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Éditorial  
 

Porter haut les couleurs de notre Aïkido… jusqu’au Japon ! 

 
près notre dernière session de formation à l’évaluation et à la préparation Dan, nous voici 

sur le point d’embrayer sur le premier stage de Ligue Enfants de la saison. 

L’occasion renouvelée pour eux de se retrouver autour d’un événement à la fois 

festif et studieux qui leur a certainement manqué depuis de trop longs mois ! 

Cette nouvelle génération en herbe, me permet de rebondir sur le projet ―porté par 

l’International Aikido Federation et notre Fédération― de présenter un groupe de démonstration 

lors de la manifestation All Japan Aïkido Demonstration, le 28 mai 2022 au Japon. 

Les représentants des différents pays  qui se sont joints au projet sous la direction d’Hélène 

DOUÉ, pour la France, seront des jeunes de moins de 25 ans. 

Et c’est avec une grande fierté que nous vous annonçons que nos couleurs seront portées 

dignement, sans doute aucun, par 2 féminines de la région : Laura et Marie. 

Nous les remercions par avance pour leur investissement sur le moyen terme dans la 

préparation de cet événement et nous nous inscrivons de fait pour les soutenir. 

Afin de les aider notamment sur les frais que cela va engager pour elles, nous vous 

proposons de venir abonder la cagnotte qui sera bientôt créée pour compléter les participations 

de notre Fédération et de la FIA. 

La Ligue ne sera d’ailleurs pas en reste et comme il faut un point de départ à ce mouvement 

de solidarité, le Comité Directeur de la Ligue, en association avec Christian TISSIER, a décidé de 

consacrer une partie des recettes du dernier stage de Ligue qu’il a animé sur nos Terres. 

Nous reviendrons dans une prochaine lettre sur le sujet. En attendant, lors des prochains 

stages de Ligue vous pourrez, si vous le souhaitez, venir déposer votre obole dans cette cagnotte 
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afin de leur permettre de s’investir encore plus sereinement dans cette aventure et de nous y 

emmener au moins par la pensée… et sinon― si cela se confirme― en visio puisque, en général, 

l’ensemble de l’événement est retransmis ! 

Alors, à votre bon cœur, Mesdames, Messieurs .... et 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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En images : Formation à l’évaluation et préparation Dan  
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Instruction au passage de grade 1er et 2e Dan du 5 
février 2022 

 
 

Nota : dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas 
alourdir le texte. 
 

Le prochain passage de grades premier et deuxième dan est programmé le 
Samedi 5 février 2022 (le lieu sera précisé ultérieurement) 

 
Les dossiers de candidatures doivent impérativement être envoyés au plus tard pour le 

lundi 6 décembre 2021 (le cachet de la poste faisant foi) à : 
 

Monsieur RUTKOWSKI Pascal 
186 bis rue Berthelot 

59860 Bruay sur l’Escaut France 
 
Les dossiers doivent comprendre, suivre le lien : http://aikido-
nordpasdecalais.fr/blog/2021/11/15/instructions-au-passage-de-grade-1er-et-2e-dan-de-fevrier-
2022/ 
 

 
 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2021/11/15/instructions-au-passage-de-grade-1er-et-2e-dan-de-fevrier-2022/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2021/11/15/instructions-au-passage-de-grade-1er-et-2e-dan-de-fevrier-2022/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2021/11/15/instructions-au-passage-de-grade-1er-et-2e-dan-de-fevrier-2022/
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All Japan Aïkido Demonstration -  
28 mai 2022 :  

la région représentée !  
 
Deux candidates Marie BOUET (2e Dan) et Laura BOURGEOIS (1er Dan) ont été préssenties pour 
représenter notre région à la démonstration qui aura lieu le 28 mai 2022 au Japon lors de la All 
Japan Aïkido Demonstration, projet porté par l’International Aïkido Federation (IAF). 

 

LE PROJET 

 
- l'IAF a créé un groupe de travail sur la thématique des 18-25 ans auprès de quatre 

pays membres. Hélène DOUÉ est référente pour la France avec Dimitri CRENIER pour la Belgique, 

Ricardo TORO pour le Chili et Tristan DERHAM pour l’Australie. 

- Le projet est de constituer un groupe de démonstration qui participera à la manifestation All 

Japan Aïkido Demonstration, embukai qui se déroulera le 28 mai 2022, dans lequel il y aura des 

démonstrateurs japonais de cette tranche d'âge, mais également un groupe international. Pour 

cette première participation, le nombre de pays et de participants est limité (4 pays, 4 

participants environ par pays + le référent du groupe). Puis d'ouvrir plus largement à d'autres 

pays à l'avenir. 

- Chaque pays a la charge, avec sa fédération d'appartenance, de recruter, faire pratiquer ensemble 

et former les jeunes à la démonstration finale. Comme il n'est pas très facile de rassembler à un 

endroit donné des pratiquants, de manière régulière, sur tout le territoire, le recrutement se fera 

sur l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts de France (par proximité géographique). Les critères 

de sélection sonbt les suivants : des jeunes entre 18 et 25 ans, d'un niveau minimum Shodan ou 

Nidan, qui soient prêts à s'engager sur la saison, et prendre en compte le critère de la parité 

homme-femme.  

- Si le projet est renouvelé, le recrutement se fera alors sur tout le territoire national dans la mesure 

du possible. Le nombre de pays participants pourrait également s'élargir. L'idée est à la fois de 

promouvoir cette tranche d'âge pratiquante d'Aïkido, mais aussi de préparer la transition de 

générations pour assurer le renouvellement de la discipline. 

-  Pour cette première édition, il a été choisi de regrouper les entraînements dans le dojo d’Hélène 

DOUÉ à Paris 13. Les jeunes français et belges se rencontreront une première fois au stage de 

Christian TISSIER à Vincennes toute la journée du samedi 27 novembre, puis la délégation française 

voyagera les 4,5 et 6 février pour son stage en Belgique, afin de pratiquer une seconde fois avec le 

groupe de jeunes belges. Au fur et à mesure de l'avancée du calendrier, nous connaîtrons plus en 

détail les modalités de la démonstration et organiserons la préparation en conséquence. En tous 

cas, les jeunes feront de leur mieux pour que cela puisse ouvrir le chemin à d'autres éditions dans 

le futur ! 
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- Dans la mesure où les frais de déplacement (voyage au Japon et voyages préparatoires à 

l’événement) resteront à la charge des candidats, une cagnotte de type crowd founding sera 

bientôt mise en place.  

LES CANDIDATES 

Marie BOUET 2e Dan, 25 ans 

Laura BOURGEOIS 1er Dan, 21 ans 
 

Pass’Sport : dispositif prolongé jusque fin février 2022 
 

 
Le #PassSport est prolongé jusqu'à fin février 2022 et élargi aux adultes handicapés jusqu'à 30 
ans. 
 
C'est une réduction immédiate de 50€ sur le coût de l’inscription en club. Elle peut être utilisée, 
en complément des autres aides mises en place par les collectivités locales, auprès de toutes les 
associations sportives affiliées 
https://www.sports.gouv.fr/.../le-pass-sport-prolonge... 
 

 

Échos des réseaux sociaux 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/passsport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0n046JgrOb9YiRGYG42c2UpZowb_9IdHLz3AZ2eT-d0EM0UgvlMAl3RibpEB15wujLh6pxrO_iGan0TGvUkDVyhYDXA7FoP61NZu1CFfE76muQwZaWrWDrTkQO4dElaGALYtxyazktStC-fg2uBzdVornJZLB39Aq_Wjc9xjZ4T1K8sthqf4DDT3oB3TR30NyiJngYqY9REtmXIOTABPe&__tn__=*NK*F
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport-prolonge-jusqu-a-fin-fevrier-2022-et-elargi-aux-adultes
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Annonces de stages 
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Stage de préparation 5e dan aïkido 

le 27 mars 2022  
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Ce stage est destiné au gradés 4e Dan souhaitant se 
préparer, à l'examen de 5e dan. 
Cette modalité d'examen étant nouvelle, le stage est 
également ouvert à toutes les ceintures noires à jour de 
leur licence désirant s'informer sur cette modalité. 
Animation : Paul Muller Shihan 8e Dan UFA et Michel Erb 
Shihan 7e dan UFA également Représentant du CTN. 
Adresse : Complexe sportif Michel Gallot,  
24 rue François Mitterand 
21850 SAINT APOLLINAIRE (Dijon) 
Date : Dimanche 27 mars 2022 de 9h à 12h et de 14h à 
17h. 
Tarif : 4e Dan 50 € et ceintures noires 20 € 
Inscriptions en cliquant ici 
Télécharger l'affiche du stage 
Paiement directement au siège fédéral par chèque avec 
l’inscription 
Le stage se déroulera conformément aux conditions 
sanitaires du moment. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel 2021-2022 

 

https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2021/11/Inscription-stage-pr%C3%A9paratoire-au-5%C3%A8me-Dan.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2021/11/5e%CC%80me-Dan.jpg
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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 

19 - Kyara-ka : la métamorphose basée sur les nouvelles technologies au Japon  
 

Amateurs de déguisement, de cosplay et autres mascarades nipponisante―ou non― voici une 
conférence qui devrait vous aider à réfléchir à cette pratique relativement récente qui s’est exporté 
depuis le Japon partout dans le monde. Vous trouverez ci-après la présentation d’une conférence 
prévue en avril et reportée en juin 2020 en visio-coçnférence en raison de la pandémie. Elle était 
organisée par le projet de recherche financé par le CER « Emotional Machines » : La 
transformation technologique de l’intimité au Japon » (EMTECH) en coopération avec le 
département de la recherche et de l’enseignement supérieur du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac. 
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« Au Japon, le phénomène du kyara-ka, « se transformer en 
personnage » (Aihara Hiroyuki, 2007) donne aujourd’hui 
naissance à ce que Nozawa Shunsuke (2013) appelle « un art 
émergent de l’auto-formation ». Basé sur des techniques de 
déguisement élaborées, le phénomène kyara-ka couvre une 
variété de stratégies et de pratiques de communication : 
cosplay, kigurumi, Vtubing, banques de voix utaloïdes, 
utilisation de filtres voix-images pour télécharger des vidéos 
où les humains ressemblent à des personnages... En explorant 
tous les aspects de cette « bidouille d’humains », la 
conférence réfléchira sur comment et pourquoi un nombre 
croissant de personnes se commercialisent en tant que 
personnages. L’objectif de la conférence est d’aborder la 
complexité des questions soulevées par ces actes 
d’oblitération volontaires et, peut-être, ironiques. Quel est le 
profil des hommes et des femmes qui se transforment en 
créatures graphiques sur ordinateur ? Comment font-ils face 

au fait de n’être aimés que par leur alter-ego numérique ? Quels sont les petits ou grands récits 
qui sont produits en parallèle ? Peut-on encore traiter le phénomène en termes d’authenticité 
(original) par rapport à l’artificialité (copie) ? Quelles négociations ou quels refus sous-tendent 
l’utilisation des personnages comme masques sociaux ? 
Source : dans Fabula – la recherche en littérature – 9 mars 2020 
Pour en savoir plus :  

• Sur le colloque au Quai Branly : https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-

scientifique/activites/colloques-et-enseignements/colloques/details-de-levenement/e/desired-

identities-38686/ 

• Sur quelques échantillons de Cosplay : https ://cosplay.kotaku.com/ 

Quelques définitions 

Cosplay : Le cosplay (コスプレ, kosupure?), mot-valise composé des mots anglais « costume » et 
« play » (« jouer »), est un loisir qui consiste à jouer le rôle de ses personnages en imitant leur 
costume, leurs cheveux — à l'aide d'une perruque ou en réalisant la même coupe de cheveux que 
celle du personnage — et leur maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers. 

Kigurumi : Le terme Kigurumi (着ぐるみ?) provient du verbe kiru (着る, s'habiller?) et du nom 

nuigurumi (ぬいぐるみ, jouet en peluche?). Ce type de personnages apparaissent notamment 
dans les centres commerciaux, les parcs d'attraction ou les conventions japanim. Sont inclus 
également dans le terme kigurumi les personnages costumés se trouvant dans un parc Disney ou 
dans des émissions pour enfants (tel que Barney) et étant utilisés en guise de mascotte. Leurs 
apparitions servent fréquemment lors de campagnes de promotions et sont souvent une 
distraction pour les enfants.  
Le ganguro, un style de mode japonaise de rue, utilise les costumes de type kigurumi en guise 
d'habits de tous les jours. Les costumes populaires couramment utilisés incluent Pikachu, Winnie 
l'ourson, Hello Kitty, ainsi que les costumes d'éléphants, de dinosaures, de chiens, de vaches, de 
cochons ou de pandas.  
  Vtubing : Le VTubing utilise la technologie. Au lieu d'exposer leur propre visage (et parfois leur 
voix), comme le font les YouTubers/vlogueurs ordinaires, ils se tournent vers des avatars virtuels. 
En gros, les mouvements de la personne sont capturés et reproduits numériquement. Même les 
grimaces peuvent être diffusées avec une certaine précision. Récemment, ces talents virtuels ont 

https://www.fabula.org/actualites/desired-identities-new-technology-based-metamorphosis-in-japan_95818.php
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/colloques/details-de-levenement/e/desired-identities-38686/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/colloques/details-de-levenement/e/desired-identities-38686/
https://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/colloques/details-de-levenement/e/desired-identities-38686/
https://cosplay.kotaku.com/
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eu de plus en plus de succès, ont gagné des adeptes. Les VTubers les plus populaires se trouvent 
principalement au Japon, mais on peut s’attendre à les trouver ailleurs aussi bientôt. La plupart 
des personnages/avatars sont des personnages féminins pour le moment - on s'attend à ce que 
les avatars masculins commencent à attirer les amateurs très bientôt. 

 

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°159 

❖ 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/
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http://aikido-hautsdefrance.fr/
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