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Décembre 2021 

Éditorial  
 

 
 

es réveillons approchent et il est temps pour toutes les équipes de la Ligue des Hauts de France et 

du Comité Interdépartemental Nord-Pas-De-Calais de vous souhaiter les meilleures fêtes possibles 

en attendant de nous retrouver rapidement début janvier pour nos prochaines festivités martiales. 

2021 aura été une année remplie de stress, parfois de désarroi face à ce que nous avons vécu, mais 

aussi débordante de foi et d’espérance dans notre pratique et, de plaisir décuplé. 

Merci à tous les membres des bureaux de nos associations et les gens qui les entourent de s’être battus 

pour transformer en réussite cette rentrée et de n’avoir pas baissé les bras après cette période blanche. 

L 



Aïki Ch’ti N° 162 –Décembre 2021 

2 

 

Le résultat de vos efforts se fait déjà sentir puisque le nombre de licenciés enregistré sur nos Terres à 

d’ores et déjà dépassé celui de la saison dernière et se rapproche de la saison 2019-2020. 

Même si nos clubs ont des fortunes diverses, ne lâchons rien et continuons à travailler pour le renouveau 

de notre discipline et le plus grand bien de notre Communauté. 

Alors dans l’attente de vous présenter nos vœux de vive voix, nous vous souhaitons une bonne 

lecture et vous disons 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 
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50 nuances d’Aïki  
2021 en Nord-Pas-de-Calais ! 

 

L’année 2021 a été marquée par la pandémie. Et alors ? Cela ne nous a pas empêché de pratiquer 
envers et contre tout et dans la bonne humeur encore !  

Retour sur une année haute en couleurs qui a parsemé les réseaux sociaux de fleurs d’Aïkido 
cueillies aux quatre coins de la région.  

En cliquant sur le lien ci-après vous téléchargerez un dossier compressé. 
Décompressé dans un seul et même dossier de votre ordinateur, vous pourrez 
parcourir l’année 2021 de nombre de nos clubs en images.  

Un fichier Excel vous permettra également de trier ces images par club ou par date. 

Enjoy ! 

https://drive.google.com/file/d/1SeOwzIZT-0y_ET0EmZB9g_4UIqzVfsLr/view?usp=sharing 

 
 

 

Tout savoir sur le nouvel an au Japon ! : 

 

La période autour du nouvel an s'appelle Oshôgatsu (御正月). Beaucoup d'administrations, lieux 
de visite et même commerces sont fermés généralement du 29 décembre au 3 janvier (parfois 
plus en fonction des week-ends attenants). 

Le Japon fête le passage à la nouvelle année le 1er janvier depuis la fin du XIXe siècle. C'est devenu 
aujourd'hui sans doute la fête familiale la plus importante dans la société nippone. Mais culture 
japonaise oblige, cette tradition diffère de celle des Occidentaux sur plusieurs points détaillés dans 
l’article, pointé par ce lien : 

https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/nouvel-an-japon 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1SeOwzIZT-0y_ET0EmZB9g_4UIqzVfsLr/view?usp=sharing
https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/nouvel-an-japon
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Échos des réseaux sociaux 

 

Retrouvez vos actualités en vignettes sur le site du CID Nord-
Pas-de-Calais : http://aikido-nordpasdecalais.fr/ 
 

Ça s’est passé  
jusqu’à la toute dernière minute de 2021… 

 
Et ce sont tous les clubs de la région qui vous souhaitent 

une année nouvelle emplie de joies et de pratique ! 

 
 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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Lecture  

Franck NOËL Shihan : L’Aïkido est une fête 
 
Michel Gérard propose de nous faire découvrir, en ce début d’année à l’avenir incertain, un texte 
que Frank Noël a produit en un temps où nous étions toutes et tous confinés et interdits de dojo, 
voire de pratique. Si le contexte qui l’a produit n’est plus le même, son propos reste d’actualité. 
Vous en trouverez un court extrait ainsi qu’un lien pour en savoir plus ci-après : 

« Privés que nous sommes de cette jubilation tranquille qui ravit nos corps et nos esprits lorsque le 
Dojo abrite nos échanges, il nous reste pour le moins la possibilité, voire le devoir, d'en entretenir 
le souvenir. Cela dit, il ne s'agit pas que ce souvenir prenne la forme d'une nostalgie larmoyante, et 
il nous faut déjouer le piège de l'attentisme passif en mettant à profit cette brèche ouverte dans 
notre quotidien pour faire l'effort d'analyser les ressorts des bienfaits de la pratique. L'espoir de 
pouvoir en jouir encore davantage quand le moment sera (re)venu se trouvera alors alimenté par 
le plaisir de la gymnastique intellectuelle. 

En bref, mettre de la réflexion en lieu et place de la transpiration, temporairement interdite, ne 
peut que nous aider à entretenir la flamme. 

Dans cet esprit, nous [Franck Noël Shihan] vous proposons donc, un peu à la manière d'un feuilleton, 
une suite de propos sur le thème : 
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L'Aïkido est une fête. » 

Lien vers l’article complet : https://dojo-la-roseraie.fr/franck-noel-laikido-est-une-fete/ 

Si pour vous aussi l’aïkido est une fête, n’hésitez pas à nous en faire part : nous nous ferons un 
plaisir de partager vos réflexions dans les colonnes d’Aïkido ch’ti ! 

Deux ouvrages sur l’aïkido signés Franck Noël :  
- Aïkido : fragments de dialogue à deux inconnues :  
"Faire de l’Aïkido, c’est affirmer cette volonté de 
communication et ce, jusque dans le pire des cas, celui où 
l’autre vous nie au point de vouloir vous détruire. Mais 
quoi dire ? Et comment le dire ? Quel langage pour quel 
message? Toute la pratique de l’Aïkido n’est que dialogue 
pour tenter lever ces deux inconnues."  
F. Noël Shihan. 
 
 
 

- Aïkido : réflexions, digressions et divagations sur la 
voie : « Reprenant un certain nombre d'articles déjà 
parus ça et là, enrichis d'inédits de diverses natures…, 
il [ce livre] caresse l'ambition de jouer le rôle d'un 
partenaire constructif et exigeant tout au long des 
pérégrinations de votre pratique.»  
F. Noël Shihan.  
  

 

 

Extraits d’ouvrages et bon de commande : http://aikido.noel.pagesperso-orange.fr/Textes.html 

 

  

https://dojo-la-roseraie.fr/franck-noel-laikido-est-une-fete/
http://aikido.noel.pagesperso-orange.fr/Textes.html
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Annonces de stages 
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Calendrier prévisionnel 2021-2022 
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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 

23. Mortal Combo contre les Ninjas Vampires 

 
Allez ! Démarrons l’année en fanfare ! 

Mortal Combo est un groupe déjanté inclassable de notre région alliant cuivres, guitare, 
percussions, rattaché à La Roulotte Ruche, une association de Théâtre et musique de rue. Ils se 
définissent comme « Brass Gang, Fanfare – Tout Public » 

Les voici affrontant les redoutables « Ninjas Vampires » (comme si Ninjas ne suffisaient pas !!!). 
Une représentation aussi burlesque et échevelée que musicale qui témoigne à sa façon fantaisiste 
d’une certaine vision du Japon et de la légende Ninja. Quand la musique combat les Katana qui 
gagne ? Vous l’apprendrez en regardant cette vidéo :  
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https ://m.youtube.com/watch ?v=soKM3eoVMT4&feature=youtu.be 

 

À propos des Ninjas :  

« Ninja (忍者) ou Ninjago (le peuple Ninja) est un terme japonais moderne (XXe siècle), servant à 
désigner une certaine catégorie d’espions ou mercenaires, actifs jusqu’à la période d’Edo 

(XVIIe siècle), traditionnellement appelés shinobi (忍び, littéralement « se faufiler »).  

Les fonctions du ninja comprenaient l’espionnage, le sabotage, l’infiltration, l’assassinat et la 
guérilla. Leurs méthodes cachées de guerre non conventionnelles ont été jugées déshonorantes 
pour la caste de samouraï qui observe des règles strictes concernant l’honneur et le combat mais, 
pour autant, les samouraïs achetaient leur service contre leurs rivaux. Le shinobi proprement dit, 
un groupe spécialement formé d’espions et de mercenaires, est apparu au XVe siècle pendant la 
période de Sengoku, mais des antécédents peuvent exister au XIVe siècle et peut-être au XIIe siècle 
(Heian ou début de l’ère Kamakura). » 

 
Sources :  

• https ://m.youtube.com/watch ?v=soKM3eoVMT4&feature=youtu.be 

Pour en savoir plus  

• sur Mortal Combo : https ://laroulotteruche.org/mortal-combo/ 
• sur les ninjas : https ://fr.wikipedia.org/wiki/Ninja 

 

https://m.youtube.com/watch?v=soKM3eoVMT4&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=soKM3eoVMT4&feature=youtu.be
https://laroulotteruche.org/mortal-combo/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ninja
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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°162 

❖ 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

