
 

 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°184 spéciale 

Novembre  2022 

Editorial 

 

Attention ! comme les trains,  

une information peut en cacher une autre ! 
 

Vous trouverez dans cette lettre expresse des informations indispensables sur plusieurs sujets 
vous concernant :  

• Si vous allez aux stages du 19 novembre 2022, des recommandations pour le parking 

• Si vous souhaitez candidater comme représentant de votre club aux assemblées 

générales fédérales, toutes les informations pour vous inscrire avant le 1er décembre 2022, 

sachant que les élections des candidats retenus auront lieu le matin du 17 décembre lors 

de l’assemblée générale de la Ligue. 

• Si vous souhaitez vous inscrire au passage 1er et 2e Dan prévu le 4 février 2023, toutes les 

infos sur la constitution de votre dossier de candidature, sachant que la clôture des 

inscriptions est fixée au 5 décembre 2022 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous disons 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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Information stages du 19 novembre 

 

 

Le service des sports vient de me signaler à la même date que la préparation dan le 19 novembre 
et à côté du dojo est organisée une manifestation sportive à partir de 13h. 
 
Donc il faut prévoir des difficultés de stationnement. Le parking du dojo reste ouvert. Mais les 
autres emplacements seront réservés. 
De plus la Mairie prévoit la mise en place de barrières. Mais rien qui empêche l'accès au dojo ( 
seulement pour canaliser la foule) 
 
Merci de prévenir les participants afin qu'ils puissent prendre leur disposition. 
 
Pour le reste le dojo et la salle sont bien réservés à notre activité. 
 

Salutations,  
Emmanuel Masker  
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Élection des représentants des clubs 
aux assemblées générales fédérales 

 

 

Objet : Appel à candidature à la représentation  
aux Assemblées Générales de la FFAAA 
 
 

Mesdames, Messieurs les licencié(e)s des Hauts de France, 
  
Nous aurons sous peu à élire au cours de l’assemblée générale extraordinaire de la ligue des Hauts 
de France, prévue le 17 décembre2022,  les représentants de nos clubs aux Assemblées Générales 
Fédérales. 
   

Jusqu’alors les représentants de nos clubs à ces assemblées générales fédérales étaient de facto 
les président(e)s élus de nos CID et de la ligue des Hauts-de-France qui portaient tous 3 nos voix 
au cours de ces assemblées et participaient au vote. 
  

Pour 2023, les représentant(e)s seront élus en parallèle des comités directeurs et leur nombre 
dépendra de la taille de  la Ligue concernée. 
 

Toute personne majeure à jour de sa Licence peut se porter candidat y compris les membres des 
Comité Directeur de Ligue et de CID. 
Nous vous invitons donc à envisager votre candidature si vous souhaitez vous investir pour l’avenir 
de notre discipline. N'hésitez pas à vous proposer, quel que soit votre grade et votre nombre 
d'années de pratique. 
 

Nous ouvrons donc ce jour l’appel à candidature pour les deux représentants et leur suppléant, à 
savoir 2 binômes qui auront à charge de nous représenter au sein de ces assemblées de la 
fédération. 

Les candidatures des binômes seront clôturées en date du  1er Décembre 2022 et seront soumises 
au vote lors de cette assemblée générale extraordinaire du 17 Décembre 2022. 
 

Les candidatures seront à envoyer à l’attention de M. le secrétaire de la Ligue HDF au mail 
suivant : mp.gerard@free.fr ou par courrier à l’adresse de notre siège : Ligue NPDC FFAAA - 
Maison des sports – 367, rue Jules Guesde - 59650 Villeneuve d’Ascq (le cachet de la poste faisant 
foi). 
  

En comptant sur votre participation active en la matière, 
  

François PENIN 
Président de la Ligue des Hauts de France FFAAA 

 

  

mailto:mp.gerard@free.fr
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Instructions et inscriptions  
au passage de grade 1er et 2e Dan  

du 4 février 2023 
 

 

Nota : dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne 
pas alourdir le texte. 
Le prochain passage de grades premier et deuxième dan est programmé le Samedi 4 février 
2023 (le lieu sera précisé ultérieurement) 
Les dossiers de candidatures doivent impérativement être envoyés au plus tard pour le Lundi 5 
décembre 2022 (le cachet de la poste faisant foi) à : 

Monsieur RUTKOWSKI Pascal 
186 bis rue Berthelot 

59860 Bruay sur l’Escaut France 
Les dossiers doivent comprendre : 
➢ La feuille de candidature dûment renseignée et signée, comportant la signature du 
professeur du club dans lequel le candidat est licencié (la signature du Président de ligue sera 
apposée à la réception du dossier). Le professeur du club doit être un cadre technique de grade 
strictement supérieur sinon la feuille doit être signée par un cadre technique de grade strictement 
supérieur. 
Si le candidat est l’enseignant de son club, la feuille doit être signée par un cadre technique de 
grade strictement supérieur. 

Télécharger la feuille de candidature : http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-
content/uploads/2022/11/form01-inscription-exa.pdf 

 
➢ Une copie du passeport sportif FFAAA en règle. Ce document est désormais le seul officiel, 
avec le diplôme, attestant l’homologation d’un grade. 
Il convient d’envoyer les pages comprenant :  

- La page de garde avec vos informations personnelles (vérifier que l’adresse sur le passeport est 

actualisée pour le retour par courrier) ; 

- Le nombre de timbres de licence fédérale correspondant au grade postulé, dont celui de la 

saison en cours. Il est exigé trois timbres de licence dont celui de la saison en cours. La 

continuité temporelle n’est par contre pas exigée (soit à photocopier un minimum des derniers 

trois timbres avec celui de la saison en cours) ; 

- La page reprenant les dates des précédents grades (kyu ou dan) ; 

- Les justificatifs de participation à au moins trois stages organisés par les instances fédérales 

nationales ou régionales de la FFAAA dans les douze mois précédant la date limite de l’envoi du 

dossier. Les stages privés ne sont pas validants ! Sur la photocopie, le candidat mettra en 

évidence les stages validants (utilisation d’un marqueur, …). 

➢ Comme indiqué dans la note d’information du certificat médical du 2 juin 2021, si vous 
envisagez de passer un grade, vous aurez besoin d'un certificat médical mentionnant l'absence 
de contre-indication à la pratique en compétition. 
Toutefois le certificat peut être établi en même temps et par le même médecin que le 
certificat pour la saison en cours. Il faut juste veiller à ce qu'il date de moins d'un an par rapport à 
la date de l’examen. 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/11/form01-inscription-exa.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/11/form01-inscription-exa.pdf
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➢ Un chèque de 50 euros à l’ordre de la ligue des Hauts de France FFAAA (voir communiqué de 
la CSDGE suite à la réunion du 13 septembre 2022). 
 

➢ Une enveloppe affranchie au tarif prioritaire pour un envoi de vingt grammes à l’adresse du 
candidat afin de recevoir sa convocation. 
 

TOUS LES DOSSIERS INCOMPLETS OU ENVOYES HORS DELAI 
NE SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION. 

 
Complément d’informations 
➢ Avant l’envoi du dossier papier, il est conseillé d’informer l’organisateur de la démarche en 
indiquant le nom du candidat, le prénom, le club, le dan présenté et, si possible, un numéro de 
téléphone à l’adresse suivante : pascal.rutkowski@orange.fr. 
➢ Nombre minimum de candidats pour organiser un examen : 
Extrait de l’article « 2.7.2.1 - Jurys 1er et 2eme Dan » du règlement particulier de la CSDGE : 
« Le nombre de candidats par jury et par session sera compris entre quatre et douze. ». 

- En conséquence un examen premier dan ne sera organisé que si au moins un total de quatre 

candidats de la FFAAA auront chacun transmis un dossier de candidature au premier dan en 

bonne et due forme et dans les délais impartis. 

- De même un examen deuxième dan ne sera organisé que si au moins un total de quatre 

candidats de la FFAAA auront chacun transmis un dossier de candidature au deuxième dan en 

bonne et due forme et dans les délais impartis. 

- En fonction du nombre de candidats, il pourra être organisé l’un et/ou l’autre examen. 

➢ Annulation de l’examen faute de candidats : 
- Le candidat sera informé et amené à reconstituer un nouveau dossier de candidature pour une 

session suivante (penser à garder une copie !). Pour le nouveau dossier, il sera notamment 

apporté une attention toute particulière aux éléments soumis à une condition temporelle 

(nouvelles dates de stages validant par rapport à la session, certificat médical, …). 

- Les dossiers reçus seront détruits sauf si le candidat le précise explicitement dans son dossier de 

candidature. 

- Le chèque d’inscription ne sera pas encaissé et détruit sauf si le candidat le précise explicitement 

dans son dossier de candidature. 

➢ Pour accéder au : 
- premier dan : il faut au minimum un an entre la date de l’examen du premier dan et la date de 

l’obtention du grade de 1er kyu ; 

- deuxième dan : il faut au minimum deux ans de session à session dans le grade précédent. 

➢ Suite à la réunion de la CSDGE du 13 septembre 2022, 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. De même les candidats qui ont échoué à la 
session du mois de février peuvent se présenter à celle du mois de juin (voir communiqué de la 
CSDGE suite à la réunion du 13 Septembre 2022). 
➢ Age minimum : 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/11/COMMUNIQUE-CSDGE-UFA-OCTOBRE-2022.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2022/11/COMMUNIQUE-CSDGE-UFA-OCTOBRE-2022.pdf


Aïki Ch’ti N° 184 - Spéciale –Novembre 2022 

7 

 

- Examen du premier dan : le candidat devra avoir un âge minimum révolu de 15 ans à la date de 

l’examen avec une autorisation parentale requise pour les candidats mineurs ; 

- Examen du deuxième dan : le candidat devra avoir un âge minimum révolu de 17 ans à la date 

de l’examen avec une autorisation parentale requise pour les candidats mineurs. 

➢ Le passeport original sera à remettre le jour du passage de grades. En cas d’échec, le 
passeport sera rendu directement au candidat après le passage. 
➢ Les candidats doivent être en tenue et au bord du tapis à l’heure de la convocation. 
➢ Un candidat non présent le jour de l’examen et non excusé pour une raison valable ne pourra 
se représenter que la saison suivante (par exemple transmettre un certificat médical). 

 
 
 
 

Check-list des documents à fournir par dossier 

Fiche d’inscription remplie et signée  

Photocopie page(s) passeport informations candidat  

Photocopie page(s) passeport avec à minima les trois derniers timbres licence  

Photocopie page reprenant les dates des précédents grades (kyu ou dan)  

Photocopie pages(s) visa médical ou certificat de moins d’un an.  

Le visa médical ou le certificat médical doit comporter l'absence de contre-
indication 

 

à la pratique en compétition  

Photocopie page(s) passeport des stages dans la période des 12 derniers mois  

précédents la date limite de dépôt du dossier  

Chèque d’inscription  

Enveloppe affranchie au tarif prioritaire à l’adresse du candidat  

Autorisation parentale requise pour le candidat mineur  
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Mise à jour du calendrier de la saison 
2022-2023  
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Petits Samouraïs de Noël à Wattignies : rappel 

 
 

 

La préparation de la 6e rencontre des Petits Samouraïs le 
17 décembre à Wattignies est entrée dans sa phase 
active. 

 
Le « carton d’invitation » vous sera remis 
aux stages du 19 novembre 
 
Vous pouvez télécharger dès maintenant les documents 
qui vous aideront à l’organiser dans votre club en 
suivant ce lien :  
http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2022/10/31/petits-

samourais-de-noel-le-17-decembre-a-wattignies/ 
Vous y trouverez l’affiche au format PDF et JPG, le 
dossier de presse, le  bulletin d’inscription, le fichier de 

pointage des participants pour votre club au format XLSX et la convocation. 
 
Bientôt, au même emplacement vous pourrez télécharger le communiqué de presse et tout 
document utile pour cette manifestation.  
 

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 

45. Des kakemonos à Roubaix 
Les kakemonos sont ces bannières décoratives qui ornent les murs des maisons japonaises.  
Roubaix et ses collectifs d’artistes ont repris cette forme d’expression en l’honneur de notre 
langue qui a beaucoup emprunté aux idiomes étrangers ! À voir à la Condition publique jusqu’au 
17 décembre. 
Lu dans Télérama du 9 novembre 2022 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2022/10/31/petits-samourais-de-noel-le-17-decembre-a-wattignies/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/blog/2022/10/31/petits-samourais-de-noel-le-17-decembre-a-wattignies/
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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°184-Spéciale 

❖ 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, Kinomichi et disciplines 

associées 
• Portail Ligue Hauts-de-France : http://aikido-hautsdefrance.fr 

• Site internet CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

• Site internet CID Picardie : http://www.aikido-picardie.fr/  

• Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

• 
___________________________________________________________________________ 

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/
http://www.aikido-picardie.fr/
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com

