
 

 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°185 

Novembre  2022 

Éditorial  

 

Brrr ! L’hiver est là ! 

ais la froidure, sur les épaules découplées des aïkidokas -enseignants ou candidats à un 
passage de grade Dan- présents aux stages du 19 novembre, glisse comme l’eau sur les 
plumes d’un canard ! Prochain rendez-vous d’exception le stage de Ligue du 10 et 11 

novembre respectivement à Maubeuge et Harnes sous la direction de Luc MATHEVET (7e dan). 
 
La prochaine rencontre des Petits Samouraïs se prépare tambour battant. Pour les nombreux clubs 
disposant de cours Juniors, n’oubliez pas de nous transmettre le nombre de vos enfants 
participants pour le 28 novembre, afin que nous puissions préparer au mieux leur réception. 
 
 On ne s’étonnera pas de constater une fois encore la vitalité de nos clubs dans la dernière période 
écoulée. Et ce n’est pas le Martin japonais qui nous dira le contraire ! 
 
     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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Petits Samouraïs de Noël à Wattignies 

 

L’invitation sous la forme d’un magnet a été remis 
aux stages du 19 novembre 

 
 
Le comptage des Juniors de vos clubs inscrits à cette 
session sera effectué au lendemain du 28 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.  
 

 

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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Stages du 19 décembre :  
une rencontre enseignants  

et une préparation Dan, 
sinon rien :!  

c

 

Une belle rencontre enseignants ce matin-là, sur le thème de la construction 

d'un cycle d'enseignement, qui a réunit 33 enseignants et futurs enseignants 

de la Région des Hauts-de-France à Maubeuge. 
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Les 5 professeurs de Wallers en formation à Maubeuge et, de toute évidence, ce n’est pas triste ! 

 

Et le 19 après-midi c’était préparation Dan, toujours à Maubeuge 

 
Le dojo de Maubeuge à accueilli le premier stage de préparation dan de la saison. Pour l'occasion 
plus de 60 pratiquants se sont répartis sur les différents ateliers du 1er au 4e dan sous les conseils 
de Philippe TRAMON Sensei et des membres du collège technique régional.  
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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/
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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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. Tanaka, le « Martin » du japon  

Lu dans le Canard Enchaîné du 2 novembre 2022 
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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°185 

❖ 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

