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Éditorial  

Pour de nouvelles recrues pendant l’été  
 

uin en approche et la saison qui touche déjà à sa fin !... Mais il n’est pas trop tard pour battre 

le rappel de ceux qui, dans nos rangs, n’ont pas encore retrouvé le chemin de nos Dojos. 

Ont-ils craint, transis sous la menace de la pandémie, de devoir à nouveau s’arrêter ? De ne 

pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions ?... Ont-ils été frappés subitement par un désamour 

envers notre discipline ? C’est à peine imaginable, ne serait-ce qu’un instant en pensée !  

Pourtant, en cette première saison de sortie de crise, le bilan n’est pas si catastrophique et devrait 

nous encourager à continuer nos efforts au sein de nos clubs. Car, malgré la mise en sommeil de 

deux Dojos sur notre territoire pour cette saison, nos effectifs tendent à rejoindre ceux d’avant la 

crise sanitaire et le nombre de nouveaux adhérents, primo licenciés, en est même supérieur. 

Il est pourtant crucial pour notre discipline, notre Fédération et notre territoire de reprendre une 

dynamique positive, de nous redéployer en vue de la saison prochaine, de nous préparer un 

Avenir. 

Aussi rebondissons sur l’initiative fédérale de proposer la licence à 15 euros du 1er juin au 31 

Août pour cette saison. 

Notre Ligue ne peut que cautionner ce type d’action et a décidé de prendre une participation 

complémentaire de 5 euros par licence. 

Muni de ces heureuses dispositions, il appartient à chacun de nos clubs de sortir nos agendas, de 

contacter et inciter nos anciens partenaires à venir partager le plaisir de notre pratique ensemble 

à nouveau. 

Ces mesures incitatives ouvrent aussi la possibilité de rallier quelques nouveaux licenciés frais 

émoulus tentés par l’aventure d’essayer, dans des conditions économiques favorables, une activité 

pour la saison prochaine. 
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En conclusion,  

Hauts les Cœurs, gens des Hauts de France ! 

Félicitations à nos clubs Pour le parcours accompli d’ores et déjà et plus encore pour le chemin 

que nous allons parcourir ensemble dans les prochaines semaines 

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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Licence d’été 2022 

 
 

 
 FD/JVS/BN/VG – NREF: L22/05/568  
 
OBJET : Licence été 2022  
 
Bonjour à toutes et tous  
 
Afin de permettre une pratique encadrée de nos disciplines durant les vacances d’été, en club ou 
lors de stages techniques, la FFAAA propose une licence spéciale pour celles et ceux qui ne seraient 
pas encore licencié-e-s.  

Cette licence, au tarif exceptionnel de 15€ et valable du 1er juin au 31 août 2022, permettra 
de pratiquer avec la couverture de notre assurance quelle que soit la discipline : Aïkido, Aïkibudo, 
Kinomichi, Takemusu, Wanomichi.  

Nous vous demandons donc de bien vérifier que l’ensemble des pratiquant-e-s se 
présentant dans vos clubs ou lors de vos stages soit bien en possession d’une licence, donc de 
l’assurance fédérale, et le cas échéant, de faire prendre cette licence d’été afin de dégager votre 
responsabilité en cas d’accident sur le tatami.  

La licence peut être prise :  
- sur demande papier adressée par courrier postal au siège fédéral ;  

- directement sur l’Extranet fédéral, en sélectionnant la mention « licence été adultes/enfants 

15€ » jusqu’au 31 août 2022.  

 
Nous vous remercions par avance de votre participation à cette opération.  

Pour le Comité Directeur,  
 

Francisco DIAS Jean Victor SZELAG Béatrice NAVARRO 
Président Fédéral Secrétaire Général Secrétaire Générale Adjointe 

 

 



Aïki Ch’ti N° 174 –Mai 2022 

4 

 

 

 

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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Annonces de stages 

 
 

               

                
 

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 

34 - L'ancienne princesse du Japon travaille désormais au Metropolitan 
Museum of Art de New York 
 

     
Six mois après s'être installée à New York, l'ancienne princesse du Japon Mako Komuro a trouvé 
un emploi au Metropolitan Museum of Art. La fille du prince héritier Fumihito, âgée de 30 ans, a 
renoncé à son statut royal lorsqu'elle a épousé son petit ami d'université Kei Komuro en octobre 
2021, et s'est installée aux États-Unis peu après. Aujourd'hui, il semble que Mako ait trouvé sa 
place dans la métropole grâce à cette carrière créative. 

Mako a toujours manifesté un intérêt pour l'histoire de l'art et la conservation. Avant son 
mariage, elle a obtenu un diplôme en art et patrimoine culturel à l'International Christian 
University de Tokyo, ainsi qu'un master en études des musées et galeries d'art à l'université de 
Leicester. Elle a également travaillé comme chercheuse au musée universitaire de l'Université de 
Tokyo tout en conservant ses fonctions royales. Ainsi, même si elle travaille actuellement comme 
bénévole au Met, c'est un début prometteur pour sa vie non royale. 

En tant que princesse de la famille impériale japonaise, elle n'était pas autorisée à épouser 
un roturier sans renoncer à son titre. Une fois que le jeune couple a été prêt à partir, Mako a 
également refusé le paiement unique de 1,35 million de dollars qui est traditionnellement versé 
aux membres de la famille royale qui quittent le pays. Malgré ces débuts difficiles, il semble que 
les deux partenaires s'épanouissent dans leur nouveau cadre. On attribue à Mako le mérite d'avoir 
participé à la récente exposition de peintures à rouleau de la collection d'art asiatique du Met. 
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Quant à son mari, il travaille dans un cabinet d'avocats local 
pendant qu'il étudie pour passer l'examen du barreau. 

 
Source : https://mymodernmet.com/princess-mako-
working-at-met-museum/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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°174 

❖ 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 

 
___________________________________________________________________________ 
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