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N°189 

Janvier 2023 

Éditorial  

Hauts-de-France - Météo du 1er trimestre 2023 :  

pluie de stages !  
 
 

atrick BENEZI parti, le fracas des armes s’est tu dans le vaste dojo de Ronchin. De l’avis de 
tous les participants, un stage salutaire tout entier dédié aux armes en ce début d’année. Et déjà 

se profile un trimestre nourri en stages de haute volée : Michel ERB à Marcq-en-Baroeul, Bruno 
ZANOTTI (à Sin-le-Noble, Liévin, Douai), Christian TISSIER (à Herstal en Belgique), Luc MATHEVET (à 
Wallers, Solre-le-Château et Maubeuge), et Hélène DOUÉ de retour parmi nous, pour un stage de Ligue 
validant début mars, à Wattignies et à Calais.  

De quoi régaler les plus exigeants d’entre vous ! Alors à vos agendas ! 
Cette lettre arrive à point nommé : qu’il nous soit permis de féliciter chaleureusement les deux 

récipiendaires du 6e Dan Aïkikaï pour notre ligue Hauts-de-France en la personne de Laurent HUYGHE 
et Philippe ANGLADE. Une distinction amplement méritée qui honore notre Ligue. 

 
Nous vous souhaitons 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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FFAAA - Vœux 2023 

 

Chères licenciées, chers licenciés, 

En ce mois de janvier où l’on a traditionnellement coutume d’effectuer les premiers bilans de l’année 
écoulée, il est assez difficile de tirer des enseignements clairs et concrets pour 2022 : l’incertitude plane 
toujours sur la situation économique de notre pays et nous laisse peu de visibilité effective sur notre 
avenir.Soyons cependant réalistes et lucides sur la situation. 

En ce qui concerne le plan structurel, comme je m’y étais engagé, les clubs auront dorénavant des 
représentant-e-s pour participer aux élections nationales de la FFAAA. 

La Fédération est certes parfaitement consciente que le retour à une situation dite normale est loin d’être 
un fait acquis et que nous devons toujours réfléchir à l’avenir de la FFAAA ; l’avenir c’est aussi d’assurer une 
vision solidaire avec nos disciplines associées. 

Veuillez donc recevoir tous mes vœux de santé et de sérénité en cette année anniversaire de nos 40 ans 
d’existence; que la solidarité, l’entraide et le partage restent des valeurs fortes au cœur de nos vies tout au 
long de cette période bien particulière. 

Continuons ensemble en laissant derrière la porte les mauvais souvenirs et en accueillant l’espoir pour nous 
construire un avenir plus serein. La FFAAA aura besoin de toutes et de tous pour se maintenir et pour 
permettre à chacune et chacun de se respecter : puissions-nous alors garder notre énergie positive et un 
esprit constructif conformes à nos valeurs Aiki ! 

Le président fédéral, Francisco DIAS 
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Un stage dédié aux travail avec armes en compagnie de Patrick BENEZI 
 

 
Le 7 janvier au Quesnoy ! 
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Et le 8 janvier au Dojo de Ronchin où notre stage dédié au travail des armes se termine. 
Un grand merci à Patrick Benezi Shihan pour la qualité de son intervention et à tous les 
participants. ! On s’est réjoui de constater la présence d’une représentation mosellane! cela 
prépare bien le futur stage de Patrick Bénézi en Lorraine les 1 et 2 avril 2023 ! 
 
 

Prochain rendez-vous dans les Hauts de France  
Sous la direction d’Hélène DOUÉ (6e Dan)  

le 4 mars à Wattignies et le 5 mars à Calais 
 

 

Deux nouveaux Dan Aïkikaï en Hauts de France 
 

 
 
Toutes nos félicitations à Laurent Huyghe et Philippe Anglade pour leur 6e 
Dan Aïkikaï et à Eric Aupetit pour son 5e Dan Aïkikaï, tous les 3 promus au 
Kagami biraki 2023. 
 
Voir liste complète ici : http://aikikai.or.jp/pdf/suisen/2023.pdf 

http://aikikai.or.jp/pdf/suisen/2023.pdf?fbclid=IwAR2EdoASTOX2VouMvw62fKjUB7EXyv3b4QtfodchO-5qna7L0WK-DrzQB8I
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Mise à jour du calendrier de la saison 
2022-2023  
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Et si vous passez par les Philippines… Vous y 

retrouverez Bruno LAMBLIN et ses partenaires de 

jeu ! 

 
 

 

 

Échos des réseaux sociaux 

 
Vos actualités en vignettes sur le site du CID Nord-Pas-de-Calais : http://aikido-
nordpasdecalais.fr/ 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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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 

 

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 

49. Tsumekaki hon tsuzure ori : fabrique d’un textile à l’aide d’ongles dentelés 

Depuis le singe saisissant une pierre comme outil pour casser une noix de coco jusqu’au proverbe 
« Le mauvais artisan accuse ses outils d’être mauvais », on sait le rôle essentiel des outils en 
matière de manufacture : pour parvenir à ses fins, l’artisan doit pouvoir compter sur ses outils et 
ceux-ci doivent être adaptés à la tâche qui leur incombe. Or le corps est fait de telle sorte qu’il 
peut dans certains cas fournir la matière première de ces outils car dans le corps tout est bon !  

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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« Ces artisans sculptent un outil essentiel au 
bout de leurs doigts. 

Artisanat traditionnel captivant, celui-ci nous 
vient de la préfecture de Shiga, où les artisans 
impliqués ont tous une caractéristique physique 
commune : des petits bords déchiquetés gravés 
dans leurs ongles.   

 

 

 

L'artisanat dans lequel ils travaillent est appelé tsumekaki hon tsuzure ori, ce qui signifie 
littéralement "tissage de tapisserie authentique gratté avec les ongles". Comme son nom l'indique, 
cette technique implique l'utilisation d'ongles pour créer le tissage, et c'est le plus ancien type de 
Nishijin Ori, un textile traditionnel produit dans le district Nishijin de Kyoto. 

Fabriqué au Japon depuis plus de 1 000 ans, une entreprise de la préfecture de Shiga s'efforce de 
promouvoir cet artisanat ancien et de le maintenir pertinent pour aujourd'hui en l'utilisant pour 
créer des produits adaptés aux modes de vie modernes. Appelée Kiyohara Orimono, cette 
entreprise a également produit une vidéo pour nous donner un aperçu des coulisses du processus 
de tissage et de la raison pour laquelle ces petits ongles dentelés sont si utiles. 
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Le résultat de ce processus minutieux est un tissu avec des motifs élaborés qui donnent 
l'impression d'avoir été peints au pinceau. » 

Source : Soranews 24 

Pour en savoir plus :  

• https://soranews24.com/2020/08/20/the-ancient-japanese-textile-craft-made-with-jagged-
fingernails/ 

• La vidéo ci-dessous montre comment l’ongle limé est utilisé comme outil de tissage, en grattant 
les fils avec son bord dentelé, comme cela se fait depuis des siècles.  
https://youtu.be/qWdciUtUnu8 

 

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°189 

❖ 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 

• 
___________________________________________________________________________ 

https://soranews24.com/2020/08/20/the-ancient-japanese-textile-craft-made-with-jagged-fingernails/
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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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