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

Les nuages s’éloignent 
 

es dernières mesures anti-covid laissent présager une levée des interdits à courte 
échéance. À l’heure où les pommiers fleurissent il est permis d’espérer une reprise 
de la pratique tant pour les enfants que pour les adultes. D’ailleurs on voit fleurir aussi 

des annonces de stages dont nous nous faisons l’écho partiel, vous laissant guetter celles 
qui, en ce printemps et au fil de l’été, ne manqueront pas d’éclore très bientôt !  

Bien sûr, dans cette expectative, nos clubs ne restent pas inactifs même s’ils ne 
témoignent pas tous de séances d’armes en extérieur sur les réseaux sociaux, nombreux 
sont ceux qui rassemblent leurs pratiquants pour leur plus grand profit, qui sur un parking, 
qui dans un parc. On ronge son frein dans la joie, la bonne humeur et le respect des gestes 
barrières ! 

Les élections au comité directeur de la Ligue Hauts-de-France se sont bien 
déroulées : la présente olympiade démarre donc sur les chapeaux de roue ! 

Allons ! Préparons la reprise et pensons également, chaque club pour son propre 
compte, à élaborer une stratégie proactive afin de rassembler tous nos pratiquants et 
recruter comme jamais dès la rentrée de septembre. 

 
D’ici là portez-vous bien ! 
 
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 

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°148 

❖ 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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24 avril : élection du comité 
directeur de la Ligue Hauts de 

France   

 
 

 Le nombre de licenciés retenu étant celui de la saison 2019-2020, pour un nombre de voix de 1330, 
dont 1070 exprimées à l’issu du vote (80,45% des voix). 
L’assemblée présente a validé à l’unanimité le président et le bureau.  

• François PENIN, Président,  

• Dominique CAPES, Vice Président  

• Michel GERARD, Secrétaire  

• Olivier BURY, Trésorier,  

• Thierry POIREL (Aikibudo)  

• Yannick BOURLON  

 

 

 

Message aux récipiendaires du Brevet fédéral 2020 

 

 

Bonjour à tous 

Le printemps arrive et nous amène enfin vos diplômes de Brevet Fédéral si attendus. 

Voyons-y une note d’espoir à une reprise rapide de nos activités, où vous pourrez 

mettre au profit de vos élèves et au développement de notre discipline toutes les 

compétences acquises au cours de ce cycle de formation. 

J’en profite à nouveau pour vous adresser au nom de toute l’équipe de la Ligue nos 

plus sincères félicitations et vous dire que nous sommes très fiers de votre 

investissement personnel dans cette démarche de long terme. 

Par la même occasion, je les adresse aussi à vos enseignants de tutelle pour le temps 

et l’énergie qu’ils vous ont accordés et à toute l’équipe éducative et logistique de la 

Ligue. 
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N’oublions jamais que nous nous construisons sur les bases que nos Senseis nous 

transmettent, à nous de restituer et partager leur savoir dans un même esprit de 

générosité. 

Cependant, pour l’instant vous ne disposerez que du diplôme sous forme de pdf car 

nous tenons à ce que votre parrain de Promotion, Maître Christian TISSIER Shihan, 

puisse vous les remettre personnellement au regard de votre engagement dans la 

transmission. 

Ce sera pour nous tous sans aucun doute un moment solennel et de plaisir partagé. 

À très bientôt pour la suite de nos aventures communes. 

François PENIN 

Président de la Ligue des Hauts de France FFAAA 

Président du Comité Interdépartemental Nord-Pas-de-Calais FFAAA 
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Calendrier du déconfinement sous réserve de confirmation département par 
département 
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Echos des réseaux sociaux 
 

 
Kaigan no Maru – Calais 
 

 

 
Sin-le-Noble 1er mai 

Un super groupe pour ce cours du 1er Mai ! Merci pour votre présence, bon dimanche à 

tous !  

Laurent Sensei 
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Aïkido Club de Liévin  
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Comme à Liévin ou à Marcq-en Baroeul, 
rendez votre Aïkido visible ! 

 

Vous qui pratiquez en extérieur, peut-être le faites-
vous dans des endroits passants comme à Marcq ou 
Liévin sur un parking ou en bord de rue, si tel est le 
cas profitez de cette opportunité :  

n’hésitez pas à installer  
un roll-up,  

une bannière  
ou une affiche bien en vue, 

de sorte que les passants qui, intrigués, pourraient 
être intéressés, sachent qu’il s’agit d’Aïkido et aient la 
possibilité de vous contacter pour s’y essayer ! 
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Bon à savoir ! 
Emploi des jeunes : SESAME – #1jeune1solution 

Extrait de « L’info de la DRAJES » Hauts-de-France N°2 - Mai-2021 

SESAME, l’outil qui facilite le service de la construction de parcours de formation 
des jeunes éloignés de l’emploi dans le champ du sport et de l’animation 

 
Initié par le Ministère chargé des Sports, SESAME est issu de l’une des mesures du comité 
interministériel à l’égalité et à la citoyenneté (CIEC) en date du 6 Mars 2015 intégré au plan 
Citoyens du Sport. Il est reconduit en 2019 dans le cadre de la poursuite du plan « Citoyens du 
sport » intégré aux mesures héritages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sur 
la période 2017- 2024 avec un objectif de 5 000 nouveaux jeunes formés aux métiers du sport. 
C’est un dispositif d’accompagnement qui a pour objectif de conduire des jeunes, motivés et 
envisageant un projet, vers une qualification professionnelle donnant accès au métier 
d’éducateur sportif ou d’animateur à travers un parcours individualisé (information, orientation, 
préformation, formation) suivi par un référent et en s’appuyant sur une démarche multi-
partenariale.  
 

SÉSAME est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour les personnes en 
situation de handicap, ayant un projet professionnel dans les métiers de l’encadrement sportif ou 
de l’animation résidant en QPV, ZRR ou contrat de ruralité, OU rencontrant des difficultés sociales.  

Grâce à la mobilisation des réseaux et malgré le contexte de crise sanitaire, 83 jeunes 
sont entrés dans le dispositif SEAME en 2020 (65 parcours sport-18 parcours animation) pour un 
objectif de 64 entrées (48 parcours sport-16 parcours animation).  

Depuis 2015, 490 jeunes ont intégré ce dispositif (347 en sport et 143 en animation) : 406 
jeunes en sont sortis (34 % diplômés – 44 % des diplômés ont un emploi, 87 % dans le champ de 
l’animation et du sport – 6 % suivent une nouvelle formation.  

3 axes spécifiques et complémentaires ont été développés : le soutien à la formation 
professionnelle qualifiante diplômante, l’accompagnement individualisé et renforcé, la 
construction d’étapes complémentaires type préformation. Une aide financière est possible sur 
tout ou partie de ces actions (frais pédagogiques ou annexes (déplacement, restauration, 
hébergement). Depuis 2015, 9 000 jeunes ont intégré un parcours SESAME, 490 jeunes en Hauts-
de-France.  
 

2021 : SESAME intègre les mesures du plan de relance  
Suite à la crise sanitaire de la COVID 19, le dispositif SESAME est intégré 
au plan #1jeune1solution, avec l’ambition de doubler le nombre de 
bénéficiaires en France. Ce sont 6 000 jeunes qui seront concernés d’ici 
2022 avec une aide dédiée issue du Plan de Relance de 12 M€. 

L’instruction 2021 du 4 mars 2021 relative au déploiement SESAME en 2021 précise les objectifs, 
les moyens régionaux et les contours de la mise en œuvre : 
(https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/SPOV2108299J.htm)  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo11/SPOV2108299J.htm


Aïki Ch’ti N 148 –Mai 2021 

10 

 

Les critères d’éligibilité sont élargis aux jeunes en situation de décrochage scolaire ou sorti 
du système scolaire sans diplôme qualifiant OU aux jeunes ayant une pratique sportive de haut 
niveau.  

Les effectifs annuels sont revus à la hausse : 278 jeunes nouveaux entrants en Hauts-de-
France en 2021.  

Le déploiement du dispositif SESAME en région se consolide pour répondre aux enjeux et 
aux objectifs fixés par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports :  

Un enrichissement des axes d’intervention pour assurer un maillage territorial et une 
égalité d’accès.  

Un lien avec les réalités du marché de l’emploi et les politiques sectorielles.  

Une nouvelle vague d’information, de sensibilisation et de mobilisation en direction des 
acteurs de l’emploi, de la formation, de l’insertion professionnelle, de la politique de la ville, des 
réseaux associatifs et des collectivités pour sécuriser les parcours des jeunes (repérage, immersion 
professionnelle, mise en formation et mise à l’emploi...).  

Un référent SESAME au sein des structures d’accompagnement pour chaque jeune.  

Une structuration autour du réseau des services de l’Etat Jeunesse Engagement Sport 
(DRAJES et SD) pour garantir une qualité d’intervention sur tout le territoire.  
 

Pour aller plus loin… https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf  
 

Les référents SESAME en Hauts-de-France  
SD-JES 02 : Jean-Pascal MICHAUD  

 03 60 81 50 24 – 06 07 41 52 18  
@ jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr  
SD-JES 59 : Olivier MEGAL  

 03 20 18 34 01  
@ olivier.megal@nord.gouv.fr  
SD-JES 60 : Abdellah BOUCHTA  

 03 44 06 48 63  
@ abdellah.bouchta@oise.gouv.fr  
SD-JES 62 : Laurent SERIS  

 03 21 23 87 93  
@ laurent.seris@pas-de-calais.gouv.fr  
SD-JES 80 : Yassine CHAIB  

 03 22 50 23 17  
@ yassine.chaib@somme.gouv.fr  

DRAJES HDF 
Catherine MAZUR – Chefferie de projet Plan 
#1jeune1solution  

 03 20 14 42 02  
@ catherine.mazur@jscs.gouv.fr  
Mireille LABROY - référente régionale  

 03 20 14 42 35  
@ mireille.labroy@jscs.gouv.fr 

 

 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sesame_dossierdepresse.pdf
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Annonces de stage  
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Bonjour à toutes et à tous, la 26ème édition du Stage d'été d'AÏKIDO – Philippe Orban - 
6ÈME DAN – du FUDOSHIN DOJO (LEIPZIG) aura lieu du du 11 au 16 Juillet 2021 à GAP 
(Hautes Alpes – France) dans le cadre exceptionnel du Centre d'Oxygénation de GAP – 
BAYARD ( http://www.gap-bayard.com/ ). 
 
Au programme : Pratique de l'AIKIDO et du KENJUTSU KASHIMA, katas, travail interne 

et sur la respiration, préparation physique et entraînement en plein-air. Profitez de vous ressourcer dans la nature et 
de reprendre la pratique en plein-air après cette séquence de confinements…  
 
Inscriptions auprès de Philippe : Jusqu'au 15 MAI 2021 
 Contacts / Renseignements : Tél : 00.49.176.23.14.21.29 - Email : philippe.orban@gmx.net. Site web : 
www.fudoshin.de  
 
Bien amicalement, Yannick Bourlon 

 

 
 

http://www.gap-bayard.com/
mailto:philippe.orban@gmx.net
http://www.fudoshin.de/
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Un conte écrit et illustré par Claude SEYFRIED :  

Les 7 plis du Hakama 
Dédicacé à Jean-Michel MERIT 
 

 

Le propos du livre : Un jour, TAKARA et KILARI, deux sœurs du village montagneux 
de MATSUBA, découvrent dans les marécages une boîte scintillante qui pique 
leur curiosité. Intriguées, elles l’amènent à leur village où leur frère, ARIAKE, se 
prend d’intérêt pour le mystère que représente cette boîte en bois sculptée. Très 
vite, cette découverte s’avère être le début d’un périple jusqu’à une île lointaine, 
en passant par de nombreux paysages pimentés de beauté et de magie. 

L’auteur : Claude SEYFRIED 

Pour le télécharger, c’est ici ! : https://www.turfuleseditions.com/wp-
content/uploads/2021/04/LES-SEPT-PLIS-DU-HAKAMA-FINALFINALFINAL.pdf 

 
 

Nipponeries Insolites 
 
Pas besoin de parcourir la Route de la Soie pour que le Japon vienne à soi. Il est partout et, pour nous qui faisons 
de l’aïkido, il nous est familier. Vraiment ? Vous croyez ? Peut-être bien et peut-être pas ! Cette nouvelle rubrique 
sans prétention aucune se veut ludique et instructive, elle portera tant sur les coutumes, la culture que la civilisation 
japonaise et se veut éclectique en diable. Elle interrogera notre rapport à ce pays du Soleil levant que nous 
chérissons sans toujours bien le connaître. Elle s’appuie sur des informations trouvées ici ou là au petit bonheur la 
chance, parfois des broutilles ou des anecdotes, parfois des découvertes scientifiques. Elle lève pour vous des lièvres 
et agrémente ses propos de « pour en savoir plus » pour les plus curieux d’entre vous ! Bonne lecture !!!  

Par Dominique Aliquot 

 

https://www.turfuleseditions.com/wp-content/uploads/2021/04/LES-SEPT-PLIS-DU-HAKAMA-FINALFINALFINAL.pdf
https://www.turfuleseditions.com/wp-content/uploads/2021/04/LES-SEPT-PLIS-DU-HAKAMA-FINALFINALFINAL.pdf
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9. Guerrier lumineux 
Source : M-Le Magazine du Monde N°422, du 19 octobre 2019 

 

Non ce n’est pas de sabre laser dont il est question ici. Pas plus que de sentier…lumineux ! Mais 
d’une lampe en forme de Katana. Preuve, une fois encore, que la recherche des formes pures, 
une tradition japonaise, est source d’inspiration universelle ! 
 

 

 

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

