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N°183 

Octobre  2022 

Éditorial  

Sur les chapeaux de roue 
 

eux stages de Ligue, l'un à Laon en Picardie l'autre à Liévin dans le Pas-de-Calais, sont 
emblématiques d'un début de saison prometteur de sensations fortes ! Il faut dire qu'au 
stage de Liévin on avait mis les petits plats dans les grands avec 11 enseignants à la clé et 
remise des diplômes Dan de la saison précédente. 

Par ailleurs, nous attendons les derniers inscrits au CQP-MAM pour préparer la suite des 
opérations.  

Enfin, vous aurez remarqué que nous avons allongé la périodicité de notre lettre afin de ne pas 
saturer les messageries avec pour conséquence une lettre qui ressemble plus à un magazine par 
la richesse de son contenu ! 

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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CQP : les inscriptions (rappel) 

 
 

Nous attendons les dernières inscriptions  
pour boucler le dossier ! 

 
 

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 

mailto:philippe.tramon@orange.fr?subject=Informations%20personnelles%20en%20vue%20inscription%20à%20la%20formation%20CQP%20en%20région
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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. 

4. Les informations suivantes concernent les inscriptions à la 
formation CQP-MAM au niveau national et sont données pour 
information 

5.  

 

 

Stage de Ligue animé par Fabrice CROIZÉ 
à Laon  

 

Encore un grand merci à Fabrice CROIZÉ pour sa disponibilité et la qualité de son enseignement à 
l'occasion du stage de rentrée du CID. 
Tous les pratiquants présents en sont ressortis heureux (et aussi fatigués) 
 

 
Carton plein pour le premier stage de ligue de la saison 
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Le maître du stage Fabrice CROIZÉ avec les 

enseignants du Dojo Club Mauregny 

 
Les enseignants du Dojo Club Mauregny avec François PENIN, Président de la ligue des Hauts 

de France et Dominique CAPES, président sortant du CID. 
 

 

Stage événementiel Spécial remise des diplômes !  

 
 
 

 
 

130 pratiquants s’étaient donnés rendez-vous ce dimanche pour un stage de Ligue 
événementiel Spécial remise de diplômes. 11 professeurs —dont notre D.F.R. Philippe TRAMON— 
représentant la palette de sensibilité du collège technique régional (CTR), Dans l'ordre de passage : 
François PENIN, Joël DOUANNE, Pascal RUTKOWSKI, Cédric DEPRET, Hervé FORTIN, Hubert 
BOUCNIAUX, Laurent DAMBRINE, Olivier BURY, Dominique DEVRED, Claude PETIT, Philippe 
ANGLADE, Philippe TRAMON, 64 dan au total !!! se sont succédés à un rythme soutenu pour 
développer la notion de centrage à travers des démonstrations convaincantes que les pratiquants 
devaient reproduire. La Picardie était bien représentée.  

Cerise sur le gâteau, chaque enseignant au cours de sa démonstration devait délivrer un 
« mot mystère ». Le défi annoncé par François PENIN, Président de la Ligue : retrouver les 11 mots-
mystères ce qui devrait permettre à l’heureux gagnant de bénéficier d’un stage gratuit ! 

À la fin du stage, les heureux récipiendaires des grades Dan de la saison dernière – du 1er 
au 6e dan– se sont vus remettre leur diplôme sous les applaudissements de l’assemblée.  

La même semaine, s’est tenue 
l’assemblée générale du CID Picard 
avec l’élection de David ROFFIAEN 

comme Président et Michel 
DAPOLITO comme trésorier. 

Nous leur adressons toutes nos 
félicitations ! 



Aïki Ch’ti N° 183 –Octobre 2022 

5 

 

Pour conclure cette heureuse matinée, un pot de convivialité permit de rafraîchir les 
pratiquants.  

Nous tenons à remercier le club de Liévin pour leur accueil, leur disponibilité et leur 
enthousiasme. C’est un vrai bonheur de pouvoir compter sur un tel dynamisme au service de notre 
collectivité ! 
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Et l’après-stage !!! 

Merci encore à toute l’équipe de Liévin qui a assuré l’excellente tenue de cet événementiel !!! 

 

 28 septembre 
1955 : premier 

Embukaï 
 

 

 
 

Guillaume Erhard :  

La Fondation Aikikai vient de poster des informations inédites précédemment concernant la 

première manifestation publique d'Aikido organisée sur le toit du grand magasin 

Takashimaya. J'ai écrit un article sur le sujet il y a quelques années, notant que les différentes 
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sources, certaines officielles, contenaient des informations plutôt contradictoires sur cet 

événement. 

Ce billet est significatif puisqu'il nous donne des 

preuves primaires sur le fait que la manifestation a 

eu lieu du mercredi 28 septembre 1955 au 

dimanche 2 octobre 1955. 

Lire la suite ici : 

https://guillaumeerard.com/.../the-first-public-
aikido.../ 

merci à la Fondation Aikikai pour avoir publié ce 

matériel et nous avoir aidé à avoir une vision plus 

précise de l'histoire de l'Aikido. 

 

 

 

All Japan Aïkido Demonstrations 
n’aura pas lieu… tout de suite ! 

 

c

 
 
Hélène DOUÉ communique :  
Quelques nouvelles du voyage prévu au Japon pour les 18-25 ans. 
 
J'ai eu la confirmation que, vu les restrictions sanitaires toujours fortes au Japon, nous n'irions pas 
en octobre comme il avait été proposé, mais que notre voyage serait reporté au mois de mai 2023, 
pour une participation à la All Japan Aïkido Demonstrations, comme prévu initialement. 
 
Entre temps, pour garder la motivation des jeunes, l'IAF nous 
propose de participer à la 2022 online world martial arts 
masterships, organisée par la Corée en octobre.  
Lors de cet événement, un certain nombre d'arts martiaux 
vont participer en envoyant des vidéos de démonstration, 
sous un format très cadré, avec comme commande de 
montrer des techniques de base sur un mode dynamique 
(pour les jeunes de 18-25 ans), plus des démonstrations au 
niveau expert et master (pour moi, Dimitri CRENIER de 
Belgique et Ricardo TORO du Chili).  
 
Un comité va ensuite évaluer la qualité des supports 
envoyés, puis les démonstrations retenues pourront 
télécharger un certificat de participation (pas de gagnant ou 
de perdant bien sûr pour l'Aïkido). 
Dernière minute : nous avons bien enregistré et envoyé dimanche 25 septembre les vidéos pour 

l'évènement digital organisé par la Corée. 
Nous sommes en attente de la suite. Affaire à suivre ! 

 

https://guillaumeerard.com/aikido/articles-aikido/the-first-public-aikido-demonstration-that-everyone-gets-wrong/?fbclid=IwAR1gl6154O0S4htwhvvnf_b--P1FTRucQH-PCwq5b4RaufOmCXEDuwU5owg
https://guillaumeerard.com/aikido/articles-aikido/the-first-public-aikido-demonstration-that-everyone-gets-wrong/?fbclid=IwAR1gl6154O0S4htwhvvnf_b--P1FTRucQH-PCwq5b4RaufOmCXEDuwU5owg
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L’Aïkido vu par un parent 
 

 
À l'heure où les dojos se désertifient quelque part, il reste encore des lueurs d'espoir et ce texte 
n'y est pas indifférent. 
 

L’aïkido vu par un parent : 
 
« Un ami m'a demandé " pourquoi tu continues à payer autant d'argent pour faire faire de l’aïkido 
à tes enfants ?" 

Eh bien, je dois vous avouer que je ne paie pas pour faire de l’aïkido à mes enfants ; 
personnellement, je ne me soucie pas moins de l’aïkido. 

Donc, si je ne paie pas pour l’aïkido, pour quoi je paie ? 
Je paie pour ces moments où mes enfants sont si fatigués qu'ils voudraient arrêter mais ils 

ne le font pas. 
Je paye pour ces jours où mes enfants rentrent à la maison de l'école trop fatigués pour 

aller au dojo mais ils y vont quand même. 
Je paie pour que mes enfants apprennent la discipline. 
Je paie pour que mes enfants apprennent à prendre soin de leur corps. 
Je paie pour que mes enfants apprennent à travailler avec les autres et à être de bons 

compagnons d'équipe. 
Je paie pour que mes enfants apprennent à gérer la déception quand ils n'obtiennent pas 

la ceinture qu'ils espéraient avoir mais ils doivent encore travailler dur. 
Je paie pour que mes enfants apprennent à se créer des objectifs et à les atteindre. 
Je paie pour que mes enfants apprennent qu'il faut des heures et des heures de dur labeur 

et d'entraînement pour créer une ceinture noire, et que le succès n'arrive pas du jour au 
lendemain. 

Je paie pour que mes enfants aient l'opportunité de faire des amitiés qui durent une vie 
entière. 

Je paie pour que mes enfants puissent être sur un tatami plutôt que devant un écran. 
Je pourrais aller de l'avant mais, pour faire court, je ne paie pas pour l’aïkido ; je paie pour 

les opportunités que l’aïkido offre à mes enfants de développer des qualités qui leur serviront 
toute leur vie et pour leur donner l'occasion de faire du bien à la vie des autres. 

Et d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent, je pense que c'est un bon investissement. »  
 
 

Stéphane CROMMELYNCK 

6ème Dan Aïkido 

www.sakuradojo.be 

http://www.kusa.be/ 
Il fallait que cela fut dit, Merci Stéphane ! 

 

 

http://www.sakuradojo.be/
http://www.kusa.be/
http://www.kusa.be/
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Mise à jour du calendrier de la saison 
2022-2023  
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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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Informations fédérales  

 

Relévé de décisions du comité directeur fédéral du 17 septembre 2022 
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• : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/Relevé-décisions-CD-du-17-

septembre-2022.pdf 

Aïkiligue N°10 Est paru.   

Au sommaire :  
• focus sur les élections des représentants des clubs à l’Assemblée 

générale de la FFAAA du 25 février 2023 !  

• et des précisions pour les ligues sur les affiches de stages validant 

pour le passages de grade :  

 
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/A%C3%AFkiligue-n%C2%B010.pdf  

CSDGE 

Compte-rendu de la réunion du 13 septembre validant les grades DAN  

https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/09/PV-Reunion-CSDGE-13-

09-2022-Paris.pdf  

Félicitations à tous les récipiendaires ! 
 

Modification des tarifs de passage de grades 
 
Les membres de la CSDGE ont proposé de modifier les tarifs des passages de grades à partir de  
cette saison.  
 
Ainsi désormais, tant pour les grades sur examen, dossier, équivalence qu’accueil de groupe,  
le tarif est le suivant :  
- pour les 1er et 2ème Dan    : 50 €   
- pour les 3ème et 4ème Dan : 80 €   
 
Ces tarifs sont applicables dès 2023. 
 
Par ailleurs, le délai d’un an pour pouvoir se présenter à un grade en cas d’échec est supprimé. 
Ainsi les candidats qui ont échoué à la session du mois de juin peuvent se présenter à celle du 
mois de Février 
https://aikido.com.fr/uncategorized/modification-des-tarifs-de-passage-de-grades/  

Actualités de la formation FFAAA : Brevet fédéral FFAAA 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/Relevé-décisions-CD-du-17-septembre-2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/Relevé-décisions-CD-du-17-septembre-2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/09/A%C3%AFkiligue-n%C2%B010.pdf
https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/09/PV-Reunion-CSDGE-13-09-2022-Paris.pdf
https://aikido.com.fr/wp-content/uploads/2022/09/PV-Reunion-CSDGE-13-09-2022-Paris.pdf
https://aikido.com.fr/uncategorized/modification-des-tarifs-de-passage-de-grades/
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Plusieurs questions nous sont posées de façon récurrente. 

- L'inscription à la formation se fait à la fédération pour le suivi dans le logiciel Digiforma. 

- Les personnes qui ont passé leur 1er dan en juin, mais qui n'ont pas reçu le diplôme peuvent 

s'inscrire. La FFAAA a un suivi en temps réel des grades. 

- Plus délicat, le PSC1. Il est difficile de prévoir à l'avance l'inscription à la formation BF et donc 

de passer au préalable à l'inscription le PSC1. Il faut donc passer le PSC1 pendant la formation, 

si vous ne l'avez pas encore. Il sera OBLIGATOIRE le jour de l'examen. 

- Équivalence SST et PSC1. Le certificat Sauvetage Secourisme du Travail (SST) est équivalent à 

au PSC1. À CONDITION QU'IL SOIT À JOUR. " La validité de ce certificat est fixée à deux ans, et 

la prolongation de celle-ci est conditionnée par le suivi d’un stage « Maintien et Actualisation 

des Compétences » (MAC) tous les 24 mois, ainsi qu’à la réussite aux épreuves certificatives." 

Donc si vous l'avez passé en 2018, il n'est plus valable.  

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Version 8 – 01/2021, page 11 

https://www.inrs.fr/.../docum.../document-reference-sst.pdf- 
 

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 

43. Légende du Karakuri 

Les karakuri sont des automates traditionnels en bois. Depuis 
leur apogée au XVIIe siècle, ils sont devenus la source des 
mécanismes encore utilisés aujourd'hui dans les jouets 
mobiles et sont considérés comme une étape clé dans 
l'évolution de l'artisanat et de la fabrication au Japon. Tamaya 
Shobe IX dirige un atelier à  Nagoya qui construit et répare 
des karakuri depuis 1733. Nous le rejoignons alors qu'il relève 

le défi de recréer un ensemble de karakuri qui serait le plus ancien exemple survivant du Japon, 
âgé de plus de 270 ans 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Fdms%2Finrs%2FPDF%2Fdocument-reference-sst%2Fdocument-reference-sst.pdf-%3Ffbclid%3DIwAR0UvDuRF_WG-rQYIPfOkm5jUCmLEZsvNGphdMbx3aizpfznslrn_z6F6iU&h=AT386ltHVJmKfjINRojF-q0Y_qYC-ws7nQnEumJLA69c721lvmtmw8LJLOnepMt2_7fzVp-BJl774KWxP8HMt9dr1dlcKR4VB5d0e2Mcb7g5X_KIsdYACpCKZnOsPBxV9XMU23SnIUFWj7KNl10V&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2vF7ZrkdCObPqc6AAuMU1iFSNZGhYiVdo8YzZseCA-5It7UdZwYO3veRNvX_8jpA36HQHfX8pMZaA18KXft06mBj_ai6yOGrQpYWqGCpD1-iboHYpf6QUPdNiKoSVMxSqbFN0JuwCRMQm046gB4HLFQ3_FuV9rnNr0NbTwAiZf40ln2nS1LPWQGQTHA63EG7qm7Xnh0XdT47x5atMgleTLo-5gj9aCFTRUK6WOFErknE5YIlply8MZZzRR
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Source : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/special/episode/202209170910/  
 

 

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°183 

❖ 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://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/special/episode/202209170910/
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

