20prochain%20num%C3%A9ro%20d'A%C3%AFki%20Ch'ti&body=Titre%20%3A%20%0ATexte%20%3A%20%0AImage(s)%0ASignature%20%3A%20%0AClub%20%3A%20%0ANotes%20%3A%20%0A1)%20Votre%20contribution%20sera%20examin%C3%A9e%20avant%20publication%20pour%20v%C3%A9rifier%20sa%20compatibilit%C3%A9%20avec%20notre%20charte%20d%C3%A9ontologique.%20%0A2)%20La%20date%20de%20sa%20publication%20pourra%20varier%20en%20fonction%20des%20priorit%C3%A9s%20de%20l'actualit%C3%A9.
http://aikido-nordpasdecalais.fr/medias/aiki-chti/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formulaire-dabonnement-a-aiki-chti/
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Protocole de rentrée FFAB et de la FFAAA 
 

 

Veuillez  trouver ci-joint le dernier protocole sanitaire UFA, en date du 28 août, réactualisé pour la 
rentrée 2020-2021, lequel a dû tenir compte des dernières directives sanitaires gouvernementales 
accompagné d’une fiche synthétique pour vos clubs : merci de bien vouloir en prendre 
connaissance et de le respecter. 

Bonne rentrée, bonne reprise et restez vigilant ! 

Le protocole UFA de rentrée 2020  

Guide synthétique UFA de rentrée 2020 

ci-après les images du Guide synthétique : 

 

https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-deconfinement-UFA-26-aout-2020_-v3.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2020/08/protocole-simplifie-ufa-aout-2020-v4.pdf
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Lettre de relance signée Francisco Dias,  
président de la FFAAA 
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Se réinscrire sur le site de la fédération 

 
 

Depuis le 1er juin 2020, l’extranet fédéral est devenu « Mon Espace FFAAA » dont l’objectif 
principal est de permettre à chaque licencié-e un accès à un espace personnel numérique. Chacun-
e peut ainsi gérer ses données personnelles, choisir de recevoir les newsletters de la Fédération, 
s’inscrire aux stages, événements et formations fédérales, accéder à sa licence et demander son 
renouvellement auprès de son club en ligne. 

Chaque licencié-e peut alors se connecter sur Mon espace FFAAA  

• en suivant ce lien direct : (https://mon.espace.ffaaa.com)  

https://mon.espace.ffaaa.com/
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• ou depuis la page d’accueil du site fédéral : bouton sur site avec son 
numéro de licence et un mot de passe. 

Si ce n’est déjà fait : créez votre espace 

1) Se connecter sur Mon espace FFAAA (https://mon.espace.ffaaa.com) 

2) Cliquez sur « Première connexion ? »  

3) Mettre à jour vos coordonnées si nécessaire. 

Une fois votre espace créé : renouveler sa licence pour la saison 2020-2021 : 

1) Se connecter sur Mon espace FFAAA (https://mon.espace.ffaaa.com) 

2) Insérer votre numéro de licence et le mot de passe que vous avez choisi et cliquez sur 

« connexion » 

3) Cliquez sur l’item « Licence » du menu situé à gauche  

4) Dans le panneau qui s’affiche, cliquez sur le bouton rouge « renouveler la licence 

s’affiche à côté du bouton » télécharger le formulaire d’assurance » 

5) Complétez le formulaire. 

6) Dans la minute qui suit un bandeau sur la page vous signale que vous avez fait la 

demande de renouvellement de licence. Cette demande sera validée par le bureau de 

votre club dès lors que vous lui aurez remis votre chèque de licence. 

 

En cas de difficultés n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau de votre club qui 

vous aideront. 

 

 
 

Passages de grades du 1er au 4e dan 
session février 2021 

  

 
Dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, nous vous communiquons ci-dessous 
les mesures prises concernant les passages de grades de Février 2021. 
 
Pour les candidats qui avaient déposé un dossier d’inscription pour l’examen de mai et juin 
2020 : 
 
La fiche de candidature et la participation aux stages restent valides, vous devrez par contre 
adresser un nouveau certificat médical de non contre-indication à la pratique intensive de 
l’aïkido et le timbre de licence de la saison en cours. 
 

https://mon.espace.ffaaa.com/
https://mon.espace.ffaaa.com/
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En fonction des situations, les dossiers complets ou seulement des compléments devront donc 
être retournés soit aux ligues organisatrices, soit aux secrétariats fédéraux. 
 
Les frais d’inscription n’auront pas à être réglés une nouvelle fois pour ceux qui auraient déjà 
payé. 
 
Pour les nouveaux candidats qui souhaitent se présenter à la session de février: 
 
Les dossiers d’inscription devront être adressés : 
 
    1° et 2° Dan, deux mois avant la date de l’examen février 2021. 
    3° et 4° Dan, trois mois avant la date de l’examen février 2021. 
 
D'autre part à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle, pour tous les candidats qui 
n’auraient pas le nombre de stages validant requis, (3 stages)  une tolérance d’1 stage manquant 
sera acceptée, d’autre part le délai de prise en compte pour les stages sera de 18 mois et non de 
12 mois.  
 

Pour télécharger le communiqué cliquez ici. 
 

Vous retrouverez les instructions pour les inscriptions sur notre site  en suivant 
ces liens :  
• Instructions passage de grade dan février 2021 : http://aikido-

nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/instructions-passage-de-grade-fev-

2021.pdf 

• Communiqué du CSDGE – août 2020 : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-

content/uploads/2020/09/CSDGE-COMMUNIQUE-AOUT-2020.pdf 

 

 

La reprise au rendez-vous 

 
Oui ! la reprise tient ses promesses plusieurs clubs en font écho dans les 
réseaux sociaux, même la presse en parle ! Suivez le guide en images, 
une « revue de détail » hélas bien sommaire !!! 

 

https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2020/08/CSDGE-communique-aout-20.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/instructions-passage-de-grade-fev-2021.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/instructions-passage-de-grade-fev-2021.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/instructions-passage-de-grade-fev-2021.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/CSDGE-COMMUNIQUE-AOUT-2020.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/CSDGE-COMMUNIQUE-AOUT-2020.pdf
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Extrait de l’observateur du Valenciennois du 4 septembre 2020 
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Brèves… mais essentielles ! 

 

1. Le club Flandres Aïkido Murashige Ryu de RUBROUCK (59285) dans le 

Houtland rejoint la FFAAA, et se rebaptise Flandres Aïkido.  

Olivier BURY succède à Michel VANHOMWEGEN à la maîtrise des cours.  
Les cours ont lieu le mercredi salle Anoste Keer, Place du Jeu de Paume, face à l’église. Enfants : 
18h-19h, adultes : 19h15-21h15.  

• Page Facebook : https://www.facebook.com/aikido.murashigeryu/ 

• Site : http://flandres-aikido.fr/ 

• Contact : flandres.aikido@gmail.com  

 

2. Le club de Calais ouvre une section Aïki Taïso 

 
Télécharger le flyer : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/AIKI-
TAISO1.pdf 
 

https://www.facebook.com/aikido.murashigeryu/
http://flandres-aikido.fr/
mailto:flandres.aikido@gmail.com
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/AIKI-TAISO1.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/AIKI-TAISO1.pdf


Aïki Ch’ti N 135 –Septembre 2020 

13 

 

3. Compte-rendu de l’assemblée générale Saison 2019 / 2020 en ligne  

 
Télécharger : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/AG_2020_V2.pdf  
 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/AG_2020_V2.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/AG_2020_V2.pdf
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Lecture 

L’art du combat : un essai de Coralie 
Camilli 

 La pratique des arts martiaux est une pensée. Elle 
est une manière de reconfigurer ce que nous 
croyons savoir à propos des évidences les plus 
élémentaires de notre existence : la vie, la mort, 
l'espace, le temps, la force, le corps. En pratiquant 
un art martial, ce ne sont pas seulement les gestes 
et les mouvements qui changent, mais la manière 
même de voir le 
monde – la manière 
même de le réfléchir. 
Et si ce que peut un 
corps consistait 
d'abord à résister à la 
tentation de la 

maîtrise ? Et si atteindre un niveau plus élevé de sophistication dans 
notre rapport à la force impliquait d'abord de l'abandonner ? Et si la 
puissance véritable était d'abord une impuissance ? 
 
Conviant les grands maîtres de l'aïkido autant que Henri Bergson, 
Ludwig Wittgenstein ou Edmund Husserl, les grands poètes japonais 
que Spinoza ou Leibniz, Coralie Camilli propose dans ce court essai 
toute une série de réponses inattendues à ces questions, nourries de 
sa double expertise martiale et philosophique – des réponses qui 
restituent les arts du combat à leur horizon fondamental : celui de la 
sagesse. 
 
Consulter l’interview de Coralie Camilli paru dans Corse-Matin :  
https://www.corsematin.com/articles/aikido-lart-du-combat-108667 
Note : l’ouvrage est tout chaud. Il est paru le 2 septembre 

Aïkido Millennials – la pratique de l’Aïkido au XXIe s_cle vue par une millennial : 
 

https://www.corsematin.com/articles/aikido-lart-du-combat-108667
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un blog sur la communication en aïkido par une professionnelle de la communication 

https://aikido-millennials.com/ 

 

Koko une revue bilingue français-japonais :  

 
https://revuekoko.com/ 

 

Aïkido comics : 
Leçon 46 : Tout le monde est doué pour quelque chose. L’éveil en conduit 
certains à choisir d’utiliser ce don. 
 

https://aikido-millennials.com/
https://revuekoko.com/
https://aikido-millennials.com/
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Affiches des prochains stages 

 

Cette rubrique reprend les informations publiées sur le site de la Ligue vous pouvez d’ores et  
déjà consulter la programmation des stages de Ligue et privés dont les données sont établies 
en suivant ce lien :  
 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/evenements/ 

Téléchargez le calendrier prévisionnel des stage de ligue au 7 septembre 2020 :  

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/evenements/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/calendrier_previsionnel_stages_a%C3%AFkido_NPDC_2020_2021.pdf
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http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-
content/uploads/2020/09/calendrier_previsionnel_stages_a%C3%AFkido_NPDC_2

020_2021.pdf 
 
 

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-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/calendrier_previsionnel_stages_a%C3%AFkido_NPDC_2020_2021.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/calendrier_previsionnel_stages_a%C3%AFkido_NPDC_2020_2021.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2020/09/calendrier_previsionnel_stages_a%C3%AFkido_NPDC_2020_2021.pdf
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%20hauts%20de%20france%20d'a%C3%AFkido%20a%C3%AFkibudo%20et%20affinitaires
https://www.instagram.com/aikido.ligue.npdc/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

