
 
 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°156 

Octobre 2021 

Éditorial  
 

Faire de l’aube d’une saison nouvelle 
une franche renaissance 

 
a saison est entamée et nos clubs amorcent leurs premiers retours -sous des fortunes 
diverses. 

Certes, ce ne sera pas une saison comme les autres car il nous faut reconquérir le 
cœur de nos anciens pratiquants et aller à la rencontre de notre public pour assurer notre avenir. 

Ce qui est sûr c'est qu'à la sortie de cette période d'abstinence forcée, que de joie, de 
sensations et de plaisir retrouvés dans nos Dojos respectifs. 

Quoi de plus encourageant que les sourires arborés par nos licenciés et cette envie qui 
transpire de partager notre pratique. 

Partage et transmission seront tout naturellement de mise pour ce premier stage de Ligue 
le 31 octobre au cours duquel nous viendrons en nombre, je l'espère, rendre les honneurs à nos 
nouveaux brevets fédéraux et leur tuteurs sous le regard bienveillant de Christian Tissier Shihan. 

Notons aussi, le stage de Formation à l'évaluation et la Préparation aux passages Dan qui 
suivra rapidement et au cours duquel nous pourrons à nouveau échanger et pratiquer. 

 
Alors disons nous à très bientôt et pour patienter bonne lecture à tous 
 

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

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 
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Prochaine 
formation à 

l’évaluation et 
préparation 
1er au 4e Dan 

 
 

La formation à l’évaluation (1ère partie) et la préparation Dan seront associée 
le même jour le samedi 13 novembre à Maubeuge et animée par Philippe 
TRAMON et les membres du collège technique régional. Vous trouverez ci-
après le bulletin d’inscription à la formation à l’évaluation. 
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Formation évaluation (1ère partie)  

13 novembre 2021 

à Maubeuge 

9h30-12h30 / 14h30-17h30 
 

 

 

Nom : _____________________ Prénom : ___________________________ 

 

Club : _____________________ Grade : _______  

 

Diplôme : _______________ 

 

 

1) Participera à la formation évaluation 

 

 

Samedi  matin    ☐ 

 

Samedi après-midi (prépa dan) ☐ 

 
Pour les examinateurs actuels 1er et 2ème dan, la participation à la journée complète 

est obligatoire.  

 

 

2) Désire réserver  

 

 Le repas du samedi midi             ☐ 

 

 

Merci de renvoyer le formulaire  avant le dimanche 31 octobre 2021  à Philippe 

TRAMON - Email : philippe.tramon@orange.fr 

 

 

 

mailto:philippe.tramon@orange.fr?subject=inscription%20à%20la%20formation%20à%20l'évaluation%20du%20samedi%2013%20novembre%20à%20Maubeuge
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Aïkido Caudry : des cours gratuits de self-
défense pour les femmes et pour les enfants 

victimes de harcèlement 

 
 

 
 

Depuis 2020, le club d’aïkido de Caudry propose 
des cours de self-défense gratuits pour les femmes. Cette 
année, le cours est renouvelé mais ―c’est la nouveauté― 
peuvent s’y inscrire aussi les enfants et les adolescents 
victimes de harcèlement et/ou en difficultés scolaires. 
Explications 

« Nous travaillons des techniques adaptées de 
self-défense en cas d’agression dans la rue, incluant des 
armes, comme des sabres, des couteaux ou des bâtons. » 
explique Jean-Jacques Réal, ceinture noire de cet art 
martial de défense. 

Grâce à des subventions obtenues par la 
Fédération française d’Aïkido et par le Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA), ce cours est 
gratuit.  

Un contrat est proposé entre le club et 
l’adhérent : en cas d’inscription et sous réserve 
d’assiduité pendant l’année, le club remboursera la 
cotisation complète en fin de saison. Le kimono sera 

également offert. Pour l’instant, une dizaine de personnes suivent cet entraînement. 
« Des enfants inscrits dans le club sont victimes de harcèlement » 
Jean-Jacques Réal, à la tête de cette association d’une cinquantaine d’adhérents, tenait à 

ajouter au projet les enfants et les adolescents : « Deux enfants inscrits au club se sont fait harceler. 
Un garçon qui s’est fait embêter dans le bus, et une fille à l’école. Elle ne voulait plus se rendre 
dans l’établissement et elle a changé de classe. La situation va être de pire en pire, ça peut arriver 
à tout le monde et on peut se faire agresser partout. Il ne faut pas attendre que ça nous arrive 
pour apprendre à se défendre ». 
Le témoignage d’Enzo 

J'adore l'Aikido en plus je peux m'entrainer avec mon père. J'ai été 

victime de harcèlement dans le bus pour l'école et j'ai réussi à me 

protéger le visage pour éviter de recevoir un coup de poing dans l'œil 

d'autres élèves sont venus m'aider pour éviter une bagarre. 
 
Les cours de self-défense ont lieu au palais des sports Aurélie-

Chatelain de Caudry, le mardi de 18h à 20h et le dimanche de 09h à 11h. 
Vous apprendrez des techniques pour la maîtrise du stress, la confiance 
en soi, la défense contre un adversaire à mains nues ou avec une arme. 
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Mais également la légitime défense et la gestion de conflit. Vous avez le droit à deux séances 
d’essai gratuit.  

• Plus d’informations par téléphone au 03 27 85 61 96 ou par mail aikidocaudry@aol.com . Site 

Web : http://aikidocaudry.fr/.  

 

Les chiffres  

 « Les enquêtes se sont multipliées ces dernières années et ont permis de mettre en lumière 

l’ampleur du phénomène. En France, plus d’un élève sur dix scolarisé en CE2, CM1 et CM2 est 

victime de harcèlement scolaire. Parmi les concernés, 3% souffrent d’un harcèlement jugé 

« sévère ». La tendance ne s’inverse pas à l’arrivée en classe de sixième, puisque 10% des 

collégiens sont touchés, parmi lesquels 7% d’une forme grave. Au lycée, enfin, les chiffres sont un 

peu moins inquiétants, mais le harcèlement ne disparaît pas pour autant. Près de 4% des lycéens 

restent impactés. 

Au total, 700 000 élèves sont ainsi harcelés chaque année, avec des conséquences plus ou 

moins graves. Alors que certains se trouvent peu à peu en échec scolaire, d’autres souffrent de 

traumatismes plus profonds (angoisse, dépression, troubles du sommeil, etc.) pouvant les 

conduire jusqu’au suicide. » 

Source : l’observatoire de la Santé, 8 novembre 2020 d’après Dorothée Pierry :  
https://www.observatoire-sante.fr/harcelement-scolaire-chiffres-causes-et-consequences/  

• Sur le harcèlement :  

mailto:aikidocaudry@aol.com?subject=renseignements%20cours%20de%20self-defense
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Faikidocaudry.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2t0aueZZYarjhnnapnE6RotlG7CJ07WLK4d_zkEeq_mOi5RC5rQCAVmJk&h=AT0WoEjuHg6wKNZo0vHCL_70esc4oKQCpCZepxWr45ADkpmgD5u_Pc_79vEytna2BRnFYd58W7PI3fIILaUvLWxsGXk16VRtepAExCTsIEXuK-mpE2YEkToJi5Nsg6Ilnny_tAXgfsWh3ZYbCxjC&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3YEZy-aPJ-1txP243o1uQASbNehJ_nTYIKHmDiyZRhs5ho07r4goRtlt3FiwjULmMjVrJQMYQkmtZuE1f5GAd0q5FxEMAjjPNo0NnXd2-CR20F9sNHKD9FJG_eEjmd0r45mQ2vQ72XOkJqrkqydY91UqUlallCM6oT1f8ePdjFygRl-fBVvv55xFL6k5Fqsz48YpBW69S84A
https://www.observatoire-sante.fr/harcelement-scolaire-chiffres-causes-et-consequences/
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o Service public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985 

o Education nationale .frhttps://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-

289530 

o Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le :N° VERT « NON AU 

HARCÈLEMENT» : 3020 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h 

(sauf les jours fériés) 

o Si le harcèlement a lieu sur internet N° VERT « NET ÉCOUTE » : 3018 

Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 

 

 

9 octobre : Rencontre enseignants au Quesnoy 

 

Sous la direction de Philippe TRAMON, les enseignants présents ont eu l’occasion d’approfondir 
sinon découvrir l’Aïki Taïso et de plancher sur la conception et la réalisation d’un cycle 
d’enseignement. Tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31985
https://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
https://www.education.gouv.fr/lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-289530
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Photos : Cédric Rousseau 

 

 

Echos des réseaux sociaux 

Nouveau ! Parce que les clubs sont la chair de la Ligue, vos 
initiatives, vos événements, vos coups de cœur vos innovations… 
Bref, en un mot vos actualités en vignettes sur le site de la Ligue : 
http://aikido-nordpasdecalais.fr/  

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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Annonces de stages 

 
 

Calendrier prévisionnel 2021-2022 

 



Aïki Ch’ti N 156 –Octobre 2021 

15 

 

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 

16 – Lady Snowblood, la guerrière japonaise qui a inspiré Tarantino pour “Kill 
Bill” 
À l’affiche de l’exposition consacrée aux arts martiaux “Ultime combat”, au musée du Quai 
Branly (Paris) du 28 septembre 2021 au 16 janvier 2022, cette héroïne nippone est devenue au 
fil du temps une star incontournable du manga… et du cinéma. 

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-

levenement/e/ultime-combat-39062/ 

 

Créée par le scénariste Kazuo Koike, issu d’une famille de samouraïs et fin connaisseur de l’histoire 
des « bushi » (guerriers japonais), et par le grand dessinateur Kazuo Kamimura, Lady Snowblood 
apparaît en 1972, dans le manga qui porte son nom (éd. Kana).  
 

https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/ultime-combat-39062/
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/ultime-combat-39062/
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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°155 

❖ 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 

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

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

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

