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Éditorial  

Un œuf et tout est dit ! 
 

ette image, empruntée à Nick Ronin 

du groupe Aiki Budo Alliance, 

résume à elle seule la période : 

vacances, bien sûr, de Pâques qui plus est ! 

Mais, période qui dément la « vacance », le 

farniente, l’abandon, le laisser faire ou le 

lâcher prise… Du moins en ce qui concerne 

l’exercice de notre pratique : nombre de 

nos clubs restent ouverts pendant les 

congés et tiennent à le faire savoir ! 

C’est aussi l’occasion, pour notre expatrié 

philippin, de nous adresser une carte 

postale dont le commentaire utile éclaire la 

photo de son nouveau club d’appartenance 

publiée dans le dernier Aïki Ch’ti. 

Le petit reportage sur le festival des Arts 

martiaux de Bercy ravira ceux qui n’auront pu s’y rendre. Certes, d’aucuns le taxeront d’un peu 

partial car il relate exclusivement un focus sur l’Aïkido mais ce pêché véniel n’entache en rien 

l’heureuse initiative qui démontre la bonne place, que dis-je la place spectaculaire !, qu’occupe 

l’aïkido dans ce genre de manifestation. 

Par ailleurs, nous tenions à saluer la tenue du stage UFA réunissant les Aïkidokas des deux 

fédérations FFAAA et FFAB. Qu’il soit le premier d’une longue série !  

C 
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Enfin vous trouverez évoqué le lancement de la nouvelle campagne de projets PSF pour 2022. Les 

clubs pourront ainsi concevoir et transmettre leur(s) projet(s) argumenté(s) et agrémenté(s) d’une 

demande de budget prévisionnel. Toutes et tous à vos plumes ! 

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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Le PSF : nouvelle campagne 
de projets !  

 
 

 
 

Pour 2022, la part territoriale via l’ANS à la FFAAA pour le PSF, s’élève à 61 600€ dont 

Outre-mer 9 000€. 

Noter que 50 % minimum de cette enveloppe est destinée aux clubs. 

Ces orientations se concrétisent par 4 axes prioritaires qui structurent ce Projet Sportif 

Fédéral : 

• Axe 1 : POURSUIVRE LES EFFORTS DE LA FORMATION AUPRÈS DES COMITÉS 

RÉGIONAUX 

• Axe 2 : ACCOMPAGNER LES CLUBS EN TANT QUE PIVOTS DU DÉVELOPPEMENT 

NATIONAL ET LOCAL 

• Axe 3 : RENFORCER ET MODERNISER L’IMAGE DE NOS DISCIPLINES ET ACTIVITÉS 

• Axe 4 : OUVRIR LES DISCIPLINES À UN LARGE TISSU D’ACTEURS POUR MIEUX 

VALORISER NOS PRATIQUES 

Le calendrier pour candidater : 
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ECHEANCES PROCÉDURES 

Avril 2022 

Au 15 mai 

2022 

• La FFAAA envoie le Plan Sportif Fédéral, la note de cadrage 
et les outils aux organes déconcentrés et clubs. 

• Le montant pour le Projet Sportif Fédéral alloué à la 
Fédération s’élève à 61 600€. 

• Sur la base des orientations de la présente note, les organes 
déconcentrés et les clubs candidatent en proposant des 
projets d’actions qu’ils souhaitent voir soutenus au titre du 
PSF 2022. 

Juin / Juillet 

2022 

• La commission d’instruction et d’attribution fédérale du 
Projet Sportif Fédéral instruit les candidatures des clubs et 
organes déconcentrés. Elle vérifie la complétude des 
dossiers (Affiliation, Statuts – Projet de développement – 
RIB etc.). 

• Au final, elle arrête la liste des projets retenus et les 
sommes affectées à chaque projet. Pour les projets non 
retenus, le refus devra être motivé. 

• La Fédération transmettra ensuite à l’Agence Nationale du 
Sport les propositions d’affectation sous la forme d’un 
fichier Excel. 

Juillet – 

Août 2022 

• La Fédération signifie aux territoires et aux clubs son 
approbation ou non sur les documents présentés. 

• La Fédération met en paiement l’affectation des crédits 
accordés aux structures retenues. 

Juin 2023 

  

  

• Le siège fédéral reçoit les comptes rendus financiers (via le 
formulaire CERFA 15059*01) 

• La commission d’instruction et d’attribution fédérale du 
Projet Sportif Fédéral étudie les comptes rendus et la bonne 
réalité des actions ayant été créditées d’une aide. 

Attention :Toute aide financière n’ayant pas été utilisée pour 

l’action subventionnée dans l’avis d’affectation ou ne respectant 

pas les indicateurs de suivi mentionnés en amont pourra faire 

l’objet d’un report (cause pandémie). 
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Toutes les ressources à lire pour mieux comprendre et s’inscrire dans cette 
campagne PSF : 

• Courrier de lancement du PSF 2022 
• La présentation du PSF 2020-2024 de la FFAAA 
• La note de cadrage du PSF 2022 
• Le dossier pour candidater au PSF 2022 
• Le dossier pour candidater au PSF 2022 (version Word) 
• Cerfa 15059-02-CR d’action financée pour justification de sa mise en œuvre 
• Cerfa 15059-01-CR financier fin d’action 
• ANS_DFT_2022_02_23_note de service PSF 

Comment candidater : 

Envoyez toutes les pièces administratives sous format PDF à l’adresse mail spécifique 

: psf@aikido.com.fr 

Pour plus de détails sur la procédure, contactez le 
comité directeur de la Ligue qui pourra vous guider 

 

  

https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/Courrier-lancement-campagne-PSF-2022.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/Projet-de-d%C3%A9veloppement-f%C4%97d%C3%A9ral-2020-2024_compressed.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/Note-de-cadrage-FFAAA-PSF-2022.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/DEMANDE-DE-SUBVENTION-PSF-2022.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/DEMANDE-DE-SUBVENTION-PSF-2022.docx
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/cerfa_15059-02-cr-actions.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/cerfa_15059-01-cr_financier.pdf
https://www.aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/04/ANS_DFT_2022_02_23_note-de-service-PSF.pdf
mailto:psf@aikido.com.fr
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Reportage signé Marcq Aïkido : flash 
spécial 35e Festival des Arts martiaux  

à Bercy   

Le 26 mars dernier, une délégation de Marcq Aïkido était en mission de reportage au 
35ème festival des arts martiaux à Paris. 

Parmi de nombreuses disciplines, notre art martial y était fort bien représenté avec pas moins de 
4 démonstrations :  

 

Coralie CAMILLI, 2e Dan Aïkikaï face à un Uke 4e Dan 

nous a régalé, entre autres, d’un fort beau Suwari 

waza. 

 

Alors que des élèves de Léo TAMAKI égrenaient un 

chapelet de techniques d'aïkido, Léo et son frère nous 

présentaient en miroir, les mêmes techniques en 

application :#InRealLife ! 

 

Branko BRESCANSKI, 7e Dan, et ses élèves, venus de 

Serbie pour l’occasion, nous ont fait découvrir le Real 

Aïkido System aussi virevoltant qu’efficace : sale temps 

pour les Ukes … 

 

Enfin, Bruno GONZALEZ nous a proposé une 

démonstration des plus martiales durant laquelle le vol 

de ses 3 Uke n’a eu d’égal que l’efficacité des 

techniques proposées !  

2h30 de découvertes, aussi variées que surprenantes parfois, de disciplines d’arts martiaux au 
son majestueux des Taïkos (tambours japonais pour les néophytes !). 

 
De notre envoyée spéciale,  Dora de Marcq Aïkido 

 

https://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2022/04/Coralie-Camilli.jpg
https://www.marcqaikido.com/wp-content/uploads/2022/04/20220326_213330-scaled.jpg
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Carte postale de Manille  

 

 

Bonjour les Amis,  

Je vois dans le dernier Aïki Ch’ti que vous avez publié la photo du MAKATI AIKIDO CLUB, qui est le 
premier à avoir pu ouvrir après deux ans de fermeture complète, je vous en remercie. 

Tout d'abord, quelles magnifiques nouvelles pour la ligue, 
félicitations pour cette belle série de nominations, ça fait plaisir de voir 
que la région est toujours aussi dynamique et talentueuse ! 

Et oui, on n'en finit pas avec les 
conséquences de cette pandémie. Je crois que j'ai 
bien fait de quitter la Chine, qui devient 
paranoïaque : un de mes anciens collègues a 
trouvé sa porte scellée en rentrant chez lui, ça 

devient dingue, test PCR obligatoire tous les deux jours, reconnaissance faciale 
pour prendre le bus, ceci dans le Guangdong, qui est pourtant très loin de 
Shanghaï, et pour quelques cas isolés seulement, c'est délirant. Celui ou celle 
qui ne s'y plie pas peut du jour au lendemain perdre son boulot, son logement, 
voire aller directement à la case prison...  

Les étrangers semblent un peu épargnés par cette folie, mais il va sans 
dire que celui qui sort du pays perd irrémédiablement visa et work permit, la 
porte est refermée. 
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Ici, aux Philippines, c'est différent, bien plus cool maintenant, mais le pays a subi deux 
années terribles, surtout pour les plus pauvres, et il y en a beaucoup ici. Je travaille (pas trop, 
rassurez-vous ;-) ) pour l'Alliance Française, la plupart du temps encore en ligne, j'ai eu une 
semaine de vacances pour la Holy week : plongée et plages quasi désertes.  

Je pense pouvoir revenir en France fin septembre, début octobre, revoir enfin la famille et 
les amis, et pour fêter dignement les 20 ans de l'AïkidojoLille, bien sûr !  
 

À très bientôt donc, au plaisir de se retrouver sur les tatamis. 
 

Bruno Lamblin 

 
Pour en savoirs plus sur les Philippines : https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
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9 avril, un événement qui fera date : stage  UFA 
(FFAAA-FFAB) en région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
La Ligue AuRA a accueilli le samedi 9 avril à Fareins (69) son stage UFA (Union des Fédérations : 
FFAB et FFAAA) animé par :  

• Didier ALLOUIS Shihan 7e Dan,  

• Hélène DOUÉ 5e Dan,  

• Michel ERB Shihan 7e Dan,  

• Philippe GOUTTARD Shihan 7e Dan,  

• Gilbert MILLIAT Shihan 8e Dan,  

• Emmanuelle RANCHOUP 4e Dan.  

Cet évènement a réuni plus de 200 Aïkidokas des Fédérations FFAB et FFAAA sous la direction de 
cadres techniques, avec notamment la présence des représentants de chacune des 2 fédérations :  

• Jean-Pierre HORRIE, Vice-Président - FFAB,  

• Francisco DIAS, Président - FFAAA,  

• Madame Béatrice BERTHOUX, Conseillère départementale de Villefranche Sur Saône. 

 
L’organisation a été commune grâce aux actions menées par le siège fédéral, la Ligue AuRA, 
représentée par Françoise DUPRÉ (FFAAA) et Jean-Gabriel BRANDO (FFAB) ; un grand merci à tous 
les bénévoles qui ont participé à l’accueil de cet évènement et notamment toute l’équipe du club 
de Fareins. 
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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.


Aïki Ch’ti N° 171 –Avril 2022 

11 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Aïki Ch’ti N° 171 –Avril 2022 

12 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Aïki Ch’ti N° 171 –Avril 2022 

13 

 

 
 
 
 
  



Aïki Ch’ti N° 171 –Avril 2022 

14 

 

 

 

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 

32 Le Japon vous obsède ? Bah ! 
C’est pas grave : parole de Psy ! 
 

 
Voilà voilà ! Tout est dit ! Vous pouvez quitter 
tranquillement vos zori, ôter votre kimono et 
vous glisser dans votre futon pour dormir sur 
vos deux oreilles. La cérémonie du thé ? Ce sera 
pour demain. Et de longs jours radieux vous 
attendent où, armé d’un ken ou d’un Jo vous 
défierez à mort le cerisier de votre jardin et 
toutes ses fleurs une à une !  

 

Source : Fémina N°946 – du 15 au 24 mai 

2020 
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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°171 

❖ 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

