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Aïki Ch'ti 
Lettre d'information électronique  

Juin 2017, N°73 

Éditorial 
Bonjour à tous, 
 

a saison touche à sa fin et les tatamis de Vieux Condé refroidissent de la débauche 
d’énergie prodiguée par les postulants au titre de Shodan et de Nidan. 
 

Une bonne fournée de récipiendaires puisque 16 candidats au Shodan et 10 au 
Nidan seront proposés auprès de la commission des grades de la CSDGE pour les ligues du 
Nord des deux fédérations. 

 
Pour autant la pratique continue dans bon nombre de clubs durant l’été, mais aussi à 

travers les stages privés, sur nos Terres du Nord, proposés aux aïkidokas souhaitant se 
perfectionner durant cette saison estivale et revenir d’autant plus affûtés à la rentrée. 

 
La rentrée se prépare, et nous vous rappelons que la Ligue est ouverte à la 

participation de tous les adhérents souhaitant consacrer un peu de leur énergie au 
profit de la Communauté à travers les différentes commissions (Communication, 
Médicale, CTR….). 
 
 
Bonne lecture et à bientôt  

 
François Penin 

Président de la Ligue Nord Pas-de-Calais FFAAA 
 

Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres,  
n’hésitez pas à inviter vos partenaires de tapis, nouveaux et anciens, 

à s’inscrire pour recevoir directement la lettre d’information électronique dans leur boîte mail. 
 

Par ailleurs, n’oubliez que ses rubriques sont ouvertes  
à la participation de toutes et de tous, alors : à vos plumes !... 

 

L 
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Stages privés en Terres du 
Nord 

Dans l’ordre chronologique 
  
 

 

 

 

 

Du 8 au 14 juillet : Stage d’été avec Arnaud WALTZ à Solre-le-Château 
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Du 14 au 16 juillet : Aikido et Kenjutsu avec Laurent HUYGHE à 

Wambrechies 

14 juillet de 10 h 00 à 16 juillet de 16 h 30  

Dojo Wambrechies, 1320 rue d'Ypres  Wambrechies, 59118 + Google Map  

 

 

  

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=1320+rue+d%26%23039%3BYpres+Wambrechies+59118
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29 juillet au 4 août  : Stage d’été avec Bruno ZANOTTI Shihan à Berck-sur-

Mer 

29 juillet de 17 h 00 min à 4 août de 19 h 00 min  

Salle Fiolet, Rue Emile Lavezzari Berck, 62600 + Google Map  

 

 

 

  

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Rue+Emile+Lavezzari+Berck+62600
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Le calendrier des stages  
de la saison 2017-2018  

est en ligne ! 
 

 

Suivez ce lien sur le site de la Ligue :  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/events/categorie/stages-ligue/ 

 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/events/categorie/stages-ligue/
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Pour les fondus d’Histoire 

Mise en ligne de l’intégralité  
du Dictionnaire historique du Japon 

Le Dictionnaire historique du Japon publié par la Maison franco-japonaise est un outil de 
référence pour qui s’intéresse à l’histoire nippone. Il s’appuie à la fois sur les travaux 
d’historiens japonais qui forment son comité de rédaction, comme sur des ouvrages 
scientifiques japonais très reconnus. 

20 fascicules parus entre 1963 et 1995 forment ce dictionnaire, divisé en 23 grand thèmes : 

 Périodisation, calendrier 
 Préhistoire et protohistoire 
 Institutions politiques 
 Fiscalité et système des terres 
 Législation, justice et police 
 Maison impériale 
 Guerriers 
 Affaires militaires et guerres 
 Guerres civiles, troubles et incidents 
 Relations extérieures et diplomatie 
 Pays étrangers 
 Géographie 
 Agriculture, productions, industrie 
 Commerce communications et moyens 

de transport, économie et finances, monnaie 
 Religions, croyances populaires, 

célébrations, mythologie 
 Enseignement, écoles de pensée 
 Sciences et médecine 
 Arts et beaux-arts, théâtre et musique 
 Archives, historiographie, diplomatique 
 Langues 
 Littérature 

 Édition, presse 
 Société 

L’intégralité de cette publication a été numérisée et est désormais disponible en accès libre 
sur Persée. 

À noter : la recherche par mots-clés fonctionne uniquement avec des caractères 
alphabétiques. Elle n’est pas possible à partir des kanji japonais. 

 
 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343068003
http://www.mfj.gr.jp/index.php
http://www.persee.fr/collection/dhjap
http://www.persee.fr/collection/dhjap
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Abonnez-vous !  
en nous renvoyant votre mail 
en retour 

 Désabonnement  
en nous renvoyant votre mail en retour 

Lettre - Mode d’emploi 

Diffusez cette lettre... 

... à vos connaissances, amis ou 
amours, en transférant ce message. 
Vous contribuerez ainsi à faire 
connaître l'Aïkido, la Ligue et son 

site. 

 

Participez à sa réalisation... 

... en proposant textes, billets, avis, points de 
vue ou photos. Sa vocation est de servir de 
tribune ouverte à l'attention des pratiquants de 
la ligue et de l’ensemble de nos amis de 
pratique. Il suffit pour cela d'adresser votre texte 
ou vos photos à la rédaction en chef qui se 
chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. Cette 
lettre est modérée a priori : votre contribution 
n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un 
membre de la rédaction. 

Ligue Nord-Pas de Calais, F.F.A.A.A., Maison des Sports, 367 rue Jules Guesdes, 59650, Villeneuve d'Ascq.  

Contact : ligue.secretariat@ree.fr, Internet : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

 

 

mailto:ligue.secretariat@free.fr?body=Voici%20mes%20coordonnees%20:&cc=jvszelag@orange.fr;&subject=Abonnement%20a%20la%20lettre%20d%27information%20de%20la%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido
mailto:ligue.secretariat@free.fr?cc=jvszelag@orange.fr;&subject=D%C3%A9sabonnement%20a%20la%20lettre%20d%27information%20de%20la%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido
mailto:ligue.secretariat@free.fr?subject=Proposition%20de%20texte%20pour%20la%20lettre%20d%27information%20Ligue%20du%20Nord%20d%27Aikido.&cc=jvszelag@orange.fr;
mailto:ligue.secretariat@free.fr
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/

