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Janvier 2022 

Éditorial  
 

― Dis-moi, on est quel jour ? 
― Aujourd’hui. 
― Tant mieux ! c’est mon jour préféré ! 

 
ien sûr c’est une boutade mais il faut reconnaître que, plus que jamais, la période nous invite à 

cueillir l’instant présent. Alors profitons-en ! C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle tous 

nos clubs ont repris l’entraînement avec un plaisir non dissimulé. Stage de ligue, stages privés la 

trêve hivernale est déjà loin derrière nous, laissant le champ libre à nos échanges sur les tatamis.  

Tandis que le calendrier des stages, rencontres et événements s’enrichit de nouvelles propositions, 

nous songeons déjà à préparer la 5e rencontre des petits samouraïs de juin ! Gérer les choses avec un coup 

d’avance pourrait être notre devise, n’est-ce pas le gage d’une réussite ?  

Nous vous souhaitons une 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 
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Mesures sanitaires en 
vigueur à compter du 30 

décembre  

 
Depuis le 30 décembre, un nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur pour la pratique du 
sport. Retrouvez ci-après les documents de référence mis à jour. 

Dans un contexte de reprise de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a acté des 
mesures de nature à limiter la propagation du virus et protéger nos concitoyens. 

Dans le champ du sport, l’objectif demeure de garantir la continuité d’une pratique sportive 
normale et la bonne tenue du spectacle sportif. 

La mise en place du pass sanitaire pour accéder à un équipement sportif (couvert ou de 
plein air) ou participer à une compétition dans l’espace public, permet de préserver l’activité des 
pratiquants comme celle des salles, clubs et gestionnaires d’équipements. 

En complément, et afin de protéger chacun efficacement contre le virus, le respect des 
mesures barrière est rappelé avec force et le port du masque redevient obligatoire pour tous dans 
un équipement sportif dès le 26 novembre 2021, excepté au moment de la pratique sportive et de 
son encadrement effectif. 

A noter : 
A compter du 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite 

à 24 h pour le pass sanitaire. 
Lien vers l'article du Ministère des sport :  

 
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-

sport-a-partir-du-30-decembre-2021/  
 

 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-30-decembre-2021/
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/covid19/Decisions-sanitaires-applicables-au-sport-a-partir-du-30-decembre-2021/
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CTN Infos N°6 

 
 

Télécharger le N°6 de CTN Infos 
  

https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/01/CTN-Infos-n%C2%B006-du-10-01-2022.pdf


Aïki Ch’ti N° 163 –Janvier 2022 

4 

 

 

Stage d’armes avec Patrick BENEZI Shihan 

 
À Maubeuge 

 
À Vieux-Condé 
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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/ 
 

 
 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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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 

24. Quand les Studios Ghibli inspirent Pixar pour concevoir un zootrope 3D 

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un zootrope ? 

« C’est en janvier 1834 que le Britannique William George 
Horner publie les principes mathématiques du zootrope créant 
une illusion du mouvement. Il s’appuie sur le même principe 
visuel que les disques stroboscopiques, mais il perfectionne 
leur invention en donnant à l’objet une forme cylindrique. Bien 
avant l’invention du cinéma à partir de la rotation rapide d’une 
séquence d’images fixées à l’intérieur d’un tambour. Le 
zootrope était né… mais il s’appelle alors le Daedaleum, en 
référence à Dédale, héros de la mythologie grecque et génial 
inventeur. 

Oublié pendant trente ans, le Daedaleum de Horner réapparaît en 1866 aux États-Unis, où il est 
breveté l’année suivante (Ah ! c’est Américains !) Il prend alors le nom de zootrope (des mots 
grecs  zoo « vie » et tropos « tourner »)  

Très vite, l’appareil est commercialisé et devient un des jouets en vogue à la fin du XIXe siècle. 

Inspiré par celui du musée des Studios Ghibli à Mitaka (Japon), la société de production de films 
d’animation Pixar conçoit un zootrope 3D avec les personnages du film Toy Story. »  

Voici une vidéo du Zootrope du Musée Ghibli :  
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https ://youtu.be/J0qYzJUoT7g 

La vidéo des studios Pixar sur leur Zootrope et l’hommage aux Studios Ghibli : 

 

https ://youtu.be/5khDGKGv088 

Sources :  

• C’est quoi un zootrope ? Editions Fleurus-2017 

• Chaîne Youtube du musée Ghibli 

Pour en savoir plus : 

• Musée Ghibli à Mitaka : http ://www.ghibli-museum.jp/en/ 

https://youtu.be/J0qYzJUoT7g
https://youtu.be/5khDGKGv088
http://www.ghibli-museum.jp/en/
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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°163 

❖ 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

