
 
 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°167 

Mars  2022 

Éditorial  

Des stages comme s’il en pleuvait ! 
 

est la saison qui veut cela. La saison, la prochaine levée des mesures sanitaires, le 

printemps qui balbutie, le renouveau de la nature qui frémit, le soleil qui donne entre 

deux averses - à moins que ce ne soient deux giboulées ?… La sève monte !!! 

Blague à part, il faut reconnaître que nous avons la chance d’être servis en stages 

de toutes sortes pour notre plus grand plaisir et nos voisins belges, avec les visites d’Arnaud WALTZ 

et de Micheline VAILLANT-TISSIER, ne sont pas les derniers à être force d’échanges et de 

propositions ! Vous le découvrirez lors du stage de Ligue du 30 avril dirigé par deux jeunes 

enseignants : Alex WALNIER qui nous vient de Belgique et Arnaud LOUVART du club de Wallers. 

Et pour commencer, le stage Juniors du 12 mars ouvre le bal dirigé par Gaëlle LOUVART 

et Jean-Jacques REAL.  

Par ailleurs, nous retrouvons ce qui devrait constituer pour nous une tradition : les 

journées portes ouvertes du mois de mars à l’occasion du rappel des droits des Femmes, célébrés 

habituellement le 8 mars. Un problème s’étant posé dans la dernière lettre empêchait le 

téléchargement du kit de communication que nous avons préparé pour vous . Nous souhaitons le 

réparer dans la présente lettre et vous demandons de lui donner suite à hauteur de votre club 

et de votre aire d’influence. 

Si d’autres région sont encore en vacances et d’autres rentrent tout juste, ce n’est plus 

notre cas. C’est pourquoi notre actualité est chargée et nos clubs pleins d’initiatives. Ne pouvant 

les citer toutes, nous vous renvoyons sur le sommaire pour en prendre connaissance.  

À l’heure où nous concluons cet éditorial, préparation Dan et formation à l’évaluation 

battent leur plein dans notre région. Nous en rendrons compte lors d’une prochaine lettre !  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures. 

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

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 
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Lien valide vers le kit 
de communication 

 

 

La lettre Aïki Ch'ti N°166 mentionnant le téléchargement vers le kit de communication comporte 
une erreur qui l'empêche. Vous pourrez contourner ce désagrément en cliquant sur ce lien :  
http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2022/02/16/youtoo-open-de-mars-2022-a-loccasion-de-la-
journee-internationale-des-droits-de-femmes/  
Lien qui renvoie sur le site de la Ligue où un article était paru permettant ce téléchargement.  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous pardonner pour ce dysfonctionnement indépendant de 
notre volonté et vous prions de bien vouloir en informer vos pratiquants et ceux d''entre vous qui 
gérez votre communication.  
Vous en remerciant par avance, 

La rédaction 
 

 

 

Aïki Dojo Lille : Changement 
d’adresse !!! 

 
 

Extinction des feux, salle Maryvonne Dupureur : c'était la 
dernière séance ! 
Les entraînements reprendront ce Mardi 28 Février au Dojo rue 
des stations à Lille aux horaires habituels. 

 
A noter l’adresse complète :  

85 rue des stations, 59800 Lille. 
Métro Gambetta à 500m et métro Cormontaigne à 700m 

. 

 
 

Hâte de vous retrouver dans notre nouvel espace de pratique ! 
 

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2022/02/16/youtoo-open-de-mars-2022-a-loccasion-de-la-journee-internationale-des-droits-de-femmes/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2022/02/16/youtoo-open-de-mars-2022-a-loccasion-de-la-journee-internationale-des-droits-de-femmes/
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Stage formation 
enseignants Jeunes-

Ligue Occitanie 
/Commission Jeunes 

FFAAA 

 

 

Chers et chères Président-e-s de Ligue et de CID, 

Veuillez trouver en PJ les documents du stage pilote de formation enseignants jeunes, organisé 
les 19 & 20 mars prochains à Narbonne en Ligue Occitanie, sous l'impulsion de la Commission 
Jeunes fédérale, et ce en lien avec la Commission Formation fédérale, qui suit la production d'un 
référentiel. 

 

• Bulletin-inscription-stage-formation-enseignement-jeunes-
Narbonne-19-20-mars-2022 
• stage formation enseignants jeunes Ligue Occitanie-19 & 20 
mars 2022 (1) 
• Tarifs 2022 MJC hébergements groupes (1) 

 

Ce stage pilote au niveau national sera animé par Pierre 
MARCON, 6e dan Dejeps, membre du CTR Occitanie et 
ambassadeur de l'enseignement Jeunes FFAAA à l'IAF & par 
Stéphane Ethève, 5e dan Dejeps, membre du CTN, de la 
Commission Formation fédérale et DFR de la Ligue de La 
Réunion. Tous deux, haut gradés et membres de la Commission 

Jeunes fédérale, enseignent avec passion pour développer et structurer cet enseignement au 
niveau national, pour aider nos clubs et leurs enseignants toujours en recherche de supports et 
d'innovation en matière de pratiques pédagogiques attractives. 

Pour rappel, nos sections jeunes ou nos ados présents dans les sections adultes permettent 
souvent à nos clubs de rester ouverts et de se maintenir en cette période difficile où les adultes 
sont quelque peu réticents : ces jeunes motivés et enthousiastes nous apportent du KI positif et 
représentent notre avenir, qu'il faut aussi mettre en valeur, cultiver, capter et conserver avec des 
outils structurants. Vichy ayant dû être annulé pour diverses raisons, ce stage de deux jours peut 
impulser une envie de participation sur une formation porteuse et attendue concernant les publics 
jeunes. 

Merci à vous toutes et tous de diffuser l'info largement dans vos clubs et autour de vous : ce stage 
de formation s'adresse à toute personne intéressée par cet enseignement spécifique, que ce soit 
des enseignants en sections adultes ou jeunes, des assistants, des pratiquants désireux d'aider ou 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bulletin-inscription-stage-formation-enseignement-jeunes-Narbonne-19-20-mars-2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bulletin-inscription-stage-formation-enseignement-jeunes-Narbonne-19-20-mars-2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/stage-formation-enseignants-jeunes-Ligue-Occitanie-19-20-mars-2022-1.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/stage-formation-enseignants-jeunes-Ligue-Occitanie-19-20-mars-2022-1.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/02/Tarifs-2022-MJC-hébergements-groupes-1.pdf
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de se familiariser avec ces publics jeunes particuliers, voire des parents curieux : toutes les 
énergies positives sont bienvenues et appréciées. 

La formation sera ciblée sur les publics des 6-8 ans, 9-12 ans et 13-18 ans (les jeunes adultes 
existent aussi), elle alternera théorie (un peu) et pratique (bcp) y compris en présence de jeunes 
du club de la MJC de Narbonne le samedi et en application le dimanche avec les jeunes d'Occitanie 
invités au stage jeunes au grand dojo départemental de la Naïade. Une attestation de formation 
d'assistant de club (AFAC) pour section jeunes est d'ailleurs en préparation au niveau fédéral, de 
même qu'un module spécifique pour le BF. 

L'hébergement négocié au centre international de la MJC est d'ailleurs conseillé : sur place et à 
moindre coût, en centre ville historique ; à chaque stagiaire de contacter la MJC et de réserver, 
en indiquant qu'il vient pour le stage d'aïkido. Narbonne est ville d’art et d’histoire, desservie par 
TGV et autoroute, massif de La Clape et plages à proximité. 

On vous attend en nombre pour cet événement du printemps au cœur de nos territoires 
d'Occitanie. 

Cordialement 

Amandine ATAR,  
Secrétaire FFAAA 

 

 

Festival des Arts 
martiaux  

 

 

 

Le 26 mars 2022 
35e Festival des arts martiaux Paris Bercy (Accor arena) 

Une grande soirée de démonstrations avec bien sûr l’AIKDO ! 

 
Au programme  

https://lefestivaldesartsmartiaux.com/aikido1/ 
 
Billetterie : https://europ-mag.trium.fr/index.php/43/manifestation/19302  

https://lefestivaldesartsmartiaux.com/aikido1/?fbclid=IwAR2FDrEAbs5G_kLPEJGE9Jbnjefrfjzg9x2qh74UcWCj0ixPfmYfOPJdo_M
https://europ-mag.trium.fr/index.php/43/manifestation/19302
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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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Alex WALNIER, Biographie 
Alex est 5e Dan Aïkikaï et Association Francophone d’Aïkido (AFA). Élève de 
Christian TISSIER, Alex est professionnel d'aïkido et également professeur 
d'éducation physique. 

Il débute l’aikido en 1998 chez Marc MAIRY au club Sankakutaï d’Ougrée, 
puis il commence à suivre l’enseignement de Dany LECLERRE Shihan à l’Aïkikai 
Herstal, où il exercera comme professeur de la section enfants pendant plusieurs 
années.  

Parallèlement, Alex suit des études d'éducation physique qu'il termine en 2006.  
Il présente son Shodan (1er) en 2007 ainsi que son Nidan (2e) en 2009, devant la Commission 

Fédérale des Grades Belge (A.F.A.), son Sandan (3e) en 2011, ainsi que son Yondan (4e) en 2015 
devant Christian TISSIER Shihan.  

Il reçoit son 5e Dan en Janvier 2022. 
Alex a donné des cours au club de la Commission Européenne (CESAM) ainsi qu'à l'Aïkikai 

Herstal, durant de nombreuses années. 
Alex ouvre un cours à Boncelles (B), en 2015, appartenant à la même asbl que le club 

Sankakutaï Ougrée (B) (où il donne aussi des cours). 
Alex inaugure son Dojo privé en 2019 en présence de Christian TISSIER dont il continue de 

suivre régulièrement l’enseignement. 
Alex s'initie également à la boxe thaïlandaise. 

 

Pour en savoir plus : http://www.alexwalnier.com/  

 

 

 

Calendrier prévisionnel 2021-2022 

 

http://www.alexwalnier.com/
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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 

28. Notes originales pour un saké  
Le saké se boit tiède, on le sait, mais ce que l’on sait moins c’est que cette boisson peut assortir sa 
fermentation de mélomanie galopante… Marketing ? C’est en tout cas ce que le brasseur Asahi Shuzo a 
tenté de prouver à l’occasion de la maturation de son saké « Dassai ». Avis aux amateurs musicologues. 
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« Connu pour ses talents en marketing, le patron du brasseur Asahi Shuzo a commandé une 
symphonie pour accompagner la maturation de son saké Dassai.  

 

On sait que la musique adoucit les mœurs mais fait-elle un bon saké ? Le brasseur Asahi Shuzo, 
d’Iwakuni, dans la préfecture de Yamaguchi (à la pointe occidentale de Honshû), a fait le pari 
d’expérimenter une production de sa gamme Dassai en musique. Une idée de son innovant patron, 
Hiroshi Sakurai, très conscient de l’importance du marketing. « Pour être honnête, je n’ai aucune 
idée du résultat. Le saké pourrait devenir plus doux. C’est une nouvelle expérience et j’attends avec 
impatience le résultat », reconnaît-il. Pour cela, Hiroshi Sakurai n’a pas opté pour la musique 
japonaise traditionnelle. Il a commandé une symphonie au compositeur Kaoru Wada, connu pour 
ses musiques originales de jeux vidéo et de films d’animation comme Inuyasha ou Princess Tutu. 
Kaoru Wada, qui admet ne rien y connaître en production de saké, a été choisi car il est originaire 
de la ville portuaire de Shimonoseki, dans la préfecture de Yamaguchi. » 

Source : Le Monde, 26 avril 2020 

En savoir plus : https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2020/04/26/notes-originales-
pour-un-sake_6037811_4497540.html  

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°167 

❖ 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/ 

https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2020/04/26/notes-originales-pour-un-sake_6037811_4497540.html
https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2020/04/26/notes-originales-pour-un-sake_6037811_4497540.html
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/
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• Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com

