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Mai  2022 

Éditorial  

Mai : fais ce qu’il te plaît ! 
a chaleur est revenue et le soleil endimanche notre pratique y compris à une heure tardive, 

même si -hélas !- cela s’accompagne d’une sécheresse trop menaçante pour être honnête.  

Le joli mois de mai nous offre pléthore de stages. Qui s’en plaindrait ? Tandis que dans nos 

clubs la collecte des inscriptions des Juniors à la rencontre des Petits Samouraïs du 4 juin va bon 

train ! Le 15 mai sera donc une date fatidique pour ces inscriptions de même que pour le dépôt de 

dossiers PSF de votre club et de celui de la Ligue !  

Des vacances de Pâques nous n’en gardons déjà qu’un lointain souvenir… Le temps s’enfuit, alors, 

cueillons résolument le jour ! 

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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Les Petits Samouraïs 
(rappel) :  

 

 
 

 

Vous trouverez en pièce jointe les éléments d’organisation de la 5e édition des Petits Samouraïs. 

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour le bien de la 
manifestation qui se déroulera le 4 juin, il est important que le 
nombre total d’enfants attendus dans les clubs puisse être fixé le 15 
mai au plus tard.  

 

• Affiche : format JPG, Format PDF 

• Dossier de presse 

• Communiqué de presse 

• Flamme pour les mails 

• Feuille d'inscription + droit à l'image 

• Carton d'invitation individuel (pour information : La carte d’invitation vous sera bientôt 

remise au stage de Ligue du 30 avril pour diffusion aux enfants de votre club.) 

• Feuille d'organisation du voyage jusqu'à la manifestation 

• Fichier Excel récapitulatif des inscriptions (fichier à télécharger et ouvrir dans le tableur) 

 
  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022_06_04_affiche_rencontre_petits_samourais.jpg
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022_06_04_affiche_rencontre_petits_samourais.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022_06_04_Petits_Samourais_Aïkido_Dossier_de_presse.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022_communiqué-de-presse-Rencontres-régionales-des-Petits-Samouraïs.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022_06_04_Petits_samouraïs_5_ed.jpg
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/Petits-samourais_bull_iscription_2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/IMPRIMABLE_Rencontre2022_Pts_samourais_CdV.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/Convocation_rencontre_des_petits_samouraïs_2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/04/2022_06_04_inscriptions_petits_samouraïs.xlsx
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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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Fascination Japon : un message de Florent 
LAIGLE du Club Kaigan No Maru de Calais 

 

Florent LAIGLE pratique depuis près de 10 ans, vice président du Kaigan No Maru, 
55 ans et grand fan du Japon, il nous communique sa passion, entre autres à propos 
de séries TV. Merci à lui ! 

Bonjour, 

 

Florent (à gauchde sur la photo) en 
action 

Je pratique l'Aïkido au club de Calais avec 
Olivier Bury ; mais, bien avant de 
m'intéresser à cet art martial, j'avais déjà une 
grande passion pour l'histoire Japonaise, en 
particulier la période féodale, surtout la 
période Sengoku.  

Si vous maitrisez un temps soit peu la langue 
de Shakespeare, je vous conseille les écrits 
de Stephen Turnbull 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Turnbull 
quelques uns de ces écrits sont traduits en 
français mais relativement peu.  

L'aïkido n'a fait que cristalliser cette véritable 
fascination, depuis je collectionne 
frénétiquement les livres (plusieurs dizaines - 
voire centaines !), magazines et documents 
relatifs au Japon.  

 

Cependant mon attrait ne s'arrête pas là, j'en suis venu à pervertir mon fils au plus haut 
point, je n'ai pas encore réussi à le faire entrer dans un dojo pour pratiquer mais il est tout 
de même arrivé au point d'apprendre le japonais qu'il pratique couramment. 

Plusieurs séjours au Japon m'ont permis aussi de côtoyer la culture nippone, visiter de 
nombreux sites, y vivre quelques aventures et y amener quelques amis.  

Plus récemment en naviguant sur le web je suis tombé sur une nouvelle série "Tokyo vice". 
Après quelques minutes de visionnage, j'ai été surpris de voir le héros dans un dojo 
pratiquer l'aïkido ; et ce n'est pas la première fois que cela se produit... Si d'aventure on 
peut voir quelques techniques dans des films d'action, surtout avec Steven Seagal ou dans 
John Wick, l'Aïkido apparait parfois non comme un "art de combat" mais plus 
"humainement" comme activité, voire un loisir comme dans Le grand méchant loup avec 
Fred Testot (https://www.telestar.fr/programme-tv/fiche/57873127/le-grand-mechant-loup) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Turnbull
https://www.telestar.fr/programme-tv/fiche/57873127/le-grand-mechant-loup
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ou dans cette nouvelle série :  https://www.babelio.com/auteur/Jake-
Adelstein/208426/citations .  

La fascination reste grande et je ronge mon frein en attendant l'ouverture des frontières du 
Japon pour arpenter la nuit les rues de Tokyo. J'attends avec beaucoup d'espoir 2023. 

Voilà le quelques pensées de ce soir que je souhaitais partager avec vous. 

Cordialement, 

Salutations 

Florent LAIGLE 

 

 

 
 

 

Annonces de stages 

 
 
      
 

          

https://www.babelio.com/auteur/Jake-Adelstein/208426/citations
https://www.babelio.com/auteur/Jake-Adelstein/208426/citations
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Attention, pour cause d’élections législatives le stage à Rousies changera de date.  
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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 

33 - Découvrir le shintô, la religion originelle des Japonais 
Écrit dans une langue très simple, fait de courts chapitres, ce petit livre explique les particularités de la 
religion originelle des Japonais et en quoi elle a marqué la culture nationale. On y trouvera des 
explications sur les pratiques religieuses, mais aussi sur des traits culturels comme le respect de la nature 
ou la recherche de l’harmonie.  
Émilie Guyonnet 

Les Japonais ont un rapport à la religion très différent du nôtre. Tout d’abord 
ils ont souvent plusieurs religions. Ils se déclarent en effet à 90 % shintoïstes, 
mais aussi à 75 % bouddhistes. Moins de 1 % d’entre eux sont chrétiens. 
De plus, la religion est très présente dans la vie des Japonais, mais 
inconsciemment. Ainsi jusque dans les quartiers d’affaires les plus modernes, 
la fréquentation des temples bouddhistes ou des sanctuaires shintos, pour 
une brève prière et une offrande, est très courante. Toutefois, si vous 
demandez à un Japonais quelle est sa religion, dans la plupart des cas il ne 
pourra pas répondre immédiatement. Et après avoir réfléchi, il répondra 
peut-être qu’il est bouddhiste ou athée. En tout cas il dira très rarement qu’il 
est shintoïste. 
Comment s’explique cette particularité ? Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, le shinto a été associé aux dirigeants ayant conduit le Japon à la 
guerre. Discrédité, le shinto a été détruit au nom d’une complète laïcité. De 
plus, du fait que le shintoïsme n’a ni fondateur, ni doctrine, ni figure de 

référence, le shinto reste très vague, y compris pour les Japonais. 
 

Les pratiques shintoïstes 
Le cœur de cette religion repose sur les ancêtres et la nature, deux entités très respectées au Japon. « Les 
ancêtres et la grande nature font de nous ce que nous sommes maintenant, nous leur devons gratitude, 
honneur et crainte respectueuse », explique l’auteure en préambule. 
Le mot shinto veut dire la « Voie des kamis ». Les kamis sont des divinités présentes tout autour de nous. 
Par exemple, les Japonais vénèrent l’eau comme un kami. De ce fait les kamis sont innombrables et le 
shintoïsme est une religion polythéiste et animiste.  
Le lieu de culte est le Jinja, ou sanctuaire shinto. Le Jinja est le lieu où résident un ou plusieurs kamis. Un 
Jinja est toujours entouré d’une forêt, quelle que soit sa taille. Cela s’explique par le fait que le shinto 
originel consistait en un culte de la nature.  
Le jour de la cérémonie, les gens font des offrandes sous forme de nourriture et d’habits. La nourriture 
d’offrande est très importante dans le rituel shinto, et elle doit être élaborée avec les meilleurs mets. À la 
nuit tombée, l’esprit du kami descend manifester sa présence. Le prêtre fait ses invocations et tous 
expriment leur gratitude envers les kamis. À la fin de la cérémonie, on mange tous ensemble les offrandes 
en compagnie du kami. Enfin, le kami repart.  
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Ainsi, si dans le monothéisme il existe une grande rupture entre l’humanité et Dieu, dans le shintoïsme la 
distance entre kami et humains est restreinte. 
 

Une quête de l’harmonie 
La notion d’harmonie est très importante dans la culture japonaise. Nombre d’écrivains contemporains en 
font d’ailleurs l’essence de leurs romans et la quête principale de leurs personnages. 
Dans la religion shinto aussi l’harmonie est une priorité. Pour l’harmonie de la communauté, on demande 
à chacun d’oublier un peu son propre ego. De même que les kamis sont imparfaits et se complètent 
mutuellement, les humains doivent s’écouter les uns les autres et discuter longtemps en vue d’obtenir un 
consensus. Cette culture du consensus est encore très présente dans la société japonaise. 
On apprend enfin dans ce livre que l’honnêteté est dans la morale shintoïste la valeur la plus importante. 
De ce fait la naïveté, souvent considérée comme de la stupidité par les Occidentaux ou les Chinois, est aussi 
une grande vertu pour les Japonais. 
C’est donc à un voyage au sein de la culture japonaise que nous convie ce petit ouvrage d’une centaine de 
pages, illustré de photos. On y découvre un pays modeste, où les hommes sont intimement liés à la nature. 
 

Le shintô, la source de l'esprit japonais - Emiko Kieffer -Sully 12/03/2019, 123 pages, 16,50 € 
 
Source : Site Actualitte https://actualitte.com/article/105803/chroniques/decouvrir-le-shinto-la-religion-
originelle-des-japonais  

 

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°173 

❖ 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://actualitte.com/article/105803/chroniques/decouvrir-le-shinto-la-religion-originelle-des-japonais
https://actualitte.com/article/105803/chroniques/decouvrir-le-shinto-la-religion-originelle-des-japonais
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

