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Teaser, flyer et podcast 
 

es moyens de nous faire connaître, de mettre en avant notre discipline n’ont jamais 

été si nombreux. C’est en tout cas l’actualité saillante qui transparaît dans cette dernière 

lettre : la diffusion de notre flyer régional FFAAA-FFAB au festival des arts martiaux de sports 

de combats de Marly près de Valenciennes, la possibilité de développer des communications 

sur l’Aïkido en utilisant la technologie des Podcasts, le Teaser réalisé par les services de l’Université 

Polytechniques des Hauts de France pour promouvoir l’aïkido auprès de ses étudiants, sans oublier 

les honneurs que la presse régionale a consacré à l’action du club d’Armentières en direction des 

Femmes… 

Ces initiatives viennent à l’appoint d’un programme de stages soutenus dont nous ne 

pouvons que nous féliciter et les « posts » de nos clubs sur les réseaux sociaux se multiplient. Il 

faut dire que le printemps commence à montrer le bout de son nez et que certains clubs sortent 

des dojos pour travailler un peu les techniques d’armes en plein soleil.  

De quoi se parer d’un hâle qui nous fera vite oublier le teint d’endive hivernal !  

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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Aïkikaï Foundation : Message de solidarité 
envers le peuple ukrainien 

 

 
 

La Fondation Aïkikaï est profondément attristée par la souffrance du peuple ukrainien causée par la 
récente agression de ce pays.  
Nous prions pour que la paix soit rapidement rétablie et que les pratiquants d'Aïkido du monde entier 
puissent un jour se réunir pour pratiquer à nouveau sur le tatami. 

今般の惨禍によりウクライナで多くの方が不幸に見舞われている 

ことを大変悲しく残念に思っております。 

一日も早く平穏な日常が戻り、世界中の合気道に勤しむ方々が 

ともに稽古出来る日が来ることを心から祈っております。 
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Aïki Campus : Un teaser sur 
l’Aïkido pour les étudiants de 

l’Université Polytechnique des 
Hauts-de-France   

 

 

 
Université Polytechnique des Hauts de 

France - Valenciennes. Module 
d'ouverture "Aïkido Niveau 1" - Pascal 

RUTKOWSKI, 5e Dan, ingénieur d'études 
UPHF. #Arts martiaux, #Bien-être, 

#sport. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8fF-
-TM7sXw 

 
 

Pascal RUTKOWSKI 
Ingénieur d’études à 

l’UPHF 

 
Ce teaser de présentation de la pratique de l’Aïkido aux étudiants de l’UPHF a été conçu à la 
demande de la SDUNIP (Sous-Direction des Usages Numériques et de l'Innovation Pédagogique)  
et produit par Cyrille Leroy. Le teaser consiste en une vidéo d'environ 2 minutes qui présente les 
éléments clés du module : une introduction le présentant, ses objectifs (présentés sous la méthode 
APC), et des informations techniques comme le nombre d'heures (présentiel/distanciel) les 
prérequis et le lieu où il se déroule. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8fF--TM7sXw
https://www.youtube.com/watch?v=8fF--TM7sXw
https://www.youtube.com/watch?v=8fF--TM7sXw
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Le club d’Armentières à l’honneur  
dans la Voix du Nord  

 
 

La chose est suffisamment rare pour que l’on se fende d’une mention complète dans nos 
colonnes : La Voix du Nord daigne évoquer l’Aïkido. Faut-il remercier les violences faites aux 
femmes et la récente success story de #MeToo de nous permettre enfin d’apparaître dans notre 
cher quotidien régional et ainsi d’exister aux yeux du monde? Peu importe ! Ne boudons pas 
notre plaisir de voir le club d’Armentières à l’honneur pour une noble cause !   
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Commission Seniors : Un 
podcast de présentation 

de l’Aïkido  
 

Louis DUSSART, du club de Pont à Marcq et membre de la commission FFAAA Seniors, nous 
communique ce message de l’un des membres de cette commission à propos de podcasts sur 
l’Aïkido. En voici une première mouture qui présente le projet, un premier item qui sera le 
premier d’une longue série.  

Un moyen de se faire connaître que vous pourriez adopter pour la promotion de votre club !  

Voici une présentation de mon podcast, "Les voix de l´Aïkido :  

 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/03/22031601-Podcast-Aikido-
Présentation-GdC.mp3  

Vous trouverez des informations précises sur le podcast et ses tendances avec le lien ci- dessous 
ainsi que les coordonnées de l´organisme qui propose la formation : 
https://plansonore.fr/communication-web-votre-avis-sur-le-podcast-audio/ 
sur ce lien, vous pouvez écouter l'épisode et aussi lire l´article sur les podcasts 

Contact : Bruno de Chénerilles 
AUDIORAMA - création musicale et action culturelle 

Zone d'Art - 2 rue du Rhin Napoléon 67000 Strasbourg - www.audiorama.org - 
contact@audiorama.org 

 

 
  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/03/22031601-Podcast-Aikido-Présentation-GdC.mp3
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/03/22031601-Podcast-Aikido-Présentation-GdC.mp3
https://plansonore.fr/communication-web-votre-avis-sur-le-podcast-audio/
http://www.audiorama.org/
mailto:contact@audiorama.org
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/03/22031601-Podcast-Aikido-Présentation-GdC.mp3
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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/ 
 

Note : notre lettre se fait l’écho de ce qui est posté sur Facebook par nos clubs. Cela nous 

permet de rendre compte des actualités de ceux-ci en images et à moindre frais. Or tous nos 

clubs ne publient pas sur Facebook. Cela ne signifie nullement, on s’en doute, qu’il ne sont pas 

actifs et que leur actualité n’est pas aussi riche. C’est pourquoi nous demandons aux clubs qui 

ne défraient pas la chronique sur facebook et qui souhaitent nous faire part d’une actualité digne 

d’intérêt, de nous adresser ces éléments d’information à l'adresse suivante ::   

aikido.ligue.npdc@gmail.com 

 

 

 
 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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.
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Page officielle :  
https://www.facebook.com/Marcq-A%C3%AFkido-FFAAA-

108155915163756 
 

 

https://www.facebook.com/Marcq-A%C3%AFkido-FFAAA-108155915163756
https://www.facebook.com/Marcq-A%C3%AFkido-FFAAA-108155915163756
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Annonces de stages 
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Calendrier prévisionnel 2021-2022 
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The summer of Aïkido 
Réservez vos dates pour cet été !  
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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 

Voyage au pays des « kokeshi », les intrigantes poupées traditionnelles 
japonaises  
Aux poupées de cire, poupées de son, et autres poupées de chiffon, certains Japonais préfère les poupées 
de bois. Non pas celles, russes qui s’emboîtent les unes dans les autres (allez savoir pourquoi !) mais de 
drôles de poupées plus ou moins en forme de quilles richement décorées. Il en existe des milliers toutes 
différentes et ont un énorme succès auprès des touristes mais pas que. 
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« Les kokeshi sont des petites poupées de bois aux allures assez particulières et intrigantes. Elles 
font partie des souvenirs incontournables que les Japonais ramènent des stations thermales du 
nord-est de l’Archipel. Voici un article pour se familiariser avec ces créations artisanales 
traditionnelles qui connaissent un regain d’attention ces derniers temps. 
 
Les kokeshi ont fait leur apparition dans les villes thermales du nord-est du Japon, une vaste région 
appelée Tôhoku, au cours de la seconde partie de l’époque d’Edo (1603-1868). À un moment 
donné, les artisans qui fabriquaient des bols (wan) et des plateaux (bon) en bois à l’aide de tours 
à bois horizontaux se sont mis à utiliser des chutes pour faire des jouets. Si bien qu’à l’origine, les 
kokeshi étaient suffisamment petites pour tenir dans la main d’un enfant. Elles ont ensuite été 
vendues en tant que souvenirs aux visiteurs des sources thermales avec un tel succès que leur 
production s’est diversifiée en termes de taille, de forme et de décor. 

 
Un artisan de l’atelier « Sakurai kokeshi-ten » en train de sculpter une poupée.  

Dans cet endroit situé dans la station thermale de Naruko,  
les clients ont la possibilité de décorer eux-mêmes leur kokeshi au pinceau. 

La première revue spécialisée consacrée aux kokeshi a été publiée au début de l’ère Shôwa (1926-
1989). Elle a tellement vanté les mérites des poupées du Tôhoku en tant qu’artisanat traditionnel 
et même qu’œuvres d’art qu’elle a suscité un véritable engouement à leur égard. Au cours de la 
deuxième partie des années 1960, on a assisté à second « boom » des kokeshi qui a coïncidé avec 
la période de croissance rapide de l’économie japonaise. Les stations thermales du Tôhoku ont 
alors connu une grande affluence et les kokeshi se sont vendues comme des petits pains en tant 
que souvenirs. 

Des kokeshi particulièrement inventives   

Depuis le début des années 2010, le succès des kokeshi est reparti de plus belle, en particulier 
parmi des jeunes femmes qui se qualifient elles-mêmes de kokeshi joshi, littéralement « femme 
kokeshi ». Celles-ci collectionnent non seulement des poupées traditionnelles du Tôhoku mais 
aussi une nouvelle forme de « kokeshi originales » (sôsaku kokeshi) fabriquées dans tout le Japon 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les sôsaku kokeshi les plus connues sont les « kokeshi 
à tête de kappa » facilement reconnaissables à leur coupe de cheveux au carré caractéristique (le 
kappa est une créature folkorique japonaise très populaire). Mais elles peuvent aussi prendre 
toutes sortes d’autres formes, notamment d’animaux ou de personnages de dessins animés. 
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Source : www.nippon.com 
Pour en savoir plus : https://www.nippon.com/fr/japan-topics/gu900137/ 
 

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°169 

❖ 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 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

https://www.nippon.com/fr/japan-topics/gu900137/
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

