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What else ?1

Le

mois de juin est un mois traditionnellement encombré… Du moins quand un
virus chafouin ne vient pas se mêler de trop près de nos oignons !

Entre la Rencontre des Petits Samouraïs, après deux ans de report, les stages
divers (au seuil de l’été) et les passages de grades, il faut ajouter une formation à l’accueil des
handicapés dans les cours d’Aïkido et l’assemblée générale qui nous réunira bientôt sous la
bannière de la Ligue Hauts-de-France.
Une agitation de bon aloi, avant la trêve estivale, que l’on aurait tort de nous reprocher,
même si la période qui s’annonce, dévolue au farniente, risque fort, pour certains, d’être marquée
par une participation ici ou là à un stage d’été qui aura tout sauf les couleurs de la sieste !
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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25 juin : Assemblée générale
de la Ligue Hauts de France Rappel

Reservez la date du 25 juin après-midi pour l’assemblée générale
de la Ligue Hauts -de-France à Villeneuve d’Ascq.
Nous vous attendons nombreux !

Aïki Cahiers de vacances :
le volume 6 est paru !

À l’occasion de la 5e édition des Rencontres des Petits Samouraïs, nous publions un volume 6 des
Aîki Cahiers de vacances sur le site du CID Nord-Pas-de-Calais.
De quoi occuper nos « chères petites têtes blondes » intelligemment tout en restant connectés à
l’Aïkido, sa protique et son contexte…
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Rencontres des Petits Samouraïs – 5 édition :
concentration, engagement et enthousiasme :

À DONF !

Bonjour à tous.
Un grand merci à toute l'équipe pour votre investissement qui nous permet de réussir ensemble
de tel challenge. Un stage enfant où notre meilleure satisfaction réside dans le sourire et le
plaisir pris par nos jeunes pousses.
Merci à notre marraine de l'édition 2022, Hélène DOUÉ pour sa bienveillance et sa participation
à cet événementiel.
Une fois de plus, ce type de participation collective illustre notre communauté de pratiquants,
nous donne foi en notre avenir et nous conforte dans l'utilité de nos actions.
Merci à toutes et à tous au nom du comité directeur de La Ligue FFAAA Des HAUTS-DE-FRANCE.
François PENIN
Nous ne pourrons hélas témoigner de tout ce qui fait le sel de cette nouvelle rencontre et quelques
flashes valent mieux qu’un long discours. Nous tenons à remercier Lilia Legrain-Tobo pour ce
magnifique reportage photographique dont nous avons extrait pour vous quelques images.
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Petits Samouraîs 2022 : Portfolio

Salut avant que le gang ne résonne ! © Lilia Legrain-Tobo 2022

Atelier Chambara

Atelier Musubi
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Atelier Pieds-Poings

Atelier Ukemi

Atelier Chambara
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En marge des Petits samouraïs, une
formation assurée par Hélène DOUÉ

Une formation qui a réuni une douzaine de participants autour du thème de l’accueil des
personnes handicapées -et spécialement des enfants- dans les cours d’aïkido.
Hélène a partagé son expérience fondée sur 10 ans d’enseignement en Institut médicoéducatif (I.M.E.) auprès d’enfants autistes et d’enfants atteints de troubles du déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité (T.D.A.H.).
Où l’on apprend que près d‘un enfant sur 100 présente des signes plus ou moins graves
d’autisme et un enfant par classe à l’école des signes de T.D.A.H. La relative fréquence de ces
troubles a pour conséquence que nos clubs peuvent y être
confrontés, d’où l’intérêt de cette formation qui apporta des
éclairages, des conseils et un guide de bonne conduite
permettant de gérer au mieux les situations parfois délicates
que l’on pourrait rencontrer.
Plusieurs participants ont d’ailleurs évoqué certaines de
ces situations, enrichissant de leur témoignage les cas concrets
exposés par Hélène.
Après une définition de ces différents troubles, Hélène
précisa notamment en quoi l’aïkido pouvait être un vecteur
important de mieux-être pour ces enfants, tant sur le plan
psychomoteur que sur le plan des relations sociales et tant sur
le plan individuel que sur le plan collectif. L’exposé aborda ensuite à travers des cas concrets
comment remédier aux comportements plus ou moins erratiques ou perturbateurs que ces
troubles provoquent dans le contexte de la pratique de l’Aïkido : assurer une bonne
communication avec la famille et l’entourage du pratiquant, être à son écoute, accompagner
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l’enfant tout en facilitant le plus possible le chemin vers l’autonomie, ne pas hésiter à répéter les
consignes, etc… nous ne pourrons rendre compte ici de la richesse de l’intervention !
La densité de la conférences et des échanges qui ont suivis n’ont pas permis d’aborder
l’autre sujet inscrit à l’ordre du jour : la préparation de démonstrations d’Aïkido. Mais ce n’est
que partie remise car cette intervention montre tout l’intérêt et l’enrichissement que l’on peut
attendre de ces partages d’expérience. En tout cas, nous nous associons aux participants de cette
formation pour renouveler nos remerciements à Hélène d’avoir consacré de son temps à cette
formation.
La rédaction de l’Aïki ch’ti

Échos des réseaux sociaux

Retrouvez vos actualités en vignettes sur le site du CID NordPas-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
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Annonces de stages
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Calendrier prévisionnel 2021-2022

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
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36 – L’histoire du Furoshiki – emballage cadeau en tissu

Le Furoshiki est une technique japonaise d’emballage traditionnelle pour les objets de la vie
quotidienne ou les cadeaux dans un tissu noué.
Le Furoshiki apparaît au Japon au VIIIe siècle sous le nom de Tsutsumi (emballage à plat) et
est utilisé pour conserver les objets de valeur. Pratique et rapide, la population l’utilise
progressivement pour emballer ses effets personnels, se déplacer rapidement lors des pèlerinages
ou en temps de guerre. Le terme Furoshiki (étalé au bain) apparaît à l’époque Muromachi (13361573) lorsque le shogun Ashikaga Yoshimitsu fait construire un grand bain dans sa résidence à
Kyôto et y invite de nombreux seigneurs qui utilisent ce tissu au blason de leur famille pour éviter
de mélanger les kimonos et autres effets personnels.
Ce terme se généralise ensuite à l’époque Edo (1603-1868) avec l’essor des bains publics.
Les Japonais l’utilisent alors pour transporter leurs affaires de toilette et vêtements, et s’essuyer
les pieds à la sortie du bain. Les nobles faisaient orner leurs Furoshikis des armoiries familiales.
Les marchands utilisent aussi cette technique pour transporter les marchandises et les
mettre en valeur auprès de leur clientèle. Ils s’en servent aussi comme support publicitaire. Ils
contribueront ainsi beaucoup à sa diffusion.
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Le Furoshiki est aussi l’art d’emballer les cadeaux. L’emballage fait ainsi partie intégrante
du cadeau. Au Japon, on accorde autant d’importance à l’emballage qu’au cadeau lui-même.
Depuis l’après-guerre, le Furoshiki tombait doucement en désuétude au Japon, en grande partie
depuis l’apparition du sac plastique. Cependant, dans un souci environnemental, le ministère de
l’environnement et des associations écologiques japonaises tentent de les remettre en vogue.
Taille selon contenu (attention prévoir grand !) :
• Taille S : 64 x 64 cm
• Taille M : 74 x 74 cm
Source : https://mescoursesenvrac.com/

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°176
❖ 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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