
 

 

 
 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°154 

Septembre 2021 

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

Passons à l’offensive ! 
 

omme vous le découvrirez ci-après, nos associations font preuve d’un dynamisme des plus affuté 

pour mettre en valeur notre discipline en ce début de saison après une période complexe à gérer. 

Les premiers échos demeurent plus qu’encourageants pour notre indispensable rebond et nous 

profiterons dans la continuité de nos assemblées générales de CID et de Ligue du samedi 25 septembre 

pour échanger et partager nos actions. 

Restons positifs,  
Quel plaisir de retrouver notre pratique et l’envie de partager avec le plus grand nombre même si tout 

n’est pas encore revenu à une normalité. 

Projetons-nous et permettons-nous de rêver à nouveau 
Quelle meilleure occasion dans nos agendas que constitue la venue de Christian Tissier sur nos Terres 

pour un stage tant attendu au cours duquel seront remis les derniers brevets Fédéraux de notre Ligue. 

Bonne reprise à tous au nom des bureaux de notre CID et de notre Ligue 

‘Bonne repriseà toutes et tous au nom des bureaux de notre CID et notre Ligue ! 

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

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 
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Entrée de saison en fanfare :  
état des lieux des initiatives  

 
 

La rentrée passée, c’est l’occasion de faire un inventaire des initiatives qui illustrent le 
dynamisme de nos clubs et leur volonté d’inviter toujours plus de nouveaux pratiquants à 
découvrir notre belle discipline. Entreprise de séduction, de quel bois est faite actuellement la 
promotion de notre discipline ? Nous avons recherché ce que quelques clubs ont proposé à 
l’orée de cette nouvelle saison. Affiches, flyer, QR code, stand, vidéos… on rivalise d’ingéniosité ! 
Les clubs cités ici n’ont que valeur d’exemple et notre inventaire n’est rien moins qu’exhaustif : 
d’autres clubs ont également mouillé leur chemise ! Qu’ils veuillent bien nous pardonner de ne 
les point citer !  
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Caudry labelisé « Sport 
responsable » 

 
 

 

 

 

 

Le club AIKIDO CAUDRY a le Label Sport Responsable.  
Nous pouvons remercier les professeurs, les assistants et 
les membres du bureau pour leur travail qui nous a permis 
de recevoir cette récompense. 
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Annonces de stages 
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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 

14 - Le premier soutien-gorge au Japon – d’après Sophie Knis, Directrice 
marketing France de Wacoal – Wacoal (2/2) 
 

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le premier soutien-gorge au Japon. 

« Depuis 1946, la marque de lingerie japonaise Wacoal porte un regard un peu à part sur les 
femmes. Est-ce un effet de la singularité de cette maison, qui a lancé le premier soutien-gorge au 
Japon ? Est-ce encore le goût pour l’art de son créateur visionnaire ? C’est à l’occasion d’une 
exposition un peu particulière que nous sommes partis à la rencontre de cette belle maison de 
lingerie.  

"La lingerie n’existait pas au Japon à l’époque et Monsieur Koichi Tsukamoto, notre fondateur, 
s’est rapproché de l’Occident pour comprendre l’histoire du costume. Et pour comprendre cette 
histoire et comprendre comment on réalise un soutien-gorge, il a créé le Kyoto Costume Institute, 
un musée qui restaure et collectionne des vêtements de l’Occident du 17e siècle à aujourd’hui.  

[…] Le message que nous voulions faire passer, c’est que la beauté ne doit pas répondre à des 
diktats, que la beauté n’est pas universelle. Elle est très personnelle, intime. Les femmes sont 
toutes différentes et toutes belles." 

Le premier soutien-gorge au Japon 

 
 

Crédit Photo - Wacoal 

Nous sommes en 1946. Le monde sort groggy de la Seconde Guerre Mondiale et le Japon se trouve 
propulsé dans une nouvelle ère. À la nécessité de reconstruire le pays s’ajoute l’irruption d’un 
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nouveau mode de vie. "L’idée était de trouver quelque chose pour reconstruire le Japon et notre 
fondateur a voulu s’adresser aux femmes qui à cette époque, en 1946, ne portaient pas de soutien-
gorge. Elles portaient des Kimonos et sous leurs kimonos, des combinaisons de coton. Elles 
n’avaient surtout pas besoin de soutien-gorge car elles n'avaient pas de formes contrairement aux 
femmes occidentales. Donc il a eu l’idée fabuleuse de créer le premier soutien-gorge au Japon sous 
forme de spirale avec un coussinet à l’intérieur pour donner du volume afin de coller au style 
occidental." […] 

Sources :  

• Wacoal ou l’art d’être belle, une interview de Sophie Knis Directrice marketing France 

de Wacoal  : http://www.mensup.fr/glamour/wacoal-lingerie-wisewoman-lingerie-186550.  
• Notamment la vidéo de l’interview : 

http://medias6.cdn.wui.fr/medias/videos/Vqou0111338wjYU/standard.mp4  

Pour en savoir plus : 

• Sur l’invention du soutien-gorge en 1889, un article de Culture Prime – France Culture : 

https://www.facebook.com/franceculture/videos/645402569355939, extrait :  

À l'origine du soutien-gorge : une féministe révolutionnaire 

Si aujourd'hui beaucoup de femmes décident de se libérer du soutien-gorge pendant le 
confinement, ce vêtement n'a pas toujours été vécu comme une contrainte. À sa création au XIXe 
siècle, il a même considérablement changé leur quotidien.  

 

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°154 

❖ 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 ! 

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

- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais 

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

http://www.mensup.fr/glamour/wacoal-lingerie-wisewoman-lingerie-186550
http://medias6.cdn.wui.fr/medias/videos/Vqou0111338wjYU/standard.mp4
https://www.facebook.com/franceculture/videos/645402569355939
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/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formulaire-dabonnement-a-aiki-chti/
http://aikido-hautsdefrance.fr/
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• Site internet CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

• Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com

