
 

 

 

 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°182 

Septembre  2022 

Éditorial  

FFAAA dans les Hauts-de-France : 
Clap de quarantième ! 

 
ne nouvelle saison démarre sous les auspices d’un anniversaire, celui des 40 ans de notre 
Fédération. Alors quoi de mieux pour nous retrouver que ce premier stage le dimanche 9 
Octobre à Liévin animé par les membres de notre Comité technique régional et de notre 

D.F.R Philippe Tramon. L’occasion de mettre à l’honneur récipiendaires des derniers passages de 
grades et leurs enseignants lors de la remise des diplômes qui clôturera ce stage en présence, nous 
l’espérons des anciens membres actifs de la Ligue et du bureau actuel. 

En conclusion un événement communautaire à ne manquer sous aucun prétexte. 

C’est aussi pour nous l’occasion de lancer le projet CQP en Région dans la continuité des cycles de 
Brevets Fédéraux des dernières années. Toujours dans cet esprit de perfectionnement perpétuel 
de notre enseignement, la Ligue en collaboration avec notre Fédération envisage de mettre en 
place un cycle CQP sur nos Terres afin de la rendre la plus accessible possible. N’hésitez donc pas 
à revenir vers notre DFR, vous trouverez bon nombre d’indications à ce sujet ci-dessous. 

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 
 

U  
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Stage spécial 40 ans de la FFAA dans les Hauts de-France le dimanche 9 octobre 
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CQP : Les inscriptions 

 

Bonjour, 

J'espère que vous allez bien en cette période de reprise. 
Vous avez passé le Brevet fédéral il y a quelques années et vous souhaitez vous perfectionner sur 
le plan pédagogique. 
La formation pour le CQP réponds à vos attentes et peut vous permettre d'obtenir un diplôme 
supérieur. Nous souhaitons pouvoir l'organiser dans notre région sur deux saisons pour faciliter 
l’accessibilité, diminuer les coûts, et  prendre le temps de se former.  

Après renseignements auprès de la fédération et pour des raisons administratives et 
d'organisation, le déroulement de la formation dans notre région se fera de la façon 
suivante : 

1 - En premier, les candidat(e)s doivent me faire connaître leur souhait de faire la 
formation en précisant leur parcours depuis l'obtention du Brevet Fédéral. Si le 

nombre est suffisant (entre 12 et 18), la formation pourra avoir lieu. 

Vous pouvez me contacter au courriel suivant : philippe.tramon@orange.fr 

2 - Remplir le dossier d'inscription. 

3 - Un entretien de positionnement permettra d'évaluer l'allègement de formation possible 
pour chaque candidat(e). 

4 - Les stages de formation pourront commencer. 

Je vous invite à lire les informations sur le site fédéral. 
Je reste disponible pour tout renseignement complémentaire. 
Amicalement 

Philippe TRAMON 
DFR Hauts-de-France 

À noter :  

1. Les inscriptions à la formation CQP MAM en région seront prises 
en région en suivant la procédure expliquée ci-dessus.  

2. Pour l’heure, la date limite des inscriptions pour celle-ci n’est pas 
fixée.  

3. En revanche, les inscriptions pour l’obtention du CQP MAM par 
VAE (validation des acquis de l’expérience) ne sont prises qu’au 
niveau national auprès de la fédération. 

mailto:philippe.tramon@orange.fr?subject=Informations%20personnelles%20en%20vue%20inscription%20à%20la%20formation%20CQP%20en%20région
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4. Les informations suivantes concernent les inscriptions à la 
formation CQP-MAM au niveau national et sont données pour 
information 

 

 

Après une année perturbée par la COVID 19 et l'attente du renouvellement du CQP « 
Moniteur d’Arts Martiaux » par France Compétences, une formation CQP MAM option 
Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées sera mise en place cette année par la FFAAA. Il est 
possible de s'inscrire dès à présent. ATTENTION, date limite d'inscription au niveau 
national : 30 septembre 2022. 

• Tous les renseignements sur le site de l'Institut de la formation FFAAA :  
https://institut.ffaaa.com/formations/formation-nationale-cqp/ 

• Le dossier d'inscription : 
https://institut.ffaaa.com/wp-content/uploads/2022/08/cqp-inscription-
positionnement-2022-2023.pdf 

Se former à l'enseignement est un enjeu majeur pour l'avenir de nos disciplines. Cette 
formation est ouverte à toutes les disciplines de la FFAAA. Le CQP MAM peut également être 
obtenu par la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) : https://institut.ffaaa.com/vae/. 

 

Retrouver cette information sur le site fédéral : 

https://aikido.com.fr/uncategorized/inscriptions-cqp-mam/  

 

CQP : please, don’t let you be misunderstood  

 
Concernant le CQP, il semble y avoir une mauvaise compréhension de certains termes comme : 
Inscription, Sélection, Positionnement. Prenons-les à l'envers. 
 
➢ Le positionnement n'est pas la sélection. Le positionnement fait partie de la formation. Le 

positionnement sert à déterminer s'il y aura ou pas des allègements de formations et/ou 

de stage. 

Rappelons que le volume horaire complet de la formation CQP est de 205 heures (5 h 

positionnement, 150 h formation, 50 stages). Ces allègements sont décidés en fonction 

des expériences passés des stagiaires. 

https://aikido.us8.list-manage.com/track/click?u=f534246c7f0f3b41d5cbb2bf9&id=70f9a148a1&e=2994b5d97e
https://aikido.us8.list-manage.com/track/click?u=f534246c7f0f3b41d5cbb2bf9&id=8e702a6c69&e=2994b5d97e
https://aikido.us8.list-manage.com/track/click?u=f534246c7f0f3b41d5cbb2bf9&id=263490edc1&e=2994b5d97e
https://aikido.us8.list-manage.com/track/click?u=f534246c7f0f3b41d5cbb2bf9&id=263490edc1&e=2994b5d97e
https://aikido.us8.list-manage.com/track/click?u=f534246c7f0f3b41d5cbb2bf9&id=dc8f5f19f9&e=2994b5d97e
https://aikido.us8.list-manage.com/track/click?u=f534246c7f0f3b41d5cbb2bf9&id=0391af73a9&e=2994b5d97e
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➢ Une sélection n'interviendrait que si le nombre limite (18) de stagiaires était dépassé. En 

dessous de ce nombre, toute personne inscrite passera par le positionnement. La sélection se 

déroule donc avant le positionnement. Dans ce cas, un entretien avec chaque personne inscrite 

(par visio-conférence) aura lieu avec pour critères :  

▪ Son parcours personnel, professionnel et sportif ;  

▪ Son projet par rapport au CQP MAM (Perspectives à court, moyen et long terme ainsi que 

les attentes de la formation) ; 

▪ Sa motivation. 

➢ L'inscription, c'est l'inscription et la date limite est le 30 septembre. 

Les Actus  
de la 

formation 
FFAAA 

https://www.facebook.com/groups/502388487216013/  
 

 

 

 

L’Aïkido et les enfants 

 
 

L’Aïkido, un art martial pour accompagner le développement harmonieux de votre enfant. 
L’Aïkido a hérité des samouraïs les vertus traditionnelles des arts martiaux comme le respect, la 
bienveillance, la sincérité etc. auxquelles le fondateur Ô Sensei a rajouté l’harmonie, pour en 
faire une discipline de Paix.  
Pratique sportive sans compétition, l’Aïkido n’invite pas l’enfant à être le plus performant ni le 
meilleur mais à simplement s’engager sur une voie de progrès personnel et à expérimenter des 
situations. La pratique de l’Aïkido contribue directement au développement de l’enfant car elle 
regroupe de manière cohérente et indissociable 4 grands axes d’enrichissement qui les 
préparent pour la vie tout en restant dans un environnement ludique : 

• Les valeurs : comme le respect de l’autre et de soi-même, la bienveillance et l’engagement 

• Le civisme : la pratique est mixte et mélange des gabarits et des morphologies différentes 
ainsi que des âges différents. Les enfants sont toutefois regroupés par grandes classes 
d’âge pour adapter l’enseignement à leurs aptitudes. Pas de partenaire attitré : on s’adapte 
à celui ou celle avec lequel on va effectuer une technique. Ce qui permet de découvrir, 
comme dans la vie de tous les jours, que l’on développe des affinités avec certaines 
personnes plus facilement qu’avec d’autres et qu’il faut apprendre à gérer cela et à 
collaborer y compris quand le courant passe moins bien ! 

• Les compétences personnelles : respect d’une consigne et développement des capacités 
d’écoute et de mémorisation lorsque le professeur montre une technique. Ce qui 
développe à la fois la concentration et la persévérance car on n’y arrive pas forcément du 
premier coup. Mais quel plaisir de réussir et quel apprentissage de la confiance en soi ! 

• Le développement physique : découvrir et mieux connaître son corps. Les techniques 
pratiquées alternativement à droite et à gauche contribuent fortement à la latéralisation 
des plus jeunes, tandis que les gestes associant pieds et mains aident à une bonne 

https://www.facebook.com/groups/502388487216013/
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coordination. Les immobilisations et les chutes apprennent à respecter l’intégrité de son 
propre corps et celle du partenaire tout en «testant» les limites de ce corps  

L’Aïkido constitue une discipline originale, qui attire tous les ans de nombreux enfants dont les 
parents recherchent un espace d’épanouissement qui associe l’activité physique sans les 
contraintes de la compétition. 

 

1. Discipline et étiquette sont fondamentales 

dans la pratique de l’Aïkido. 

2. l'aïkido développe la coordination corps-

esprit. 

3. l'aïkido n'est pas un moyen d'offenser ou de 

nuire. 

4. l'aïkido améliore la capacité de concentration. 

5. La pratique de l'aïkido c’est s’amuser avec de 

nouveaux amis. 

6. l'aïkido enseigne la confiance en soi et dans les 

autres. 

7. l'aïkido développe le sens de la responsabilité 

et de la solidarité. 

http://www.budobooks.eu/store/en/aikido/10-
earning-aikido.html 

 

 

Court documentaire sur le 
dernier séminaire Aiki 
Youth à Papendal aux 

Pays-Bas  
 
une expérience très enrichissante... 

 
 

https://www.facebook.com/100002729858978/videos/604397644669435/ 
 
 

  

http://www.budobooks.eu/store/en/aikido/10-earning-aikido.html
http://www.budobooks.eu/store/en/aikido/10-earning-aikido.html
https://www.facebook.com/100002729858978/videos/604397644669435/
https://www.facebook.com/100002729858978/videos/604397644669435/
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La calendrier prévisionnel de la saison 
2022-2023 est paru ! 

 

=Télécharger et imprimer : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-
content/uploads/2022/09/Calendrier_saison_-2022-

2023.pdf 
 

Mise à jour 

 

     

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/Calendrier_saison_-2022-2023.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/Calendrier_saison_-2022-2023.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/Calendrier_saison_-2022-2023.pdf
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20 ans ! un souvenir que l’on chérira 

toute sa vie ! 
 

 
Le 10 septembre a eu lieu une rencontre historique pour le club Aïkidojo Lille réunissant dans un 
même stage, autour de son enseignant actuel Emmanuel BACART, les personnalités qui ont 
façonné son existence : Bruno LAMBLIN qui l’a créé voici 20 ans, revenu des Philippines pour 
l’occasion, Bertrand HERBINET son ancien président, remonté d’Aix-en-Provence où il a 
désormais ses quartiers et Cosmina TARTIU.  Au total, une trentaine de participants dont certains 
des clubs voisins (Armentières, Marcq-en-Baroeul) et, naturellement, notre président de Ligue 
François PENIN. 

 
 

Photos souvenirs à l'occasion de l'anniversaire du club d'aikido de lille qui a eu lieu ce samedi 

10 septembre. Encore un grand moment de partage.  

Félicitations au club mais aussi au Sensei Bruno LAMBLIN, créateur de l'Aikidojo Lille . 

Merci à Dylan MARIS pour le reportage photo !. 

 



Aïki Ch’ti N° 182 –Septembre 2022 

10 

 

 



Aïki Ch’ti N° 182 –Septembre 2022 

11 

 

 

 
Un Koan de Yamaguchi Sensei, en passant 

 
 

  

« Bouge même quand ils te serrent fort. Commence en douceur, toujours en mouvement 

quelque part. Peu importe à quel point ils t’attrapent fort. Bouge comme si tu marchais, 
doucement, c'est bien. Autrement dit, complètement libre. 

Ton mouvement coule de telle sorte que la ligne de l'épée puisse toujours suivre son cours. 
Comme dans les vieilles histoires de guerriers dont le travail de l'épée était très fluide. Dans ce 
sens, fluide mais ferme, doux et pourtant puissant. 

Budo est rempli de ces concepts si opposés. Mouvement dans 
le calme, calme dans le mouvement. En mouvement mais immuable. 
On dirait des koans zen, mais grâce à l'expérience avec notre corps, 
nous pouvons obtenir une compréhension claire de ces idées. Nous 
forgeons le corps et l'esprit au lieu d'apprendre simplement des 
techniques. 

Nous avons obtenu cela grâce à une « bonne pratique » et à une 
formation. Alors peu importe où et comment ils nous attaquent. 
Attraper ou se faire attraper, attaquer et recevoir, c'est la même 
chose. » 

Yamaguchi sensei 
 

 

Japon et culture une association présente sur ille et sa banlieue  
pour apprendre le japonais, la calligraphie et bien d’autres choses 
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Échos des réseaux sociaux 

 

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. Or tous nos clubs 

ne publient pas sur Facebook. C’est pourquoi nous demandons aux clubs 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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https://fb.watch/fBKoJBviiN/ 

Une vidéo de démonstration parmi d’autres nombreuses (Valenciennes, Caudry, Wallers etc…) 
 

     
 

     
 

 

https://fb.watch/fBKoJBviiN/
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Voix du Nord du 10 septembre 2022 

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 

42. Le Hakama ne sert pas à cacher le mouvement des pieds    
 

Est-ce donc une « légende urbaine » ? Il semble bien que oui. C’est le site de Seido qui nous 
dessille les yeux sur cette doxa qui court les tatami, et particulièrement ceux où l’on pratique 
l’aïkido.  
En Occident pour les filles, on a connu la jupe couvrant les talons, puis celle qui tombait 
amplement en dessous du genou, et puis celle qui arrivait juste au-dessus du genou, et cela de 
plus en plus haut…était-il imaginable que la mode ait pu affecter le port du Hakama à l’instar de 
la jupe pour les filles ? Il semble bien que oui. Un article très complet sur la question signé Jordy 
DELAGE… 
 

« Le Hakama servirait à cacher le mouvement des pieds dans la pratique des arts martiaux, et dans 
l’Aikido en particulier ? 
C’est une explication si courante qu’elle en est presque devenue une vérité pour la quasi-totalité 
des pratiquants. Malheureusement, celle-ci est fausse, et cela se démontre très aisément 
lorsqu’on regarde l’histoire de ce vêtement, la manière dont il était porté par les combattants ainsi 
que la manière dont il est toujours porté aujourd’hui au Japon. »  

 
Reconstitution d’une cérémonie de l’époque Kamakura – le Kagamibiraki (2017) 

Et Jordy DELAGE de détailler l’affaire en 5 points :  

• Le Hakama : Simple vêtement d’habillement de la noblesse 

• Le Hakama, une affaire de samouraï ? 

• Le sens du Hakama chez les samouraïs 
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• Technique du port du Hakama – Montrer ses pieds 

• Qu’en est-il de nos jours ? Cache-t-on les déplacements ? 
 

Encore un tabou qui tombe ! 
Source : Seidoshop - site officiel, le blog 
Pour en savoir plus : https://www.seidoshop.fr/blogs/the-seido-blog/43-le-hakama-ne-sert-pas-
a-cacher-le-mouvement-des-pieds 
 

 

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°182 

❖ 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://www.seidoshop.fr/blogs/the-seido-blog/43-le-hakama-ne-sert-pas-a-cacher-le-mouvement-des-pieds
https://www.seidoshop.fr/blogs/the-seido-blog/43-le-hakama-ne-sert-pas-a-cacher-le-mouvement-des-pieds
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

