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Fin de saison lumineuse !:

ette Saison s’achève dans la lumière de l’été, marquée par des passages de grades, des
remises de diplômes, des assemblées générales, des repas conviviaux, les derniers stage de
la saison et bien sûr, pour les clubs qui ferment leurs portes pendant les vacances, les
derniers entraînements avant le « nomadisme » propre à la période.
Nous avons pointé pour vous, dans The Summer of Aïkido, quelques places où
d’importantes rencontres Aïki sont prévues. Cette liste est loin d’être exhaustive. Mais vous aurez
peut-être la chance de les croiser à la bonne date sur la route de vos vacances et ainsi d’en
profiter...
Vous trouverez aussi un bref compte-rendu de notre assemblée générale de ligue et de CID
en attendant la publication des attendus complets sur le site.
Parmi les nombreux projets pour les saisons à venir, notre programme de
perfectionnement des compétences de nos enseignants avec tout prochainement le lancement
d’une campagne de recensement des pratiquants de notre région disposant du Brevet fédéral
souhaitant se préparer au Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur d’Arts Martiaux
(CQP MAM).
Une première étape indispensable pour envisager sous l’égide de notre Fédération une
formation sur notre Territoire des Hauts-de-France et permettre au plus grand nombre d’y
accéder.
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

Aïki Ch’ti N° 178 –Juin 2022

Table des matières
Éditorial

..................................................................................................................... 1

25 juin : Assemblée générale de la Ligue Hauts de France et du CID Nord-Pas-de-Calais ......... 3
L’Aïki Mag de Juin 2022 est paru ! ................................................................................................ 4
Un stage pour l’inauguration du dojo de Crépy-en-Valois animé par Hélène DOUE et Fabrice
CROIZE
..................................................................................................................... 5
Échos des réseaux sociaux ............................................................................................................ 6
Carte postale

................................................................................................................... 12

Annonces de stages ................................................................................................................... 12
The summer of Aïkido ................................................................................................................. 13
Nipponeries Insolites ................................................................................................................... 16
38 – Kuroshimae, un gastéropode luminescent qui pratique la photosynthèse ........................ 16
Aïki Ch’ti Mode d’emploi ............................................................................................................. 18

2

Aïki Ch’ti N° 178 –Juin 2022

25 juin : Assemblée générale
de la Ligue Hauts de France
et du CID Nord-Pas-de-Calais

Quelques uns des intervenants : Dominique ALIQUOT (communication), François PENIN
(Président), Philippe TRAMON (DFR), Olivier BURY (Trésorier)
L’assemblée générale du CID Nord-Pas-de-Calais et de Ligue Hauts-de-France s’est bien déroulée
le samedi 24 juin à Villeneuve d’Ascq sous la direction de François PENIN, Président de Ligue et du
CID Nord-Pas-de-Calais et en présence des présidents des clubs du CID et de Dominique CAPES,
Président du CID Picardie. Son compte-rendu ainsi que le montage de présentation seront bientôt
postés sur le site du CID, car nous ne pouvons rendre compte ici de toute la richesse des
interventions et des échanges : Projets sportif fédéral (PSF, CQP MAM, Petits Samouraïs à la mer,
appel à candidature pour le futures élections de renouvellement du bureau en 2024,
remplacement de Dominique CAPES à la tête du CID Picardie, etc. ).
Les rapports moraux et financiers du CID Nord Pas-de-Calais et de la Ligue Hauts-de-France ont été
adoptés à l’unanimité des clubs présents et représentés. Gaëlle LOUVART a été élue à l’unanimité
en remplacement de Catherine et prendra en charge la commission Juniors.
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L’Aïki Mag de Juin 2022 est paru !

Téléchargez : https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/06/Aikimag-Juin-2022.pdf
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PICARDIE
Un stage pour l’inauguration du dojo de Crépy-en-Valois
animé par Hélène DOUE et Fabrice CROIZE
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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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Carte postale

Bons souvenirs de Bruno LAMBLIN
depuis le Makati Aïkido club - Philippines
Annonces de stages
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The summer of Aïkido
La publication de ces stages n’est pas exhaustive et l’on nous
pardonnera de ne pouvoir ici faire mention de tous les événements…
En tout cas, si vous passez par là :
préparez vos keikogi ! !
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Bonjour à toutes et à tous,
Le Cercle des Aïkidokas Perchés, membre de la
ligue FFAAA d’ Occitanie, organise un STAGE
D'AÏKIDO sous la direction de Sensei Philippe
Orban 7ème Dan Aïkikai du Fudoshin Dojo de
LEIPZIG, dans la très belle cité médiévale de
CORDES sur CIEL (Tarn) du 27 Août au 02
Septembre 2022 (voir affiche jointe pour les
détails et les inscriptions).
Au programme : Aïkido, Kenjutsu Kashima No
Tachi, travail sur la respiration et…
évènements de célébration des 800 ans de la
cité (www.cordessurciel.fr) !!
Venez nombreux à cette 2e édition et partagez,
svp.
Bises. Yannick Bourlon

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

38 – Kuroshimae, un gastéropode luminescent qui pratique la photosynthèse
Décidément on trouve de tout sur Facebook. Oui vous avez bien vu, on dirait qu’il louche… Si vous en
rencontrez un dans votre baignoire, bien qu’il soit inoffensif, un conseil : appeler les urgences…
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Costasiella kuroshimae : Son nom spécifique, kuroshimae, lui a été donné en référence au nom
japonais de l'île où cette espèce a été découverte.
C'est une bestiole fascinante. Non seulement ce petit mollusque du groupe des nudibranches
ressemble à un mouton vert, mais c'est aussi l'un des rares animaux capables de photosynthèse !
Il ne mesure que 5 mm seulement. On comprend dans ces conditions que l'espèce n'ait été
découverte qu'en 1993. Le petit gastropode peut en tout cas s'observer en mer, aux abords du
Japon de l'Indonésie et des Philippines.
Source : Trouvé sur : https://m.facebook.com/Nature-D%C3%A9couverte508415485896139/?ref=104&__tn__=%2Cg
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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°178
❖ 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

•
___________________________________________________________________________

18

