
 
 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°137 

Septembre 2020 

Éditorial  

BF : +21 
Bonjour à toutes et à tous, pratiquants, enseignants et membres des bureaux de nos associations, 

Bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 

e Marathon de l'examen du brevet fédéral sur nos Terres des Hauts de France vient à peine de 
se terminer et conclut un cycle de formation initié il y a maintenant deux saisons. 

La veille de l'examen, de nouvelles restrictions sanitaires tombaient pour la Région Lilloise et 
d'autres parties du territoire impactant à nouveau nos activités, qui venaient à peine de 
redémarrer. 

Alors, la réussite et l'engagement de ces 21 apprenants avec l'assistance de leurs tuteurs 
constituent pour toutes et tous une vraie bouffée d’oxygène. 

L'élément le plus marquant fut sans nul doute l'énergie positive dont ils ont fait preuve et qui nous 
donne à penser que leurs Senseî et Sempai pourront s'appuyer solidement en retour sur eux pour 
préparer l'avenir de notre discipline. 

Dans l’esprit du message laissé par Maître Christian TISSIER, parrain de cette promotion, ils ne leur 
restent aujourd’hui qu’à s’engager durablement dans l'enseignement pour continuer à grandir et 
transmettre à leur tour le savoir dont ils sont devenus les dépositaires.  

Un grand merci à eux, pour le sérieux et leur persévérance remarquable. 

Un grand merci à toute l'équipe Logistique, examinateurs et tuteurs qui ont accordé le temps 
nécessaire à l'accomplissement de cette expérience humaine. 

 
François Penin 

Président de la Ligue des Hauts-de-France 

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 

 

L 
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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°137 

❖ 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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Déclinaisons des décisions sanitaires gouvernementales 
pour les sports au 25/09/2020 

 

Pour connaître le zonage par térritoires : https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14321 

 

 
 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14321
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14321
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Courrier fédéral annulation des stages-actions-formations 

 

 

 
 À l’attention des Ligues et CID ainsi qu’aux  

membres du Collège Technique national.  
 

Paris, le 28 septembre 2020  
FD/JM/CB/AA – NREF : L20/09/26  
 
OBJET : Courrier fédéral annulation des stages-actions-formations  
 
Bonjour Mesdames et Messieurs,  
 
Lors de la réunion du 24 septembre dernier à laquelle a participé le vice-président Jacques Maigret 
et le responsable du Collège technique national, Monsieur Michel ERB, la situation sanitaire a 
conduit la FFAAA à prendre les décisions suivantes :  

• ANNULATION, et report si possible de toutes les actions nationales de formation et des 

stages nationaux, jusqu’au 15 novembre 2020.  

• Le stage interfédéral (FFAAA et FFAB) du samedi 7 NOVEMBRE 2020 en Rhône-Alpes, est 

également annulé, et reporté si possible à une date ultérieure.  

 
Cette situation sera encore analysée et éventuellement réévaluée, vers mi-novembre, afin de 
décider de la potentielle mise en place des actions pour les mois suivants, et ce en fonction des 
décisions des autorités sanitaires, dont nous dépendons.  
 
Sachez que nous espérons vivement pouvoir reprendre dès que possible nos activités, afin de nous 
retrouver ensemble et avec grand plaisir sur les tatamis !  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre investissement au profit de nos 
disciplines et de nos licencié-e-s en cette période difficile.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
À bientôt, espérons-le, sur les tatamis !  
 
PS : Nous tenons à remercier le président de la Ligue Rhône-Alpes, Monsieur Daniel CONEGGO, 
pour son investissement quant au stage interfédéral. 
 

Le Président fédéral, 
Francisco DIAS 

Le Vice-Président Formation / Technique 
Jacques MAIGRET 

 
 

Vice-Président des Relations Fédérales Intérieures-Extérieures 
Claude BOYER 
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Brevet fédéral 

 

Encore un long week-end bien employé pour les 21 candidats, leurs tuteurs, les examinateurs et 
toutes les personnes mobilisées à l'occasion de ce nouvel examen du brevet fédéral 
sanctionnant deux années de formation. Briefing des examinateurs, épreuve administrative, 
épreuve technique, démonstration pédagogique dans un cours simulé... De la concentration, de 
l'émotion, de la dépense physique et... intellectuelle ! Tout ce petit monde n'a pas chômé pour 
un résultat à la hauteur des ambitions de notre région. C'était de l'avenir - pas moins - dont il 
était question ! 

 
Les examinateurs peu avant les épreuves pour une séance de consignes animée par Philippe  
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Échos des réseaux sociaux  
 

L’obtention d’un diplôme est toujours l’occasion de grandes réjouissances. Pas étonnant que les 
réseaux sociaux s’en fassent l’écho car si la réussite sourit aux récipiendaires elle réjouit aussi 
les proches, amis, comparses de tatami, Sensei tuteurs et autres familiers. 21 lauréats reçus à 
cette cuvée euh… promotion Christian TISSIER, voilà qui augure bien de l’avenir de l’Aïkido dans 
notre région, voilà qui assure le renouvellement des professeurs et constitue un pari sur l’avenir 
et le développement de notre discipline en région. Qui plus est la ténacité dont ils ont fait preuve 
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dans des conditions particulièrement difficiles prouve que l’adversité ne leur fait pas peur et 
qu’ils sont prêts à l’affronter. Comment alors ne pas être heureux de joli dénouement ?  
 

Aïkido Comite Nord-Pas-de-Calais 

Félicitations à nos 21 apprenants qui viennent de réussir leur examen du brevet fédéral ce week-
end. Merci aux équipes qui ont encadré cette formation et cet examen. 
Puissiez-vous continuer à progresser, et à l’image de vos tuteurs à vous engager à transmettre au 
plus grand nombre ce que vos Senseis vous ont apporté. 

Aïkido Kaigan No Maru 

 

Bravo et toutes nos félicitations à Hubert 
Legrix (2ème Dan) qui a obtenu son brevet 
fédéral, le fameux BF. Merci à son tuteur 
Olivier Bury (5ème Dan) ainsi qu’aux 
pratiquant(e)s du club qui ont permis à Hubert 
de préparer et de réussir cet examen. Notre 
Cercle s’enrichit d’un 4ème enseignant 
diplômé.  
Toutes nos félicitations à toutes celles et ceux, 
membres des clubs de la région et de la ligue 
des Hauts de France, qui ont réussi leur BF, 
dans un contexte et une saison émaillés par 

des interruptions dans leur préparation. Merci à l’ensemble du bureau de la ligue Aïkido Comite 
Npdc, à son président et au CTR qui ont su persévérer dans l’organisation de ce BF.  

Bien amicalement,  
Yannick Bourlon, Président. 

Wallers Aïkido Club 

 

Félicitations à Claire, Nicolas et Damien pour 
l'obtention ce weekend, à Liévin, de leur Brevet 
Fédéral. 
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Aïkido Kiryoku-Kan (Sin-le-Noble, Douai, Arleux) 

 

Bravo à Emmanuelle Leroy-Langelin 
pour l’obtention de son Brevet 
Fédéral, en plus brillamment. Un 
investissement permanent dans les 
clubs du groupe Aïkido Kiryoku-kan, 
et pas que , récompensé par ce BF. 
Félicitations  et bravo bien sûr a tous 
les lauréats !  

Laurent DAMBRINE 
 
 
 
 

Marcq Aïkido  

Bravo à Julien Lecanu pour l'obtention du brevet fédéral ce week-end.  
 
Un nouvel enseignant est né. Pour les pratiquants de Marcq Aïkido cela signifie de nouvelles 
perspectives de progrès pour toutes celles et tous ceux qui suivront son enseignement.  
 
Pour l'Aïkido ce sont de nouvelles potentialités de développement en ces temps difficiles.  
 
Encore félicitations et merci à Damien Delemar qui a servi d'Uke lors du passage devant le Jury.  
 

 
Julien Lecanu aux manettes à Marcq Aïkido ce mardi dernier 

 

  

https://www.facebook.com/groups/1654220421378537/?__cft__%5b0%5d=AZWmXOaMJychC7ihWACasI3II7BlOgRIXxupFMKirl-ySxSt65QqZRewam_0Wt57PVhzvcHWEhzmAYl6A_4pK5F7nvB5a_HUBPukcNsuZBtHa1Um7jCwnboxrdJBBIZOPTAtvtWJomuWQq_asYNnvRZDw9-SjVLACnvPd-KGINMfav7Nzeep1zyvxeO3hH3DnAlZGqsKY5IiS3w3_hOgCUvgQuItnXmtqsQ4Y05QWZri-A&__tn__=-UC%2CP-R
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Picardie : création d’un nouveau club à Mauregny-en 
Haye 

 

De notre correspondant Hervé FORTIN, 
 cet extrait de presse de Union LAON-CHAUNY-THIERACHE daté du Mercredi 23 septembre 2020. 

 

« Ce club dont je suis le principal instigateur et où j’enseigne en compagnie de Driss, lauréat du BF 
ce weekend. Il n’y a qu’une petite coquille dedans, l’investissement dans le matériel étant en 
grande partie le mien doublé de celui du second Hervé de l’aventure et président de notre nouvelle 
association. » 

Toutes nos félicitations à Driss LAHYANI pour sa réussite au Brevet fédéral ! 
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Nord Littoral : une pleine page pour l’Aïki Taïso 
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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/wp-

content/uploads/2020/09/calendrier_previsionnel_stages_a%C3%AFkido_NPDC_2
020_2021.pdf 

 

Aïkido comics : 
Leçon 48 : Humilité. On ne réussit pas toujours ; et même quand on réussit, il y 
a toujours à dire. 
 

 

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

 

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%20hauts%20de%20france%20d'a%C3%AFkido%20a%C3%AFkibudo%20et%20affinitaires
https://www.instagram.com/aikido.ligue.npdc/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

